7 rue de Loumet – CS 50065 – 09102 PAMIERS CEDEX
contact@adsea09.org – www.adsea09.org

L'Association Départementale pour la Sauvegarde de l’Enfant aux Ainés de l'Ariège
(ADSEA 09) est une association au cœur de Pamiers, initiée par le Dr François-Bernard
Soula, sollicité par l’abbé Jean BARBA en 1987.
Histoire de l’Association
 1846 : Aglaé MOYNE issue d’une riche famille de PAMIERS, crée une fondation
de bienfaisance : l’orphelinat de l’Immaculée Conception.
 1853 : Achat par Melle Aglaé MOYNE de l’ancienne caserne de gendarmerie, rue
de Loumet, afin d’y recueillir sous l’égide de religieuses des enfants reconnus
dans le besoin.
 Le 7 novembre 1860, elle donne un caractère laïque à son établissement, en le
faisant reconnaître d’utilité publique (ce décret impérial régira la structure
jusqu’en 1991).
 Gestion de l’orphelinat par la congrégation des Filles de la Croix Saint André
d'Igon.
 L'institution fonctionne d'abord en orphelinat, puis centre ménager, enfin en
maison d'enfants, sous la responsabilité de sœurs, aidées financièrement par la
communauté chrétienne de la ville.
 Après plus de cent ans de fonctionnement de type caritatif, le départ des sœurs
en 1975, signe la laïcisation de l’Association : l’établissement devient mixte avec
l’arrivée des petits garçons appartenant aux fratries.
 En 1987, une équipe de bénévoles menée par le Dr SOULA, créé l’ADSEA 09 dont
le projet était de faire vivre ensemble plusieurs générations au sein d’une
structure ouverte sur le quartier de Loumet.
 En 1993, l’Association amorce une diversification en direction des personnes
âgées, des jeunes travailleurs et des mères victimes de violences, par la création
du complexe Loumet Inter générations qui recevra le prix européen de
l’innovation sociale.
 Pour répondre au déficit de places constaté sur les cantons de Pamiers, l’ADSEA
09 a ouvert en 2013, l’EHPAD des Sources à Saint Jean du Falga.
 En 2014, l'ADSEA 09 élargit ses activités, en fusionnant avec l'AMDAH, intégrant
ainsi les services de soins à domicile (personnes âgées, personnes handicapées,
équipe spécialisée Alzheimer) et de portages de repas à domicile. Avec Ariège
Assistance, l’ADSEA 09 participe au service de gardes à domicile (CIGGD).
 En octobre 2017, l’Association ouvre place Albert Tournier à PAMIERS, une
Maison Autonomie Solidarité. Ce projet a pour vocation de regrouper un
ensemble de services et d’associations intervenant auprès des personnes âgées
et en situation d’handicap du territoire en créant un guichet unique
d’information, d’accompagnement et d’orientation. Aujourd’hui, il regroupe les
Services de Soins infirmiers à Domicile, l’équipe spécialisée Alzheimer, le CLIC
de PAMIERS, Ariège Assistance.
 En 2018, l’ADSEA 09 et l’Association Maison de Retraite Saint Joseph,
concrétisent leur coopération débutée en 2014 par la création d’un GCSMS
baptisé « Groupement Ariège Pyrénées Solidarité ».

Aujourd’hui, l’ADSEA 09, présidée par Mme le Dr Francine DANTOINE, est reconnue
pour la qualité de son accueil, sa gestion et le dynamisme de ses administrateurs qui
s’investissent dans un travail régulier au sein de cinq commissions :
- Commission Communication, présidée par M. Gérard POUMIROL
- Commission Finances Travaux et Patrimoine, présidée par M. Christian
BREDOIRE
- Commission Médicosociale, présidée par Mme Nicole ROUCH GARCIA
- Commission des Personnels, présidée par M. Georges GARCIA.
- Commission Sociale Enfance Famille, Présidée par M. Serge CAZE
M. François DOMERGUE, Président Délégué et M. Jean Jacques GAMELIN, Secrétaire
Général.
L’Association compte 135 adhérents qui élisent au Conseil d’Administration 4
représentants.
Les trois établissements, de l’ADSEA 09, Loumet Inter Générations, EHPAD des Sources,
Maison Autonomie Solidarité, s’appuient sur120 salariés

Loumet Inter Générations
Loumet Inter Générations est la concrétisation des valeurs de l’ADSEA 09. Située en
plein centre-ville de Pamiers, cette structure regroupe dans le même bâtiment :

Un Pôle Adulte comprenant :
- Une Résidence Autonomie (27 places pour un agrément de 30),
- Un Foyer pour Jeunes Travailleurs (28 places).
- Un Accueil Maternel (3 appartements).
- Un service d’Accompagnement Social de Jeunes Majeurs.

