
Face à la perte de la mémoire, il est parfois difficile d’assumer 
le quotidien. Pour aider les patients et leurs proches,  l'ESAD 
(Equipe  d'Accompagnement  et  de  Réhabilitation  à  domicile) 
propose  un  accompagnement  temporaire  à  domicile  pour 
apporter conseils et solutions dans la vie de tous les jours.

L'ESAD est une équipe composée d'un ergothérapeute et/ou d'un psychomoticien et d'assistantes de soins en gérontologie.  
Ces professionnels sont sous la responsabilité d'une cadre-infirmière et se déplacent au domicile du patient pour effectuer  
des soins d'accompagnement et de réhabilitation visant à améliorer ou à préserver l'autonomie de la personne dans les  
activités de la vie quotidienne. Les actions réalisées par l'équipe spécialisée ont vocation à prendre en compte le malade et  
son entourage (aidants, environnement).

BÉNÉFICIAIRES

Les personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer (ou autre maladie apparentée) à un stade léger ou modéré de la maladie.

MODALITÉS DE PRISE EN CHARGE

Une prescription médicale par le médecin traitant ou le médecin spécialisé (gériatre, neurologue, consultation mémoire...) est 
nécessaire.
Une séance par semaine pendant 3 mois (soit 12 à 15 séances)
Les séances sont prises en charge financièrement par les caisses d’Assurance Maladie.
La prescription peut être renouvelée chaque année suivant l’évolution de la maladie.

PLAN DE SOINS

L’ergothérapeute réalise à domicile un bilan et propose un plan de soins personnalisé.  
Il apporte des conseils et programme des activités réalisées par les assistantes de soins avec pour objectif de :

• permettre le maintien à domicile dans les meilleures conditions.
• valoriser et maintenir les capacités cognitives, sensorielles et motrices,
• compenser les difficultés dans les actes de la vie quotidienne,
• aider la personne à trouver des repères dans le temps, l’espace et proposer l’adaptation de l’environnement
• préserver la sécurité,
• stimuler la mémoire,
• sensibiliser, soutenir et accompagner les aidants pour améliorer la relation aidants/patient,
• prévenir les troubles du comportement.
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