16/09/2014

Equipe
Spécialisée
Alzheimer
ESA
Centre Communal
d’Action Sociale
(CCAS) de Grasse

 L’ESA est un service rattaché au Service de Soins

Infirmiers à Domicile (SSIAD). Sa structure porteuse
est le CCAS de la Ville de Grasse, et est entièrement
financé par l’ARS (Agence Régionale de Santé).
 Sa capacité est de 30 places en file active.
 Nous intervenons sur prescription médicale, pour une

durée de 12 à 15 séances (à raison d’une séance par
semaine minimum).
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 L’infirmier coordinateur (SSIAD et ESA)

M. GERARD Philippe
 La psychomotricienne

Mlle BORDENAVE Mathilde
 Les 3 assistantes de soin en gérontologie (ASG)

Mme CECCHETTI Marie-Christine
Mme BLOQUET Muriel
Mme BATTAGLINI Valérie

 L’ESA intervient au domicile de la personne atteinte de

la maladie d’Alzheimer ou maladies apparentées, pour
réaliser des soins d’accompagnement et de
réhabilitation.
 Notre équipe est aussi présente pour l’aidant: soutien

et conseils
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Maintenir et/ou développer les capacités cognitives,

motrices et sensorielles
Favoriser

l’indépendance,
communication

l’autonomie

et

la

Maintenir et/ou améliorer la qualité de vie dans un

environnement adapté
Préserver l’image de soi et maintenir une identité

propre.
Favoriser l’estime de soi, la confiance en soi et le plaisir

 Accompagnement selon une approche globale de la

personne, tant sur le plan corporel et fonctionnel que sur le
plan psychologique et social
 Relation thérapeutique basée sur la valorisation des

capacités.
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 Maintenir et ou améliorer la qualité de vie
 Valoriser son rôle et son action
 Accompagnement dans la relation aidant-aidé
 Prévenir les complications et amener l’aidant à s’adapter
 Conseiller sur les aménagements à domicile nécessaire
 Conseiller sur les possibilités de relais de soin en fin

d’accompagnement (accueil de jour, plateforme de répit)

 Accompagnement dans les activités de la vie quotidienne:

mise en beauté, cuisine, jardinage, bricolage, lecture,
couture…
 Activités de bien-être, de détente et d’aide à la mobilité:

relaxation, toucher thérapeutique (massage), jeux et
exercices moteurs adaptés, gym douce, parcours de
marche…
 Activités ciblées sur le maintien et le développement des

facultés cognitives: jeux de stimulation de la mémoire, jeux
de logique, jeux de mots, jeux de chiffre…
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 Activités d’expression: chant, danse, musique, jeux

d’improvisation…
 Activités

créatrices: dessin,
bricolage, art plastique…

peinture,

sculpture,

 Accompagnement dans des activités sociales visant à la

mobilité, à la participation et l’interaction avec autrui:
sorties aux ateliers Carpe Diem, aux activités
organisées par la Rotonde, aux ateliers du MIP…
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1)

Première
rencontre
au
domicile
psychomotricienne, pour faire connaissance.

avec

la

2)

Evaluation (bilan géronto-psychomoteur et MMS) et
mise en place du projet de soin individualisé
d’accompagnement et de réhabilitation.

3)

Réalisation des séances au domicile par l’assistante de
soin en gérontologie (ASG), suivant le projet de soin.

4)

Bilan par la psychomotricienne au terme de l’intervention
(communiqué par la suite au médecin prescripteur)
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 Le diagnostic de la maladie d’Alzheimer ou maladies

apparentées doit être au préalablement posé.
 L’accompagnement se fait sur prescription médicale:

« 12 à 15 séances de soin d’accompagnement et de
réhabilitation à domicile ».
 L’accompagnement est renouvelable chaque année, et

est intégralement financé par la sécurité sociale.

Grasse et ses hameaux:
Plascassier, Magagnosc

Sud-ouest de Grasse:
Mouans-Sartoux, La
roquette, Pegomas,
Auribeau

Nord-Ouest de Grasse:
Peymeinade, Le Tignet,
Saint Cézaire, Spéracèdes,
Cabris, Saint Vallier
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 AG3 (Association de Gérontologie et de Gériatrie










Grassoise)
Association France Alzheimer 06
Centre hospitalier de Grasse
CLIC (Centre Local d’Information et de Coordination)
Centre Mémoire
MAIA (Maison pour l’Autonomie et l’Intégration des
malades Alzheimer)
Médecins traitants
Services d’aide à domicile
SSIAD Domusvi de Grasse
SSIAD L’âge d’or de Mouans-Sartoux

ESA du CCAS de la ville de Grasse
Villa Guérin
42 Bd Victor Hugo
06130 GRASSE
TEL: 0497055656 ou 0497055657
FAX: 0497055653
esa@ccas-grasse.fr
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