L'écho d'une vie
plus douce …

Guide

des Services
proposés par l'ASAME
Proche de chez vous, une réponse
personnalisée et rapide à tous vos
besoins de soins, d'aide à domicile
et d'accueil de la Petite Enfance.

Parce que vous
êtes unique…

Choisir l’ASAME,
c’est choisir …
• Une association experte dans la prise en

charge globale de la personne à domicile

•

Des services de qualité proposés à tous,
sans critère d’âge, de religion
ou de condition sociale

•

Le suivi de la prestation par un
ou une responsable référent.
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Centres
de Soins
Infirmiers
(CSI)

Les Centres de Soins Infirmiers
Les équipes d’infirmiers(ières) sont chargées de dispenser des
traitements et des soins infirmiers sur prescription du médecin,
à domicile et au centre de soins (injections, prises de sang,
pansements de toutes sortes, perfusions, surveillance, etc.).
Les disponibilités des Centres de Soins
Les Centres de Soins Infirmiers de l’ASAME assurent leurs
prestations 7 jours sur 7 ainsi que les jours fériés.
Conditions d’accès
Toute personne possédant une ordonnance du médecin peut
accéder aux soins fournis par les infirmiers(ières) :
• Soit au centre, aux heures de permanence.
• Soit au domicile sous réserve d’habiter le secteur
géographique couvert par le centre.
Localisation des Centres de Soins
Dans Mulhouse : Bourtzwiller ; Cité ; Coteaux ; Dornach ;
Drouot ; Fonderie.
Autour de Mulhouse : Brunstatt ; Didenheim ; Lutterbach ;
Zillisheim.
Dans le Sundgau : Seppois-le-Bas ; Pfetterhouse.
Centre Alsace : Rouffach.
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Centre de Santé
Médicaux
(CSM)
Une compétence reconnue
• l'ASAME gére actuellement 15 Centres de Santé Médicaux ou
Infirmiers, répartis sur le territoire de Mulhouse, de Rouffach et du
Sundgau.
• Pour répondre à la désertification médicale sur certains territoires,
l'ASAME, forte de son savoir-faire, crée des Centres de Santé
Médicaux, en associant d'autres paramédicaux si besoin.
Un accès pour tous à la santé !
• Les Centres de Santé Médicaux sont ouverts à tous et pratiquent
le tiers payant.
• Ils assurent les urgences et organisent des visites à domicile.
• Ils assurent la continuité des soins et participent à la permanence
de ceux-ci.
• Ils mènent des actions de santé publique ainsi que des actions de
prévention et d'éducation pour la santé.
Nos Centres Médicaux en 2015
• Centre Médical et Inﬁrmier de Pfetterhouse - Médecin généraliste,
infirmiers(ières).
• Centre Médical et Inﬁrmier de Seppois-le-Bas - Médecin généraliste,
infirmiers(ières), et 2 professionnels libéraux.
• Centre Médical de Folgensbourg - Médecin généraliste
et autres professionnels paramédicaux libéraux.
• Centre Médical de Labaroche - Médecin généraliste,
infirmiers(ières) libéraux(ales).
• Centre Médical de Fonderie de Mulhouse
Médecin généraliste, infirmiers(ières).
D'autres Centres Médicaux sont en projet
dans le Haut-Rhin
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Service de Soins
Infirmiers à Domicile
(SSIAD)