La Résidence Autonomie, ancien Foyer Logement Personnes Agées
La Résidence Autonomie offre un service individualisé pour répondre aux besoins des
personnes accueillies, tout en favorisant l’établissement ou le maintien de liens sociaux.
Le résident peut choisir les prestations proposées par l’établissement ou faire appel à
des prestataires extérieurs pour continuer à bénéficier de son environnement
médicosocial.
La Résidence Autonomie compte vingt-quatre appartements T1 Bis et trois T2 tous
indépendants et aménagés pour assurer le confort nécessaire. L’Association a rénové
en 2017 une grande partie de ses logements et la mise à niveau de l’ensemble sera
achevée dans le premier semestre 2018. Un conventionnement Résidence Autonomie
avec le Conseil Départemental en 2017 permet d’améliorer les réponses aux besoins
des résidents ou des habitants du quartier notamment sur le plan de la prévention.
La sécurité est assurée de jour comme de nuit, tout au long de l’année, par la présence
constante d’au moins un personnel sur le service.
Foyer Jeunes Travailleurs
Le Foyer Jeunes Travailleurs met à disposition logement, restauration et propose une
offre de service visant la promotion individuelle et l’autonomie. Construit dans le cadre
du plan « ville habitat » par le biais d’un diagnostic partagé avec l’Etat, les collectivités
territoriales et les partenaires sociaux, la convention de résidence sociale lui attribue
28 places y compris en habitat diffus à proximité de Loumet. Il a une vocation
d’hébergement et d’accueil, complétée par une action socioéducative et du soutien à
l’insertion socioprofessionnelle. La mixité et l’expression des différences facilitent le
passage d’une vie d’adolescent à une vie d’adulte, d’une vie scolaire à une vie
professionnelle, d’une vie protégée à une vie responsable.
Le Foyer Jeunes Travailleurs est ouvert aux jeunes, garçons et filles âgés de 16 à 25 ans :
jeunes travailleurs, apprentis, stagiaires…
Service d’Accueil Maternel
L’Accueil Maternel dispose de trois appartements pour recevoir des mères avec enfant
de moins de trois ans et/ou enceintes, victimes de violences ou en difficultés sociales.

Financé par dotation globale, le séjour permet en premier lieu un répit et une
sécurisation de ces mères vulnérables.
Un Pôle Enfance comprenant :
- Le Foyer Départemental de l’Enfance (8 places),
- Une Maison d’Enfants à Caractère Social, habilitée Justice (33 places).
Le Foyer Département de l’Enfance
Par une Convention signée avec le Conseil Départemental de l’Ariège l’établissement
est chargé d’accueillir en urgence et en permanence, sur tout le département, 8
mineurs ou jeunes en difficulté, garçons et filles de 0 à 21 ans, confiés soit par l’ASE
(Aide Sociale à l’Enfance), soit par le Procureur de la République (enfants fugueurs, en
danger, avec placement immédiat).
Le rôle du Foyer Départemental de l’Enfance est donc triple, l’accueil en urgence,
l’observation, l’orientation.
La MECS
La Maison d’Enfants à Caractère Social a été agrée pour 33 places, dont une place
d’accueil d’urgence réservée à la Protection Judiciaire de la Jeunesse. Ces jeunes sont
confiés par les services sociaux du Département, dans le cadre de ses missions de
Protection de l’Enfance, soit par les services du Ministère de la Justice.
La mission fondamentale de la MECS est d’accueillir pour des séjours plus ou moins
longs, les enfants dont les parents se trouvent en difficulté momentanée ou ne peuvent
assumer l’éducation de leurs enfants.
Par ailleurs, le service est « Habilité Justice », par Arrêté Préfectoral, d’où la possibilité
de recevoir des jeunes au titre des autres départements.
Les objectifs et les finalités de l’accueil consistent à apporter un soutien éducatif et une
protection à ces enfants dont la santé, la sécurité ou la moralité sont en danger ou dont
l’éducation se trouve gravement compromise.

