ESAD
Equipe Spécialisée Alzheimer
à Domicile

Les ESAD accompagnent les personnes présentant
une maladie d’Alzheimer ou une maladie apparentée vivant à domicile, et aident leurs proches.
L’objectif des interventions est de leur permettre de
rester vivre le plus longtemps à domicile dans les
meilleures conditions possibles.
L’intervention se fait sur prescription médicale
de « 12 à 15 séances de réhabilitation et d’accompagnement à domicile par une équipe spécialisée
Alzheimer ». Elle se déroule sur environ 3 mois et est
renouvelable tous les ans. Elle est prise en charge à
100% par la caisse d’assurance maladie.
L’accompagnement s’adresse aux personnes en
cours de diagnostic ou diagnostiquées, à un stade
léger à modéré (MMS≥15). La maladie doit avoir une
répercussion sur la vie quotidienne de la personne
malade et de ses proches.
L’ESAD de Thumeries intervient pour au moins 120
patients par an sur les communes suivantes :
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Consultations mémoire
hospitalières (GHSC, CHU
Lille, GHICL) et libérales
Réseaux de santé : Eollis
Les Maisons des Aidants
(Lille, Carvin)
Les accueils de jour
Le SSIAD, les SAD, les
résidences autonomie

Nos partenaires :

1

Réception par téléphone,
mail ou fax

Demande
d’intervention

Communication du projet
de soins aux différents
intervenants médicaux,
paramédicaux et à la
personne de confiance

Lien avec les autres
intervenants au
domicile

4

3
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1 à 2 séances de soins d’1 heure
par semaine assurées par les
assistantes de soins en
gérontologie, supervisées par la
psychomotricienne

Intervention à domicile

Evaluation par la
psychomotricienne des capacités
motrices, cognitives et
comportementales

Avec la personne et son entourage
Présentation du service
Analyse et conseils
Identification des axes
d’accompagnement et de réhabilitation

2

Bilan initial

Evaluation à domicile

6

Bilan comparatif et
préconisations de sortie par
la psychomotricienne,
communication du compterendu de fin d’intervention
aux différents intervenants et
à la personne de confiance

Fin d’intervention

