
Votre Equipe  
Spécialisée A Domicile
Rattachée au SSIAD pour personnes âgées de Santélys, l’Equipe Spécialisée 
Alzheimer à Domicile (ESAD) assure des soins de réhabilitation et d’accompagnement 
aux personnes de plus de 60 ans atteintes de la maladie d’Alzheimer ou d’une maladie 
apparentée, dans un stade léger et/ou modéré de la maladie.

Les missions

L’ESAD de Santélys met en place un projet 
d’accompagnement et de réhabilitation à 
domicile de façon à :
>  utiliser les capacités restantes ou ignorées 

de l’usager
>  améliorer et préserver l’autonomie de 

l’usager dans la vie quotidienne
>  soutenir la relation usager-aidant dans son 

environnement
>  collaborer étroitement avec les partenaires 

du territoire.

Les prestations

L’ESAD de Santélys propose un accompagne-
ment personnalisé de l’usager pour :
>  mobiliser ses capacités dans les actes de la 

vie quotidienne
> adapter son environnement
> préserver sa vie sociale et relationnelle
>  conseiller et sensibiliser l’aidant pour déve-

lopper ses compétences.

L’équipe de l’ESAD de Santélys se compose 
d’assistants de soins en gérontologie et 
d’ergothérapeutes encadrés par un infirmier 
coordinateur.



L’organisation de vos soins

Votre admission est prononcée par le Directeur 
de l’ESAD de Santélys après une évaluation 
initiale de vos besoins, à votre domicile. 

Suite à cette évaluation, un « plan de soins 
de réhabilitation et d’accompagnement » 
vous sera proposé. Il définira les objectifs 
personnalisés à atteindre et les activités qui 
seront réalisées lors des visites de l’ESAD 
à votre domicile. Votre acceptation de ce 
plan de soins entraînera la signature d’un 
document individuel de prise en charge. Vous 
conservez un exemplaire de ce contrat.

À l’issue des interventions de l’ESAD, un bilan 
sera réalisé par l’ergothérapeute.

L’intervention de l’ESAD de Santélys se fait sur 
prescription médicale d’un médecin neurologue, 
d’un spécialiste de la consultation mémoire 
ou du médecin traitant. La prestation de soins 
est prise en charge par la Sécurité Sociale à 
raison de 12 à 15 séances, soit 1 à 3 séances/
semaine. La prescription est d’une durée de trois 
mois maximum, renouvelable une fois par an.

Les modalités d’intervention

Les assistants de soins en gérontologie et 
l’ergothérapeute assurent les prestations 
5 jours/7, de 8h30 à 17h00. 

Leurs interventions sont fixées sous forme de 
rendez-vous pris avec vous.

Liste des communes couvertes par votre ESAD

Allouagne
Auchel
Bajus
Barlin
Beugin
Bruay-la-Buissière
Calonne-Ricouart
Camblain-Châtelain
Cauchy-à-la-Tour
Caucourt
Divion
Estrée-Cauchy
Fresnicourt-le-Dolmen
Gauchin-Légal

Haillicourt
Hermin
Hersin-Coupigny
Houdain
La Comté
Lapugnoy
Lozinghem
Maisnil-lès-Ruitz
Marles-les-Mines
Nœux-les-Mines
Ourton
Rebreuve-Ranchicourt
Ruitz
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