Un Atelier Familial comprenant :
- Un Service Enfants Familles
- Un service de Médiation Familiale
- Un Réseau d'écoute Info Famille
- Un dispositif REAAP (Réseaux d’Ecoute, d’Appui et d’Accompagnement des
parents)
Le Réseau d’Ecoute Info Famille
Le réseau écoute info famille (REIF) est un outil multiforme dont la finalité est le soutien
à la parentalité. Il se dote au cours du temps et des besoins identifiés des familles de
différents outils pour aider chaque parent dans l’exercice si exigeant de son rôle auprès
de ses enfants.
Il se veut une plateforme d’innovation sociale réactive et professionnelle permettant
d’imaginer des réponses au plus près possible des besoins des parents et des
professionnels qui interviennent auprès d’eux.

L’ADSEA 09 a mis en place ce dispositif en 2015.
Le réseau d’écoute info famille développe actuellement un atelier de formation à
l’éducation bienveillante. Il se déroule en trois demi-journées de formation pour un
groupe de 6-8 personnes encadré par un psychologue et un professionnel de
l’éducation spécialisée. Il vise à apporter des connaissances et des outils pour aborder
l’éducation et l’autorité dans un climat serein et constructif au sein de la famille. L’accès
au service est gratuit. Pour plus d’information, il convient de prendre contact avec le
REIF - Tel : 05.61.67.94.03. La prochaine session débute le 12 mars.

Médiation Familiale
Lorsque nous sommes en conflit, nous sommes généralement habités par des
sentiments négatifs à l’égard de notre interlocuteur que nous rendons responsable de
tous nos malheurs.
Habituellement, face à un conflit, nous construisons, pour nous protéger, des murs
entre notre interlocuteur et nous-même.
La médiation familiale propose une autre manière de faire pour réduire ou supprimer,
à terme, ces attitudes négatives pour la relation et le règlement du conflit ou du
problème.
Elle offre aux familles un espace et un temps d’écoute, d’échange et de négociation.
Le médiateur familial est un professionnel qualifié diplômé d’Etat. Doté de
compétences en psychologie et en droit, il est notamment formé à l’écoute et à la
négociation entre les personnes. Il respecte des principes déontologiques et observe
une stricte confidentialité.
Il ne prend pas parti et ne juge pas. Son rôle est de vous aider à trouver une solution
concrète à votre conflit où à votre situation.
Au terme des entretiens, une entente parentale peut être rédigée, et celle-ci peut être
homologuée par le juge aux affaires familiales si les parents le souhaitent.

La médiation s’adresse aux :
- Couples ou parents en situation de rupture, de séparation ou divorce.
- Familles recomposées.
- Grands-parents désirants garder des liens avec leurs petits-enfants malgré
une relation difficile ou rompue avec les parents.
- Jeunes adultes en rupture de lien avec leur famille.
- Pour toute personne rencontrant une situation conflictuelle lors d’une
succession difficile.
Ce service crée en 2008 connaît une croissance positive au regard du territoire.
Le Service Enfant Famille
Créé en 1991, le Service Enfants -Familles est un outil original de médiation et de
soutien à la parentalité mis à la disposition des Services Sociaux du Département
chargés du suivi du Placement d’Enfants en Famille d’Accueil. Conçu comme une

prestation de service, chaque mission qui lui est confiée fait l’objet d’un contrat
bipartite entre le conseil départemental et l’ADSEA 09.
Le service Enfants - Familles intervient comme tiers, à l’interface des relations Parents
-Familles d’Accueil quand elles nécessitent un cadre protégé.
L’infrastructure offre une palette de possibilités que le Service peut utiliser pour
favoriser et accompagner l’émergence et le développement de relations parents –
enfants significatives au travers de jeux, de discussions, d’un goûter, d’un repas…
En une année, le service accompagne en moyenne entre 65 et 75 situations.

