Equipe Spécialisée à Domicile

Quel est le coût ?

Quelle est la composition de l’équipe ?

Maladie d’Alzheimer et Maladies Apparentées

Le coût de cette intervention est pris en charge

Infirmière coordinatrice

à 100% par l’assurance maladie, renouvelable

Thérapeute

Dans le cadre du plan
national Alzheimer 20082012 mis en place par le
gouvernement,
l’AAPAM a développé avec
l’ARS (Agence Régionale de
Santé) une équipe
spécialisée à domicile sur le
Nord Médoc pour les
personnes atteintes de la
maladie d’Alzheimer
ou apparentées ( Troubles
Cognitifs, Parkinson, AVC…)

tous les ans.

Assistant(e)s de Soins en Gérontologie

Comment en bénéficier ?
L’équipe spécialisée à domicile intervient sur
prescription médicale du médecin traitant ou
d’un médecin spécialiste.

Les soins de réhabilitation
et d’accompagnement :
Les actions auprès du bénéficiaire, de ses
aidants et de leur environnement :
Maintenir et développer les capacités de
mémoire, sensorielles, motrices, de
communication et comportementales.

Quelles sont les modalités ?
La psychomotricienne effectue un bilan et
propose un projet de soin personnalisé.
Les

soins

d’accompagnement

et

de

réhabilitation sont réalisés pendant 15 séances
à raison d’une séance par semaine par les
assistantes de soins en gérontologie.

Favoriser l’autonomie dans les gestes de la vie
quotidienne, dans les activités sociales et de
loisirs.
Diminuer les troubles du comportement
Conseil et échange sur la maladie auprès des
aidés et des aidants

Secteur géographique de l’ESA

Pour nous contacter :
AAPAM – SSIAD
(Service de Soin Infirmier A Domicile)

ESA
25 rue de Verdun - 33340 BLAIGNAN
: 05 56 73 19 50
Mail : ssiad@aapam-medoc.com

ÉQUIPE
SPÉCIALISÉE
À DOMICILE
----

Le Verdon s/Mer, Soulac

Les bureaux sont ouverts en continu:

Talais, St Vivien, Grayan, Vensac

- du lundi au jeudi ........................ de 8H00 à 17H30
- le vendredi ............................................ de 8H00 à 16H30

Vendays -Montalivet, Queyrac
Jau Dignac Loirac, Valeyrac, Bégadan,
Civrac, Gaillan
Prignac, Blaignan, Couquèques,
St Christoly
Lesparre, Ordonnac, St Ysans
Naujac sur Mer , Hourtin
St Seurin de Cadourne,
St Germain d’Esteuil, Vertheuil,
St Estèphe, Cissac, St Sauveur
Pauillac, St Julien

En dehors de ces horaires, vous pouvez laisser un
message sur le répondeur téléphonique.

Maladie d’Alzheimer
et Maladies Apparentées

