Le réseau ADMR c’est aussi
des gammes de services

Autonomie :
Aide et accompagnement des séniors et
des personnes en situation de handicap

ESA

ESA

Deux Vallées

Sainte-Victoire

• Alleins

• Aix-en-Provence

• Aurons

• Charleval

• La Barben

• Eguilles

• Berre l’Etang

• Jouques

• Cornillon-Confoux

• La Roque d’Anthéron

• Eyguières

• Lambesc

• Grans

• Le Puy-Ste-Réparade

• La-Fare-les-Oliviers

• Le Tholonet

• Lamanon

• Meyrargues

• Lançon-de-Provence

• Peyrolles

• Mallemort

• Venelles

• Miramas

• Ventabren

• Pelissanne

• Rognes

• Rognac

• Saint-Cannat

• Salon-de-Provence

• St-Estève-Janson

• Sénas

• St-Marc-Jaumegarde

• Velaux

• St-Paul-les-Durance

• Vernègues

• Vauvenargues

Domicile

Ménage, repassage, petits travaux de
bricolage et de jardinage pour tous

Famille

Garde d’enfants, soutien aux familles.

Équipe
Spécialisée
Alzheimer

et Maladies apparentées

Santé

Soins infirmiers à domicile

les bonnes raisons de choisir
l’ADMR
Proximité
Qualité de service
Offre globale
Dimension humaine
70 ans d’expérience

Pour en savoir +
FÉDÉRATION ADMR 13
Tél : 04 90 92 55 30

Fax : 04 90 92 55 29

federation@admr13.org
www.admr13.org

ESA Deux Vallées
214 av Julien Fabre
13300 SALON DE PROVENCE
Tél 04 90 45 32 00
esa2vallees@admr13.org
ESA Sainte Victoire
380, av Archimède
Bat E - Parc Cézanne
13100 Aix en Provence
Tél 04 42 23 83 29
esavictoire@admr13.org

L’équipe spécialisée
Alzheimer de l’ADMR
permet un accompagnement
personnalisé à domicile
pour les personnes atteintes
de la maladie d’Alzheimer
ou apparentée,
en lien avec les aidants.
Stade léger à modéré dont les troubles ont
des répercussions sur leur vie quotidienne.

En

quoi consiste
ce service

Des professionnels
de santé à vos côtés
UNE ÉQUIPE PLURIDISCIPLINAIRE :
Infirmière coordinatrice
Ergothérapeute ou psychomotricienne

L’ESA
travaille en
collaboration
avec l’ensemble
des partenaires
des services médicaux
et sociaux du secteur.

Conditions

de prise

en charge

CET ACCOMPAGNEMENT EST PRESCRIT

Prévenir ou soulager l’épuisement
(soutien et écoute)

par un médecin à raison de 12 à 15 séances
à domicile renouvelable tous les ans.

Améliorer la relation aidant/aidé
Orienter vers d’autres professionnels
Par des conseils en aides techniques
et aménagement du domicile.

PRESCRIPTION

par le médecin traitant
ou le spécialiste

BILAN

Renforcer l’estime de soi

Apprendre à vivre avec la maladie et
ses conséquences

PREMIÈRE RENCONTRE

entre la personne, son entourage
et l’équipe spécialisée

Assistantes de soins en gérontologie (*ASG)

L’objectif principal de cet accompagnement
est le maintien à domicile.
Par des interventions auprès de la personne
accompagnée et de son proche aidant.
Préserver ou améliorer l’autonomie
dans les Actes de la vie quotidienne

Comment se passe
l’accompagnement ?

100%

PRIS EN CHARGE
p a r les ca is s e s

d’assurance maladie

sur prescription
médicale à domicile

réalisé par
l’ergothérapeute
et/ou la
psychomotricienne

INTERVENTIONS

de l’ASG*
à domicile 1 fois par semaine

RELAIS avec les aidants

et les professionnels

BILAN DE FIN d’accompagnement

