SSIAD-ESA des Amitiés d’Armor

Coordonnées
Adresse:
Téléphone:
Fax:

10 rue des 3 frères COZIAN 29490 - GUIPAVAS
02 98 84 61 44
02 98 32 16 65

Mail:
Site internet:

mgueguen@amities-armor.asso.fr
http://www.amities-armor.asso.fr/

Présentation de la structure
Le SSIAD, géré par l’Association des Amitiés d’Armor assure des soins infirmiers et d’hygiène
auprès des personnes dépendantes de plus de 60 ans ainsi que des personnes handicapées
adultes souffrant de pathologies chroniques évolutives. La prise en charge se fait sur
prescription médicale de 30 jours puis renouvellement tous les 90 jours. L’intervention du
SSIAD est prise entièrement en charge par la caisse d’assurance maladie dont le patient
dépend.
L’Equipe Spécialisée Alzheimer à domicile intervient auprès de personnes souffrant de la
maladie d’Alzheimer ou de toute autre pathologie neurodégénérative.
L’ESA a pour but de retarder ou d’éviter l’entrée en institution de la personne prise en
charge, en améliorant les conditions du maintien à domicile.
L’équipe intervient à domicile pour effectuer des soins de réhabilitation. L’ESA a pour
vocation à prendre en charge le patient et son entourage sous quatre formes d’action :
-

Une action auprès du patient permettant le maintien des capacités restantes
L’apprentissage de stratégies de compensation
Une action auprès de l’aidant, en terme de conseils et de soutien
Une action sur l’environnement du patient, permettant de maintenir ou d’améliorer
ses capacités ainsi que sa sécurité.
Les soins de réhabilitation s’adressent aux personnes atteintes de la maladie
d’Alzheimer ou de troubles apparentés, diagnostiqués, à un stage léger ou modéré.

Services proposés



Soins Infirmiers à Domicile
Equipe Spécialisée Alzheimer

Communes d’intervention
Fonctionnement à partir de 3 antennes : Guipavas / Lanrivoaré/ Goulven
Liste des communes d'intervention du SSIAD : 36 communes
Gouesnou, St Divy, St Thonan, Landunvez, Porspoder, Plourin, Lanildut, Bréles, Lampaulplouarzel, Plouarzel, Ploumoguer, Trébabu, Locmaria-Plouzané, Le Conquet,
Plougonvelin,Lampaul-Ploudalmézeau, Ploudalmézeau, Tréouergat, Guipronvel, Lanrivoaré,
Milizac, St Pabu, Coat-méal et Plouguin.Brignogan, Kerlouan, Guisseny, Lesneven, Le Folgoët,
Ploudaniel, Lanhouarneau, Plounéour-Trez, Goulven, St Frégant, Plouider
Liste des communes d'intervention de l'ESA : 23 communes
Guipavas ,Le Relecq-Kerhuon, Landunvez, Porspoder, Plourin, Lanildut, Brélès, LampaulPlouarzel, Plouarzel, Ploumoguer, Trébabu, Locmaria-Plouzané, Le Conquet, Plougonvelin,
Lampaul-Ploudalmézeau, Ploudalmézeau, Tréouergat, Guipronvel, Lanrivoaré, Milizac, St
Pabu, Coat-Méal et Plouguin.