Un Service de Restauration et une Cafétéria ouverts
Pour animer ses services, Loumet Inter Générations emploie une cinquantaine de
salariés

Bienvenue à l’EHPAD des Sources
2 rue Foun Rouge CS40134

09104 SAINT JEAN du FALGA Cedex

L’établissement vous accueille du lundi au vendredi de 08h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h30
Téléphone : 05 34 01 91 00 - Fax : 05 34 01 57 40 - ehpaddessources@orange.fr
L’établissement :
L’EHPAD des Sources est un établissement privé à but non lucratif géré par l’ADSEA 09 « association loi 1901 ».
La capacité d’accueil totale est de 84 chambres de 23.55m² réparties comme suit :
Hébergement traditionnel : 56 lits dont 2 temporaires
Hébergement adapté : 28 lits dont 2 temporaires
Les séjours en hébergement temporaire s’adressent à des personnes habituellement soutenues à domicile et dont l’état
de santé ou de dépendance nécessite une aide supplémentaire ponctuelle. Ces courts séjours peuvent également être
l‘occasion de se familiariser avec l’établissement afin de préparer une admission future.
Le public accueilli :
L’établissement accueille des personnes âgées dépendantes, hommes et femmes, de 60 ans et plus (sauf dérogation).
L’établissement est habilité à recevoir des bénéficiaires de l’Aide Sociale.
Il est également conventionné pour l’APL (aide au logement).
Les prestations :
Chaque chambre individuelle comprend un lit médicalisé, un placard, un fauteuil, un bureau, un système d’appel
d’urgence et une salle de bains avec wc. La chambre est également équipée d’une télévision, d’un téléphone avec
abonnement téléphonique.
Restauration : un cuisinier prépare des repas de qualité sur place, servis en liaison chaude.
Linge :
le linge des résidents est marqué, lavé et repassé. Les serviettes de toilette et les draps sont fournis.
L’entretien et les petites réparations sont assurés quotidiennement par le personnel de l’EHPAD.
L’animation :
Du lundi au vendredi, un programme d’animations variées est proposé aux résidents : animations occupationnelles,
créatives, festives, culturelles et sorties.
Les services :
Le courrier est distribué chaque jour, en semaine.
Une machine à café et à confiseries est à la disposition de tous au rez-de-chaussée.
Un salon de coiffure est également à la disposition des résidents qui veulent faire intervenir le coiffeur de leur choix.
Le service restauration est également ouvert aux familles et amis des résidents qui peuvent partager leurs repas avec leurs
proches.
Les sorties sont libres.
Les soins :
L’équipe soignante :
 Un médecin coordonnateur
 Un cadre de santé
 Infirmières
 Aides-soignantes
 Une psychologue
Le résident a le libre choix de son médecin traitant.
L’ensemble des soins de nursing et des soins infirmiers sont pris en charge par l’établissement.
Les intervenants paramédicaux extérieurs sont au libre choix et à la charge du résident.
L’admission :
La demande d’admission doit être adressée à la direction de l’établissement. Elle sera examinée conjointement par le
médecin coordonnateur, et par le cadre de santé, après l’avis du médecin traitant.
L’admission est ensuite prononcée par la Directrice.

ADSEA 09

MAISON AUTONOMIE SOLIDARITE
Depuis le 1er octobre 2017, une partie des services d’aide et de maintien à domicile a
intégré un nouveau bâtiment de l’ADSEA 09, au 12 place Albert Tournier au centre-ville
de Pamiers (ancienne MSA de Pamiers). Loin de ne représenter qu’un simple
déménagement de locaux, ce projet a pour vocation de regrouper un ensemble de
services et d’associations intervenant auprès des personnes âgées et en situation
d’handicap du territoire en créant un guichet unique d’information,
d’accompagnement et d’orientation. L’équipe de coordination du SSIAD et l’Equipe
spécialisée Alzheimer ont déjà rejoint les équipes du CLIC et d’Ariège Assistance dans
les nouveaux locaux. Les services de portage de repas, du CIGGD, d’ACCORD 09, de
France Alzheimer devraient prochainement intégrer le bâtiment et participer à la vie de
cette plateforme des services. Cette structure implique le déploiement d’une nouvelle
entité adaptable, modulable et le décloisonnement des pratiques. Nous percevons
celle-ci comme un espace de vie, de coordination, de communication pour
l’amélioration des parcours de vie de nos bénéficiaires. Dans cet espace, de par sa
volonté d’ouverture, la Plateforme des services développera une approche
multidimensionnelle des accompagnements pour notamment prévenir les fragilités.
L’émergence d’une nouvelle culture professionnelle est envisageable. Adaptation,
coordination, communication, prévention, modularité, décloisonnement demeureront
les points centraux de notre démarche.

