CONTACTS
NOUVELLE OFFRE DE SOIN
Dans le cadre
du plan Alzheimer 2008-2012,
une nouvelle prestation de soins
d’accompagnement et de
réhabilitation est proposée par une
équipe pluri-disciplinaire et
spécialisée.

EQUIPE SPECIALISEE
ALZHEIMER A
DOMICILE
Pour les personnes
atteintes de la maladie
d’Alzheimer ou maladies
apparentées

CCAS Secteur Ouest
CCAS SecteurCentre
MFIV
Assia Réseau UNA

Service de Soins Infirmiers
à

Assia Réseau UNA >

Domicile (SSIAD)

Assia Réseau UNA

Un partenariat entre trois SSIAD
qui interviennent sur l’agglomération
rennaise, et proposent cette nouvelle
offre de soins.

Siège - Espace Brocéliande
BP 97610 35 176
CHARTRES DE BRETAGNE Cedex
02 99 77 12 77
coordinatrice-soins@assad-pays-rennes.fr

CCAS DE RENNES
Secteur Centre
1 rue Griffon
35000 RENNES
02 23 62 20 41
secretariatssiad@ccasrennes.fr
Secteur Ouest
1 Square de Flandre
35000 RENNES
02 23 48 67 76
secretariatssiad@ccasrennes.fr

MUTUALITE FRANçAISE
D’ILLE & VILAINE (MFIV)
30 rue Guy Ropartz
35700 RENNES
02 99 38 00 38
ssiad.rennes@mfiv.fr

COMMENT ?

POUR QUI ?
Cette offre de soins à domicile,
s’adresse aux personnes atteintes de
la maladie d’Alzheimer ou de maladies
apparentées,
diagnostiquées à un
stade léger ou modéré, et habitant sur
le
territoire
de
l’agglomération
rennaise.

Par des soins de réhabilitation et
d’accompagnement, sur prescription
médicale et après évaluation de la
psychomotricienne et avis favorable
de l’infirmière coordinatrice.
Les soins comportent 12 à 15 séances
sur une période d’environ trois mois
afin de :


DANS QUEL BUT ?
Favoriser la vie à domicile de la
personne et de son entourage en
maintenant et/ou améliorant son
autonomie dans les activités de la vie
quotidienne.





Solliciter, préserver ou améliorer les
compétences cognitives, mnésiques,
motrices et sensorielles de la
personne.
Favoriser la réhabilitation de l’estime
de soi et la diminution des troubles
du comportement.
Soulager l’aidant et améliorer les
relations patient/aidant.

PAR QUI ?
 Des infirmières coordinatrices chargées
de la coordination et du suivi des
interventions.
 Une psychomotricienne chargée de
l’évaluation des capacités du patient, de
l’élaboration du projet de soin et de sa
mise en œuvre.
 Des assistants de soins en gérontologie
participant, en collaboration avec la
psychomotricienne, à la réalisation des
soins
de
réhabilitation
et
d’accompagnement.

QUEL COUT ?
Cette prestation de soin est financée en
totalité par le budget de la sécurité sociale.

