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L’ADMR en action



L’évaluation des besoins des personnes avec leur entourage

Une mise en oeuvre coordonnée du programme

Le suivi de la qualité des prestations

La proposition d’un projet de réadaptation personnalisé 
en concertation avec le médecin traitant, le patient et 
l’ergothérapeute, ...

Nos engagements en  4  étapes

Une nouvelle solution
D’accompagnement
• Être autonome et indépendant chez soi avec une sclérose en 
plaque ou une maladie de parkinson
• Prévenir des risques de chute 
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• L’ESPRAD ADMR intervient sur prescription médicale 
auprès :
- Des personnes de 18 ans et plus, atteintes de sclérose en plaques, 
maladie de Parkinson ou apparentées

- Des personnes de 60 ans et plus, chuteuses ou à haut risque de chute

• Jusqu’à 18 séances prises en charge à 100% par votre caisse 
d’assurance maladie renouvelable chaque année à date anniversaire de 
la prise en soins précédente 

En Bref

• Des professionnels de la santé à vos côtés : infirmier(e), 
ergothérapeute, psychomotricien(ne), neuropsychologue, psychologue et 
diététicien(ne)

• Un(e) coordinateur(trice) du service encadre l’équipe et 
favorise la coordination avec les partenaires de santé.

• De l’écoute et de l’accompagnement :
à l’ADMR, les relations humaines sont tout aussi importantes que les soins 
apportés.

En plus

But de notre intervention

Nos actions

• Optimiser  les capacités fonctionnelles
• Prévenir et compenser les situations de 

handicap 
• Conseiller ,accompagner  et 

soutenir le patient et son entourage
• Orienter le patient vers les structures  ou 

les professionnels adaptés
• Apporter des conseils nutritionnels 

adaptés 
• Prévenir le « syndrome de l’après chute »

• Adaptation de la vie quotidienne
• Relaxation et maintien du bien être
• Hiérarchisation et harmonisation du 

projet de vie
• Soutien du patient et de ses proches 
• Évaluation des capacités cognitives
• Prévention et éducation nutritionnelle


