Equipe Spécialisée Alzheimer à
domicile (ESA)
Interventions de 15 séances à domicile
auprès de personnes diagnostiquées
Alzheimer ou maladies apparentées (stade
léger à modéré)
Proposition d’activités et de conseils
favorisant l’autonomie et le maintien à
domicile : basés sur la stimulation cognitive,
la mobilité, les gestes de la vie quotidienne et
la communication
L’équipe de l’ESA est composée de 3
assistantes de soins en gérontologie, d’une
psychomotricienne et d’un ergothérapeute.

Contactez-nous :
• par téléphone au 01 60 89 32 86
• par courriel contact@asad91.fr
Horaires d’accueil téléphonique :
Du lundi au vendredi, de 8h00 à 18h00
TERRITOIRE D’INTERVENTION PAR SERVICE
COMMUNE

SERVICE

Auvernaux

SAAD et SSIAD

Ballancourt sur Essonne

SAAD et SSIAD

Champcueil

SAAD et SSIAD

Chevannes

SAAD et SSIAD

Corbeil-Essonnes

SAAD et SSIAD

Echarcon

SAAD et SSIAD

Etiolles

SAAD et SSIAD

Fontenay-le-Vicomte

SAAD et SSIAD

Le Coudray-Montceaux

SAAD et SSIAD

Mennecy

SAAD et SSIAD

Morsang sur Seine

SAAD et SSIAD

Ormoy

SAAD et SSIAD

Saintry sur Seine

SAAD et SSIAD

Soisy sur Seine

SAAD et SSIAD

Saint Germain les Corbeil

SAAD et SSIAD

Il est également possible de bénéficier d’un
avantage fiscal à hauteur de 50% des sommes
versées. (Précisions dans le livret d’accueil)

Saint Pierre du Perray

SAAD et SSIAD

Tigery

SAAD et SSIAD

Vert le Petit

SAAD et SSIAD

Financement des soins réalisés par le
SSIAD :
Votre prise en charge par le SSIAD est
financée par la CPAM sur prescription
médicale.

Villabé

SAAD et SSIAD

Vert le Grand

SAAD et SSIAD

DEMARCHES ET ADMISSIONS

Financement de prestations réalisées
par le SAAD :
Le tarif horaire est déterminé en fonction
de la dépendance et des ressources.
Différentes aides peuvent être sollicitées
pour aider à financer les interventions :
APA, Caisses de retraite, Mutuelles,
prestation de compensation du handicap,…

Financement des interventions de l’ESA :
Les séances sont prises en charge par la
CPAM sur prescription médicale.

Bondoufle

SSIAD

Courcouronnes

SSIAD

Evry

SSIAD

Lisses

SSIAD

Nainville les Roches

SAAD

AIDE ET SOINS A
DOMICILE
SEINE ESSONNE
Parc de la Julienne–24, rue des Champs – Bât E
91830 LE COUDRAY-MONTCEAUX
Tel : 01 60 89 32 86 - Fax : 01 60 89 30 16
Courriel : contact@asad91.fr

www.asad91.fr

Interventions
7 Jours sur 7

Créée en 1964, l’association Aide et Soins A
Domicile Seine Essonne (ASAD) a pour objet de
favoriser le maintien à domicile en assurant la
prise en charge des personnes de plus de 60
ans ou en situation de handicap ou en situation
de maladie invalidante ou chronique.
Pour mener son action au quotidien, 150
professionnels sont organisés en trois dispositifs
coordonnés au sein d’un SPASAD :
- Aide et d’accompagnement à domicile (SAAD),
- Soins infirmiers à domicile (SSIAD),
- Equipe spécialisée Alzheimer (ESA).

SAAD

SSIAD

ESA

115 000 Heures
d'intervention

173 places

20 places

800 bénéficiaires 250 bénéficiaires 200 bénéficiaires
21 communes
24 communes
37 communes
150 professionnels sont à votre service au
quotidien.
L’ASAD intervient sur un territoire total de 25
communes de l’Essonne dont les plus
importantes sont Corbeil-Essonnes et Evry.
L’ASAD travaille en collaboration avec les acteurs
locaux de l’aide et du soin : CCAS, CLIC, réseaux de
santé, filière gériatrique Est-Essonne (hôpitaux du
territoire), équipes du Conseil Départemental,
infirmiers libéraux…

Le service d’aide et d’accompagnement à

Le service de soins infirmiers à

domicile (SAAD)

domicile (SSIAD)

Il s’adresse aux personnes de plus de 60 ans
ou en situation de handicap ou en
situation de maladie invalidante ou
chronique.

Il s’adresse aux personnes de plus de 60 ans
ou en situation de handicap ou en
situation de maladie invalidante ou
chronique.

Il assure :
- l’entretien de l’habitat et de
l’environnement, (ménage, vaisselle, lessive,
repassage)
- l’aide à la préparation des repas,
- l’aide à la prise des repas,
- l’aide à la personne (lever, toilette,
coucher, …)
- l’accompagnement pour les tâches de la
vie quotidienne. (courses, déplacement
pour des rendez-vous, …)

Il assure :
- les soins infirmiers,
- les soins d’hygiène et de confort,
- les soins éducatifs et relationnels.

Le SAAD intervient 7 jours sur 7 de 7h30 à
20h30 en mode d’intervention« prestataire »
Il a pour missions :
- D’évaluer les besoins au domicile,
- De constituer le dossier administratif
personnalisé,
- D’orienter vers la prise en charge la plus
adaptée,
D’élaborer
un
contrat
d’aide
personnalisé,
- De mettre en place des prestations avec du
personnel qualifié.
L’équipe du SAAD est composée d’auxiliaires
de vie, d’aides à domicile et de 3 responsables
répartis sur 3 secteurs géographiques.
Le devis personnalisé est gratuit

Le SSIAD intervient la semaine de 7h30 à
19h30 et le week-end de 7h30 à 12h30 et
de 16h30 à 19h30.
Il a pour missions :
- De favoriser le maintien ou le retour à
domicile,
- D’assurer un accompagnement de qualité,
- De prévenir ou retarder la perte
d’autonomie,
- De garantir un accompagnement de l’usager
selon ses souhaits et ses besoins en
élaborant un Plan d’Accompagnement
Personnalisé et un plan individualisé de soins
Suite à la demande faite par le médecin
traitant ou l’assistante sociale, l’infirmière
coordinatrice établit un projet de soins,
détermine les interventions en fonction des
besoins de l’usager.
L’équipe du SSIAD est composée d’aidessoignants, d’infirmiers diplômés d’état et de 3
infirmières coordinatrices réparties sur 3
secteurs géographiques.

