A RETENIR
Les professionnels de l’Équipe Spécialisée
Alzheimer, ou ESA, (psychomotricienne,
ergothérapeute et assistant(e)s de soins en
gérontologie) interviennent à domicile afin
d’améliorer l’autonomie et la qualité de
vie de la personne, ainsi que celle de son
entourage.
•

•

Sur prescription médicale : 15
séances de « soins de réhabilitation
et d’accompagnement » à domicile.
Prestations prises en charge à 100%
par les Caisses d’Assurance Maladie.

POUR PLUS
D’INFORMATIONS
Prendre contact avec
Maude MARJOLLET
Responsable du Pôle Soins
mmarjollet@vsds.fr
04 74 00 35 17

LE TERRITOIRE
D’INTERVENTION

ESA

Equipe Spécialisée
Alzheimer
04 74 00 35 17

contact@vsds.fr
225 rue Louis Antoine Duriat
01600 REYRIEUX

04 74 00 35 17

contact@vsds.fr

225 rue Louis Antoine Duriat
Membre du réseau des
professionnels du secteur du
domicile

01600 REYRIEUX
www.vsds01-69.org

Déroulement de la prise
en charge

NOTRE APPROCHE
Elle est centrée sur les besoins, les attentes et les difficultés du malade et de son proche aidant.

Une évaluation est faite à domicile par
l’infirmière coordinatrice et la
psychomotricienne ou l’ergothérapeute, en
présence de l’aidant principal.

Le but est de permettre à la personne accompagnée de vivre de la façon la plus optimale avec la maladie,
en : • Transmettant un savoir
• Faisant acquérir des compétences
• Permettant le maintien ou le renforcement des capacités
• Assurant une continuité de la prise en charge après les séances de l’ESA.

Un bilan est réalisé par la psychomotricienne
ou l’ergothérapeute, qui fixe les objectifs

Une première rencontre en présence de
l’assistant(e) de soins en gérontologie
permet la présentation des objectifs. C’est lui
qui réalisera ensuite les séances.

La psychomotricienne ou l’ergothérapeute,
réalise une séance en milieu de parcours.

A la fin des 15 séances, la psychomotricienne
ou l’ergothérapeute réalise une séance de
conclusion.

L’équipe envoie le bilan au médecin
prescripteur, et assure la coordination avec
les partenaires.

Mobilité : équilibre, prévention
des risques de chute...

Orientation vers des dispositifs
de relais adaptés

Soutien aux aidants

Préconisations : agencement
de l’espace, proposition
d’aides techniques adaptées

Accompagnement et maintien
des activités de la vie
quotidienne

Orientation dans le temps et
dans l’espace

Confiance en soi et gestion de
l’anxiété

Lien social

Concentration, mémoire,
attention