Notre secteur d’intervention :

Les Partenaires :

EHPAD ,
ACCUEIL DE
JOUR

CLIC

ASSISTANTE
SOCIALE

CENTRE
HOSPITALIER
SSR

ESA

SSIAD

ERGOTHÉRAPEUTE

MAIA
SERVICE
MANDATAIRE
JUDICIAIRE DE
PROTECTION

PÉDICURE,
PODOLOGUE,
MÉDECINS,
IDEL

RÉSEAUX DE
SANTÉ
(ACCORDS
09)

SAAD DES MAJEURS
SERVICE
D'AIDE À
DOMICILE

Nous intervenons sur les communes de :



Pamiers (Est et Ouest)
Varilhes

- Artix
- Loubens
- Calzan
- Saint-Bauzeil
- Cazaux
- Ségura
- Coussa
- Verniolle
- Crampagna
- Vira
- Dalou
- Malléon
- Gudas
- Saint Félix de Rieutort
- Montégut Plantaurel
- Rieux de Pelleport
- Ventenac

Nous contacter:
ADSEA 09 / Service SSIAD-ESA
12, place Albert Tournier
09100 PAMIERS

Tél : 05 81 30 80 00
Fax : 05 34 01 57 40
amdah@adsea09.org
Pour vous renseigner : Du lundi au vendredi
9h à 12h / 14h à 17h00




Les personnes âgées de plus de 60 ans en
situation de dépendance.
Les personnes de moins de 60 ans en
situation de handicap ou atteintes de
pathologies chroniques.

Quels sont les objectifs ?

Etapes de l’accompagnement :

Qui peut en bénéficier ?

1

•Prescription médicale
•Attestation des doits de l'assuré

Formalités
Administratives

Quelles sont les modalités
d’accompagnement ?

•

 Permettre aux personnes de rester à leur
domicile, de maintenir et retarder la perte de leur
autonomie, lutter contre l’isolement.
 Faciliter le retour à domicile après une
hospitalisation ou éviter l’hospitalisation.
 Prévenir ou retarder un placement en institution.

Contact avec le SSIAD:
05.81.30.80.00

Comment ?

2





Prise de contact

Une prescription médicale de votre médecin
traitant.
Une attestation de sécurité sociale
permettant de justifier des droits de l’assuré.
La prise en charge est alors soumise à l’accord
du Médecin Conseil de la Caisse Primaire
d’Assurance Maladie .

3
Préadmission

Par quels professionnels ?
4
Admission







Un Cadre responsable du Service AMDAH.
Une infirmière coordinatrice SSIAD-ESA.
Une psychomotricienne
Des aides soignantes
Des auxiliaires médico-psychologiques



•Inscription
•Prise de rendez-vous avec l'Infirmière
coordonatrice pour la présentation du service
et évaluation à domicile





•Evaluation du degré de dépendance.
•Elaboration d'un plan de soins et
d'accompagnement indivdualisé
•Signature du contrat DIPEC d'intervention
• Récupération du Certificat médical
d'admission validé par le médecin conseil .

Quels soins ?



5
Les soins:

Les soins sont pris en charge à 100% dans le cadre
d’un forfait journalier.
6
Fin de la prise en
charge.

•Par qui ?
• Par les aides soignantes
•Les soins techniques sont assurées par des
infirmiers libéraux conventionés par le SSIAD
•Dans quel but ?
Rester chez soi dans le cadre de vie habituel.

