SECTEUR D’INTERVENTION :
Notre équipe mémoire intervient
sur prescription médicale pour des
« soins d’accompagnement et de
réhabilitation ».
L’accompagnement est pris en
charge à 100% par la sécurité
sociale.

NOTRE EQUIPE :
- 1 Ergothérapeute
Manon DELAPIERRE

Le Pays d’Auge,
comprenant les cantons de :
- Honfleur
- Pont l’Evêque
- Lisieux
- Blangy-le-Château
- Livarot
- Orbec
- Dozulé
- Villers sur Mer
- Cambremer
- Trouville sur Mer

ESAD
« Faciliter le quotidien »

- 1 Infirmière Coordinatrice
Laurence OSMONT

- 8 Assistantes de soins en
Gérontologie (ASG)

« Entretenir sa mémoire
pour bien vieillir »

DUREE DE L’ACCOMPAGNEMENT :
10 à 15 séances, à raison d’environ
1h par semaine, durant 3 mois.

ADRESSE BUREAU :
SSIAD – ESAD Vallée d’Auge
11 rue du Lavoir
14130 Saint Gatien des Bois

02.31.98.77.67
06.21.94.62.21
esad.valleedauge@hotmail.com

OBJECTIFS DE NOTRE SERVICE :
 Améliorer la qualité de vie du








patient et de ses proches
Favoriser l’autonomie du patient à
son domicile
Proposer des solutions de
compensation adaptée
Permettre le maintien à domicile
Redonner confiance en ses
capacités
Soutenir et conseiller les proches
aidants
Remédier à l’inactivité et à
l’isolement social
Proposer des moyens de
stimulation adaptés

A QUI S’ADRESSE L’ESAD ?
 Personnes ayant des troubles de
la mémoire ou des troubles
cognitifs diagnostiqués à un
stade léger ou modéré
 Soutien psycho-éducatif
des proches aidants
- Informations sur les troubles
- Explications sur les attitudes à
privilégier
- Proposition de formation
- Informations sur les possibilités
de répit

ETAPES DE L’ACCOMPAGNEMENT :

NOS INTERVENTIONS :
o Stimulation cognitive :
- Exercices écrits-oraux
- Réapprentissages des gestes du
quotidien
- Evocation de souvenirs
agréables (album photo, sortie)

o Proposition de relai adapté :
- Inscription à un club
- Accueil de jour
- Aide à domicile

o Optimiser la qualité de vie :
- Evaluer les difficultés du
quotidien
Proposer des solutions adaptées
(repérage temporel, hygiène,
repas, courses…)

