Pour répondre aux besoins de sa population de Seine-Saint Denis, 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 93 et chargée de favoriser un maintien harmonieux au domicile
des personnes souffrant de la maladie d’Alzheimer ou de troubles apparentés.
Intervenant sur prescription médicale, cette équipe propose des activités thérapeutiques de réhabilitation destinées à mobiliser l’ensemble des capacités de la
personne, dans un souci constant de valorisation des possibilités de faire et de refaire par soi-même. Cette intervention s’inscrit dans une dynamique globale
d’amélioration de la qualité de vie de la personne et de son entourage.

Bénéficiaires
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).
Les prestations sont intégralement prises en charge par
la Caisse primaire d’assurance maladie.

Etapes de l’intervention
☞ Visite de pré-admission par l’infirmière
coordinatrice et la psychomotricienne,
☞ Evaluation géronto-psychomotrice (2-3
séances) donnant suite à un projet de soins
individualisé,
☞ 12 à 15 séances de «soins d’accompagnement et de réhabilitation» sur prescription médicale, réalisées par la psychomotricienne et/ou
l’assistant(e) de soins en gérontologie,
☞ Bilan de fin d’intervention.
L’intervention proposée est renouvelable une fois par an.

Objectifs
☞ Maintenir ou améliorer l’autonomie au
quotidien de la personne par des mises en
situation ou des simulations d’activités de la
vie quotidienne et de la vie ; réduction des
symptômes et de l’impact des troubles psychocomportementaux,
☞ Informer et conseiller l’entourage afin de
prévenir l’épuisement des aidants,
☞ Mettre en place des adaptations simples de
l’environnement si nécessaire,
☞ Organiser les relais avec des partenaires
médico-sociaux pour la continuité de la prise
en charge .

Intervenants
☞Infirmière coordinatrice,
☞ Psychomotricienne,
☞ Assistants de soins en gérontologie (ASG).

Coordination et partenariats
☞ L’ESA s’engage dans un partenariat avec tous
les acteurs de la prise en charge du patient sur
l’ensemble du maillage territorial.

ESA
7-9 boulevard Laurent et Danielle CASANOVA
93420 VILLEPINTE
Tél. : 01 41 72 11 44
Fax : 01 43 85 69 18
Fonctionnement du service :
Du lundi au vendredi de 9h00 à 17h00

L’équipe intervient sur 8 communes :
>VillePINTE

>TREMBLAY EN FRANCE
>SEVRAN
>AULNAY-SOUS-BOIS
>LE BLANC-MESNIL
> DUGNY
>DRANCY
>LE BOURGET

Locaux accessibles aux personnes handicapées
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