Mission :
Le Service de Soins Infirmiers A Domicile
assure sur prescription médicale des prestations de soins infirmiers sous
la forme de soins techniques ou de soins de base et relationnels auprès
des personnes âgées de 60 ans et plus, malades ou dépendantes.
Objectifs :
• Éviter l’hospitalisation • Favoriser le retour à domicile.
• Retarder ou éviter l’admission dans les services de long séjour
ou les maisons de retraite.
Une infirmière-coordinatrice se charge d’effectuer :
• L’évaluation des besoins de la personne et ses réajustements, si
nécessaire.
• L’organisation de la prise en charge de la personne dépendante
dans son environnement familial.
• La planiﬁcation des passages.
• La coordination des différents intervenants.
Prestations assurées par :
• Des aides soignant(e)s.
• Si besoin, des inﬁrmiers(ières) libéraux (les) et/ou un Centre de
Soins ayant passé convention avec le SSIAD.
La personne se voit proposer un accompagnement individualisé le
plus adapté à ses besoins et à son projet de vie.
Financement :
Les frais afférents aux soins dispensés par les Services de Soins Infirmiers
A Domicile sont pris en charge par l’assurance maladie.
Zone d'intervention :

Didenheim
Flaxlanden
Galfingue
Heimsbrunn

Lutterbach
Morschwiller-le-Bas
Mulhouse
Pfastatt
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Reiningue
Zillisheim

Service
d'Accueil
de Jour

(ADJ)

Un soutien pour les personnes accueillies...
L'Accueil de Jour "Les Castors"à Mulhouse, ainsi que l'Accueil
de Jour " Les Moulins de l'Ill "à Zillisheim disposent chacun
d'une capacité de 12 places par jour pour les personnes
atteintes de la maladie d'Alzheimer ou troubles apparentés.
En tant que lieux d'accompagnement médico-sociaux, ils
permettent aux malades de conserver une vie sociale, de
maintenir leurs acquis afin de retarder l'évolution de la maladie
le plus longtemps possible, tout en permettant le maintien à
domicile.
...et pour les aidants
L'Accueil de Jour est un soutien pour les aidants naturels leur
permettant de se préserver de l'épuisement entraîné par la
vie quotidienne avec une personne désorientée et de mieux
prendre soin d'eux-mêmes.
Les jours et les heures d'ouverture :
Du lundi au vendredi, de 8h 30 à 17h 30.
Le transport peut être assuré selon certaines conditions.
Tarif / Financement :
Le forfait mensuel est établi suivant le nombre
de journées d'accueil.
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Equipe
spécialisée Alzheimer

(ESA)

Mission :
Assurer, sur prescription médicale, une prestation de
« Soins d’Accompagnement et de Réhabilitation »
à domicile (Plan Alzheimer 2008-2012).
La maladie doit être diagnostiquée et annoncée.
Objectifs :
• Préserver l’autonomie et l’indépendance.
• 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 :
• Activités de stimulations cognitives (ateliers mémoire, jeux…).
• Activités thérapeutiques liées à la mobilité et à la communication,
réapprentissage des gestes adaptés.
• Activités de réhabilitation sociale (courses, activités de la vie quotidienne, culturelles…).
• Informations et conseils sur la maladie.
Une équipe spécialisée :
• Une inﬁrmière coordinatrice.
• Une ergothérapeute et/ou psychomotricienne.
• Des assistant (es) en soins de gérontologie.
Séances de soins adaptées :
Individuelles et personnalisées en fonction des besoins
12 à 15 séances d'une heure chacune sur 3 mois.
Cette prise en charge est renouvelable 1 fois par an.

Communes attribuées pour l'ESA :
Kingersheim
Lutterbach
Pfastatt
Reiningue

Richwiller
Wittenheim
Staffelfelden
Wittelsheim

Pulversheim
Riedisheim
Illzach
Ruelisheim
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Mulhouse
Berrwiller
Bollwiller
Feldkirch

Ungersheim

Service
d'Aide
aux Personnes
(SAP)

