
► ► ► France ALZHEIMER 79France ALZHEIMER 79France ALZHEIMER 79   
10 bis, avenue Bujault 
79000 NIORT 
Tél • 05 49 77 82 19 

 

► Zones couvertes : 

CONTACT 
TÉL/FAX • 05 49 63 01 75 

 MAIL • ema-nds@fede79.admr.org 
 

Accueil du Lundi au Vendredi de 8h30 à 17h30  

Soins d’accompagnement et  
de réhabilitation personnalisé  
au domicile dès le diagnostic.   

Ils peuvent vous apporter Ils peuvent vous apporter   
des réponses :des réponses :  

TERRITOIRESTERRITOIRES  
D’INTERVENTIOND’INTERVENTION 

► Un seul contact  
pour toutes les zones : 

EQUIPE MOBILE ALZHEIMER 
15 Place de la Liberté 
79390 THENEZAY 

 
TÉLÉPHONE FIXE / FAX • 05 49 63 01 75 
MAIL • ema-nds@fede79.admr.org 

► ► ► SSIAD DU CCASSSIAD DU CCASSSIAD DU CCAS   
DE PARTHENAYDE PARTHENAYDE PARTHENAY   
10-12 rue de la solidarité 
79200 PARTHENAY 
Tél • 05 49 94 90 40 

 

 Extension de l’EMA  2011 

S S I A D  N O R D - G Â T I N E  

► ► ► Réseau de santé Réseau de santé Réseau de santé    
Nord DeuxNord DeuxNord Deux---SèvresSèvresSèvres   
20 rue de la Citadelle 
79 200 PARTHENAY  
Tél • 05 49 63 45 70 
THOUARS-BRESSUIRE  
Tél • 05 49 65 09 10 

► ► ► SSIAD ADMRSSIAD ADMRSSIAD ADMR   
Entre Bocage et GâtineEntre Bocage et GâtineEntre Bocage et Gâtine   
Centre Médico-social 
BP 50448 - 79140 CERIZAY 
Tél • 05 49 80 50 88 

 

SSIAD ENTRE BOCAGE ET GÂTINE 

► ► ► SSIAD ADMRSSIAD ADMRSSIAD ADMR   
NordNordNord---GâtineGâtineGâtine   
15 Place de la Liberté 
79390 THENEZAY 
Tél • 05 49 63 01 75 

 

S S I A D  N O R D - G Â T I N E  

► Être autonome chez soi,  
malgré la maladie d’Alzheimer…  

Pourquoi pas ? 

◄Zone d’intervention de l’EMA 

Canton de Parthenay 
Canton de Thénezay 
Cantons de St-Loup-Lamairé 
Cantons d’Airvault 

SSIAD : Services de Soins Infirmiers A Domicile 
  CCAS : Centre Communal d’Action Sociale 



Soins d’accompagnement et de réhabilitation au domicile Soins d’accompagnement et de réhabilitation au domicile  

 Comment ? 

Votre médecin doit fournir une  
prescription médicale afin que notre  

équipe spécialisée (infirmières  
coordinatrices, ergothérapeute, 

 assistantes de soins  
en gérontologie)puissent agir. 

 
 

 
 

(et partenaires) 

Réhabiliter les gestes et activités Réhabiliter les gestes et activités Réhabiliter les gestes et activités    
de la vie quotidiennede la vie quotidiennede la vie quotidienne   

   

Optimisation des capacités existantes 
Entraînement d’amélioration 

Éducation thérapeutique 
Éducation des aidants aux bons gestes 

Évaluer le besoin en aide Évaluer le besoin en aide Évaluer le besoin en aide    
technique et/ou humaine...technique et/ou humaine...technique et/ou humaine... 

(matériel orthopédique, aide à domicile, etc.) 
 

...pour prévenir les risques ...pour prévenir les risques ...pour prévenir les risques    
(escarre, chute…) (escarre, chute…) (escarre, chute…) et permettre et permettre et permettre    

la vie à domicile la vie à domicile la vie à domicile  

Réhabiliter le positionnement Réhabiliter le positionnement Réhabiliter le positionnement    
assis et allongéassis et allongéassis et allongé   

   

Prévention de l’apparition d’escarres  
et de déformations orthopédiques 

Favorisation de la mobilité 
et du maintien des activités 

Évaluation de l’autonomie et Évaluation de l’autonomie et Évaluation de l’autonomie et 
des capacités du malade des capacités du malade des capacités du malade    

   

Habitudes de vie 
Capacité au déplacement, à la réflexion 

et à la perception sensorielle… 
Bilans (articulations, posture, douleur…) 

Evaluation des risques de chute 
 

Remise d’un rapport au patient  
et au médecin prescripteur. 

Améliorer l’accessibilité et la Améliorer l’accessibilité et la Améliorer l’accessibilité et la    
sécurité de l’environnement pour sécurité de l’environnement pour sécurité de l’environnement pour 

plus d’autonomie dans les plus d’autonomie dans les plus d’autonomie dans les    
activités quotidiennesactivités quotidiennesactivités quotidiennes   

Mise en oeuvre 

► Jusqu’à 15 séances  
(dont 2 séances de bilan) 

► 2 séances par semaine minimum 
► Par cycle de 3 mois 
► Interventions à domicile prises en  

charge à 100% par la sécurité sociale  

 Nos missions 

L’Equipe Mobile Alzheimer intervient à 
domicile afin de préserver l’autonomie 
de la personne malade et apporter un 

soutien moral et social. 

►Vous êtes concernés par la maladie d’Alzheimer 
(ou apparentés) et par les difficultés qu’elle  

entraîne dans votre vie quotidienne ? 
Nous pouvons vous aider ! 