•Retour à l'autonomie.
•Interruption des droits de la personne
accompagnée
•Aggravation de l'état de la personne accompagnée
•Départ de l'usager loin du secteur d'intervention.
•Non respect du règlement intérieur du service

L’infirmière coordinatrice (IDEC) organise la prise
en charge et établit un plan de soins. Elle évalue
le degré de dépendance du patient mais aussi sur
l’habitat, l’environement familial et médico-social
de la personne.
Analyse de la situation et du parcours de vie du
patient.
Evaluation de ses besoins fondamentaux
Le bénficiaire conserve le libre choix de son
praticien et de ses infirmiers libéraux.



Le protocole de soins et le projet de vie sont mis
en œuvre par des prestations de soins techniques
et/ ou de soins relationnels auprès des personnes
malades et ou dépendantes par
l’équipe
pluridisciplaire (Responsable du service, IDEC,
Aide-soignant, psychomotricien, secrétaire etc.)
L’aide-soignant amène une aide partielle ou
totale aux soins.
Hygiène de confort.
Habillage.
Mobilisation et installation de la personne.
Distribution et aide à la prise du traitement
préparé par la famille ou l’infirmièr (e).

Notre secteur d’intervention :

Les Partenaires :

Infirmiers à
domicile.
Une
diététicienne

MAIA

Service de
Portage de
repas à
domicile

EHPAD

SSIAD

Associations
locales
diverses

CLIC

ESA
Services
d'aides à
domicile

Nous intervenons sur les communes de :
-Pamiers (est et ouest)
- Varilhes
- Artix
- Loubens
- Calzan
- Saint-Bauzeil
- Cazaux
- Ségura
- Coussa
- Verniolle
- Crampagna
- Vira
- Dalou
- Malléon
- Gudas
- Saint Félix de Rieutort
- Montégut Plantaurel
- Rieux de Pelleport
- Ventenac

Nous contacter:
ADSEA 09 / AMDAH Service ASD
12 place Albert Tournier
09100 PAMIERS

Tél : 05 81 30 80 00
Fax : 05 34 01 57 40
amdah@adsea09.org
Du lundi au vendredi
9h à 12h / 14h à 17h00

Aides et Services à Domicile

Service de portage de
repas à domicile

Qui peut en bénéficier ?



Etapes de l’accompagnement :

Quel coût pour le bénéficiaire ?

Toutes personnes à partir de 60 ans
Toutes personnes de moins de 60 ans en situation de
handicap

Quels professionnels ?
o Les repas sont confectionés par notre prestataire
VITAME.
o Les menus sont adaptés à chaque régime alimentaire et
élaborés par une diététicienne de VITAME.
o Les plats sont présentés dans des barquettes à usage
unique operculés pouvant aller au micro-onde.

Quels menus ?
Possibilité de personnaliser son menu :
o Pour le midi possibilité de choisir entre :
3 entrées, 3 plats,3 accompagnements,3 fromages, 3
desserts.
o Pour le soir, possibilité de choisir entre :
2 entrées, 2 plats, 2 fromages, 2 desserts
Ou 1 collation composée d’1 potage et d’1 laitage.

1

MIDI SOIR

• Contact avec l'ASD au 05.81.30.80.00

Repas sans pain
Repas avec
pains

Prise de contact

Collation Soir
2

• Délai de 48h du lundi au vendredi pour
la mise en place

Présentation

3

• Dossier d'inscription et choix des repas à
remplir.

Pain
supplémentaire
Frais de
déplacement*

9.51 €

5.51 €

9.71 €

5.71 €

2.00 €
0.30 €
1.30 €

* Si domicile à plus de 5 kms de Pamiers ou
Varilhes.

Admission

Livraison
Nous assurons la livraison en liaison froide grâce à nos
véhicules frigorifiés.

4

Quand

• Livraison du lundi au vendredi matin
• Menus adaptés aux régimes
alimentaires : Sans sel, diabétiques
dyalisés

Le Service

Tout repas non annulé pendant e délai sera
facturé.

Organisation des livraisons des repas :
Du lundi au jeudi matin :
Livraison des repas du midi et du soir .
Le vendredi matin :
Livraison des repas du midi et du soir du vendredi au
dimanche.

5
Fin de la prise en
charge

Un délai de 48 heures du Lundi au vendredi vous
sera demandé pour toute annulation ainsi que
pour la mise en place du service de repas à
domicile .

