Pour répondre aux besoins de sa population du Val de Marne, Santé Service, établissement d’hospitalisation à domicile depuis
plus de 50 ans, met à disposition des habitants une équipe spécialisée Alzheimer mobile (ESA), rattachée au SSIAD 94 et
chargée d’accompagner à domicile les personnes souffrant de la maladie d’Alzheimer ou de troubles apparentés.
Intervenant sur prescription médicale, cette équipe a pour objectif l’amélioration de l’autonomie et de la qualité de vie des
personnes malades et de leur entourage. L’équipe mobilisera les capacités relationnelles, cognitives, motrices et sensorielles
de la personne, dans un souci constant de valorisation et de bien être.

INTERVENANTS
PRINCIPE
→ Etre muni d’une prescription médicale «12 à 15
séances de soin d’accompagnement et de réhabilitation
cognitive par une équipe spécialisée Alzheimer» et de
l’attestation de sécurité sociale
→Contacter l’équipe par téléphone
→Fixer un premier rendez-vous
L’intervention dure en moyenne trois mois et est intégralement
prise en charge par la Caisse primaire d’assurance maladie

ETAPES DE L'INTERVENTION SUR 12 A
15 SEANCES
→Visite de pré-admission réalisée au domicile par le
coordinateur et un rééducateur (ergothérapeute ou
psychomotricien)
→Bilan initial (2-3 séances) donnant suite à un projet
de soin individualisé,
→Séances de «soins d’accompagnement et de réhabilitation cognitive» , réalisées parle rééducateur et/ou
l’assistante de soins en gérontologie,
→Bilan de prise en soin

BENEFICIAIRE

MISSIONS

Personnes souffrant de la maladie d’Alzheimer ou de
troubles apparentés :
→Dont le diagnostic est établi,
→À un stade léger ou modéré (MMS>15),
→Pouvant faire l’objet d’une réhabilitation (mobilité,
capacités d’attention et de compréhension).

→Maintenir ou améliorer l’autonomie au quotidien
de la personne : reprise de certaines activités de la vie
courante et de loisir ; réduction des symptômes et
diminution de l’apparition de troubles psycho-comportementaux; facilitation de la communication
→Aider et conseiller l’entourage afin de prévenir l’épuisement des aidants
→Adapter l’environnement de la personne si nécessaire
→Mettre en lien avec des partenaires médico-sociaux
pour la poursuite de la prise en charge

→Coordinateur,
→Psychomotricien,
→Ergothérapeute,
→Assistants de soins en gérontologie (ASG)

COORDINATION ET PARTENARIATS
→Réseaux et coordinations gériatriques : CLIC, MAIA,
réseaux gériatriques
→Consultations mémoire, centres hospitaliers, centre
de soins de suite
→Accueils de jour,
→Services de soins infirmiers à domicile (SSIAD) et
services d’aide à domicile (SAD)
→Médecins libéraux (orthophonistes, kinésithérapeutes,
infirmiers, Etc...)
→Services municipaux et services sociaux
→Associations en lien avec les personnes âgées

ESA
106-110 rue du Lieutenant petit Le Roy
Bat. Baudelaire 2ème étage
94550 CHEVILLY LARUE
Tél. : 01 56 70 24 58
Fax : 01 71 80 50 96
Mail : esa94@santeservice.asso.fr

EQUIPE SPECIALISEE
ALZHEIMER

Fonctionnement du service :
Du lundi au vendredi de 9h00 à 17h00

A DOMICILE

L’équipe intervient sur 7 communes :
>Villeneuve Saint Georges

>Villeneuve Le Roi
>Orly
>Ablon sur Seine
>VALENTON
>LIMEIL-BREVANNES
>BOISSY-SAINT-LEGER

Locaux accessibles aux personnes handicapées
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