
 

 

 
 
• Médecins spécialisés 
 
• Médecins traitants 
 
• Infirmières 
 
• SSIAD 
 
• Accueil de Jour 
 
• CLIC (Centre Local d’Information  
                et de Coordination) 
 
• MAIA (Maison pour l’Autonomie et  
                 l’Intégration des Malades  
                 d’ Alzheimer) 
 
• Réseau Alsace Gérontologique 
 
• Association ALSACE ALZHEIMER 
 
• Centre mémoire 
 
 

Téléphone : 03 89 60 24 24 

Fax : 03 89 60 12 16 

Email : contact@asame.fr 

www.asame.fr 

4 rue des Castors   

68200 Mulhouse 

Equipe spécialisée 
pour Personnes atteintes de la 
Maladie d’Alzheimer et/ou de 
troubles apparentés  à Domicile           

 

ESA 

 
PARTENARIATS 



Objectifs 

• Préserver l’autonomie et l’indépendance.  

• Retrouver la confiance en soi.  

• Favoriser le maintien de l’identité.  

• Diminuer les troubles comportementaux.  

• Adapter l’environnement. 

• Soutenir et accompagner les proches pour     
garantir un maintien à domicile de qualité. 

• Organiser un relais avec d’autres intervenants. 

 

Prestations proposées 

• Réalisation d’un projet personnalisé à domicile. 

• Activités thérapeutiques liées à la mobilité et  à 
la communication, réapprentissage des gestes 
adaptés. 

• Activités de réhabilitation sociale ( courses, acti-
vités de la vie quotidienne, culturelles…) 

• Informations et conseils sur la maladie. 

Une Équipe Spécialisée 
• Une infirmière coordinatrice. 

• Une ergothérapeute et/ou psychomotricienne. 

• Des assistant(e)s en soins gérontologiques. 

 

Communes attribuées : 

Kingersheim - Lutterbach - Pfastatt - Reiningue 

Richwiller - Ungersheim - Berrwiller - Bollwiller 

Feldkirch - Staffelfelden  - Wittelsheim             

Pulversheim - Riedisheim - Illzach                    

Ruelisheim - Mulhouse - Wittenheim 

 

 

  

  

 

 

 

Séances de soins adaptées  
• Individuelles et personnalisées.  

• 12 à 15 séances. 

• 1 à 2 interventions par semaine sur 3 mois. 

• Prestations adaptées en fonction des be-
soins (début de la maladie, temps de     
crise…), du stade d’évolution de la maladie 
et des situations rencontrées à  domicile. 

• Soutien à l’aidant 

Mission 

Assurer, sur prescription médicale,    

une prestation de « Soins d’Accompa-

gnement et de Réhabilitation »            

à domicile.  

(Plan Alzheimer 2008-2012) 

La maladie doit être diagnostiquée et  

annoncée. 

 

Pour tout renseignement 
veuillez nous contacter au  

Service de Soins Infirmiers A Domicile :  

℡ 03 89 33 52 98 

� 03 89 60 63 93 
Infirmière coordinatrice  

Email : ssiad@asame.fr 

Accompagnement 
thérapeutique par          

une Équipe Spécialisée   
 