• A la demande du client
• Délai de 48h à respecter

Notre secteur d’intervention :

Les Partenaires :

Associations
locales
diverses

Professionels
du
Paramédical

Médecins
spécialistes
et traitants
CLIC

EHPAD

ESA

Association
France
Alzheimer
Services
d'aides à
domicile

Centres
mémoires
(CHIVA,
autres
secteurs ...)
MAIA

Accueils
de jour

SSIAD
Ariégeois

Équipe Spécialisée d’Accompagnement

Nous intervenons sur les cantons de :
-

Pamiers
Saverdun / Mazères
Foix
L’Arize lèze
Varilhes

+ 30 km autour du périmétre SSIAD.

Nous contacter:
ADSEA 09 / Service SSIAD-ESA
12, place Albert Tournier
09100 Pamiers

Tél : 05 81 30 80 00
Ou : 05 32 26 25 13
Fax : 05 34 01 57 40
esa@adsea09.org
Du lundi au vendredi :
9h à 12h / 14h à 17h00

Qui peut en bénéficier ?




Des personnes souffrant de la maladie
d’Alzheimer ou d’une maladie apparentée
(Parkinson, Corps Lewy, démences
vasculaires type AVC etc.)
Des personnes diagnostiquées à un stade
léger ou modéré de la maladie.

Etapes de l’accompagnement :

•Contacter l'ESA au 05.81.30.80.00 ou
05.32.26.25.13

Prise de contact

Quelles sont les modalités de prise en charge ?


Une prescription médicale du médecin
traitant ou spécialiste préconisant :

« 12 à 15 séances de réhabilitation et de soins
d’accompagnement à domicile par l’ESA. »

Visite de
Présentation

•Première rencontre avec la
psychomotricienne et l'infirmière
coordinatrice
• Fournir la presciption médicale et
l'attestation des droits de l'assuré
•Présentation du service et des modalités
de prise en charge

+ Une attestation de sécurité sociale
permettant de justifier des droits de
l’assuré.


Intervention sur une durée de trois mois
maximum , renouvelable une fois tous les
ans, une séance de réhabilitation dure en
moyenne une heure.

Début du suivi
(Séance 1)

Par quels professionnels ?




Une Psychomotricienne
Une infirmière coordonnatrice SSIAD-ESA
Des Assistants de soins en Gérontologie

Suivi

•Séances d'accompagnement et de
réhabilitation réalisées par des
Assistantes de Soins en Gérontologie
(A.S.G)

(Séances 2-->14)

 Solliciter, préserver ou renforcer les capacités à
mémoriser et s’organiser au quotidien
 Maintenir les capacités motrices et de
communication
 Reprendre confiance en soi et en ses capacités
 Adapter l’environnement matériel pour favoriser
l’autonomie, assurer sa sécurité et compenser
les déficits.
 Informer, orienter et soutenir l’aidant dans
l’accompagnement de la personne

Quelles activités ?
Pour le patient :
Motrices

Exercices moteurs adaptés,
réapprentissage des gestes,
réinvestir une activité de loisir …

Cognitives

Exercices et jeux d’entrainement
ciblés, activités créatives, ludiques,
expression orale ou écrite

De détente

Massage bien être, relaxation…

De la vie
quotidienne et
de
réhabilitation
sociale

Visant la participation, la mobilité
et/ou l’interaction avec autrui :
courses, activité de la vie
quotidienne (cuisine, jardinage,
bricolage …) ou culturelle.

Pour l’aidant :

Quel coût pour le bénéficiaire ?
Les séances sont prises en charge à 100%
par la caisse d’assurance maladie.

•Evaluation des besoins avec le
bénéficiaire et ses aidants
•Détermination des objectifs généraux
des séances, évalués et réajustés si
besoin au cours du suivi

Quels sont les objectifs ?

Fin du suivi
(Séance 15)

•Evaluation finale avec le bénéficiaire et
son aidant
•Dans la mesure du possible,
préconisation de relais pour le
bénéficiare et/ou l'aidant

Soutenir

Dans la compréhension de la
maladie (attitudes à privilégier,
activités pouvant les aider et
favoriser leur bien-être respectif…)

Information,
Orientation
et conseils

Proposer des relais, renseigner sur
les différentes aides, structures,
services existants