Service prestataire
Un accompagnement et une aide
Le Service d'aide aux personnes répond aux besoins des personnes âgées,
handicapées, dépendantes ou en incapacité temporaire.
Il propose une aide dans les activités de la vie quotidienne.
Après une évaluation personnalisée de vos besoins effectuée par l’organisme
financeur, l’ASAME met à votre disposition des salariés qualifiés pour
répondre à votre demande.
• Nature des prestations :
- Aide au lever/coucher, à la toilette, aux différents transferts.
- Préparation/aide aux repas - Entretien du cadre de vie.
- Courses, accompagnement dans les sorties.
• Financements possibles : Les services prestataire et mandataire vous
permettent de bénéficier de l'ensemble des financements possibles accordés
par le Conseil Général du Haut-Rhin et des caisses de retraite :
- L'allocation personnalisée d'autonomie (APA).
- Prestation de compensation du Handicap (PCH).
- L'aide au Retour à Domicile après Hospitalisation (ARDH).
- Les régimes de retraite (CARSAT, CRAV).
Bénéficiez également de la déduction fiscale de 50% accordée dans le cadre des
services à la personne.

Service mandataire

Vous assurez le rôle d’employeur de votre personnel d'intervention et nous nous
chargeons de l'ensemble des démarches administratives et
contractuelles (Déclaration URSSAF, rédaction du contrat de travail,
bulletins de salaires, etc…)
Ce mode d'intervention vous permet notamment pour un moindre
coût de bénéficier d'une garde de jour ou de nuit personnalisée
pendant 12 heures consécutives maximum avec la même
salariée.
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Service
Portage de
Repas
(SPR)

Chez vous,

le meilleur du repas à domicile

Bénéficiez
écouverte
d'un repas d
ant le
offert en appel
90
03 89 33 52

L'ASAME vous apporte chez vous un repas complet et
savoureux, à base de produits frais, préparés dans notre
propre cuisine.
Les repas sont livrés dans de la vaisselle en porcelaine, selon
la fréquence que vous souhaitez, sans engagement de
durée, en tenant compte de vos habitudes alimentaires.
Des menus personnalisés vous sont également proposés :
sans sel, diabétiques, mixés, sans porc, ...
- Le menu Suggestion : composé d'une entrée (ou potage),
d'un plat principal, d'un fromage et d'un dessert.
- Le menu Senior : composé d'une entrée, d'un plat
principal, d'un fromage ou d'un dessert.
- Le menu Léger : composé d'un potage, d'un plat principal.
Tous nos repas sont livrés en matinée, et accompagnés
d'une boule de pain du boulanger.
Le Service Portage de Repas et le Service d'Aide
aux Personnes interviennent sur :
Mulhouse et Environs
La Vallée de la Thur
La Vallée de la Doller

La Bande Rhénane
Le Sundgau
Autres : nous consulter.
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Service
Petite
Enfance
Un gestionnaire de l’économie sociale
investi dans la création de micro crèches
Des valeurs associatives fortes au service du développement
de structures d’accueil de la petite enfance.
La micro crèche
Un accueil de qualité d’enfants de 2 mois ½ à 4 ans, au sein
d’un petit collectif de 10 enfants, à mi-chemin entre l’accueil
familial et l’accueil collectif.
Des professionnels qualifiés
Ils assurent, en étroite collaboration avec les parents,
l’accompagnement des enfants dans le respect du projet
pédagogique et du rythme individuel de chaque enfant.
Un partenariat
Agréés par le Président du Conseil Général, les micros crèches
bénéficient des aides financières de la Caisse d’Allocation
Familiale.
Lieux
Mulhouse-Dornach : 2 x 10 places
Westhalten : 10 places
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Labaroche
D39

COLMAR

Bourtzwiller

Rouffach
La

D166
Parc des Collines
D68

MULHOUSE

Didenheim

Brunstatt
Zillisheim
Folgensbourg

Seppois-le-Bas
Pfetterhouse

Centre de Soins Inﬁrmiers
Centre de Santé Médical
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Cité

Dornach

Coteaux

Lutterbach

D20

e
tois
com

Hôtel de ville
Gare

Fonderie

D21

Drouot
D56

D39
D66

Proximité

Soutien
Soins

Qualité

Accompagnement

Accueil

03 89 60 24 24
05/15

www.asame.fr

SIÈGE : 4 rue des Castors • 68200 MULHOUSE

