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... DE L’AIDE ET DU SOIN À DOMICILE 

MODALITÉS D’ACCÈS
Public concerné : L’ESA s’adresse aux personnes atteintes de 
la maladie d’Alzheimer ou apparentée, quel que soit leur âge.

Critères d’admission : L’ESA intervient :
§ sur prescription médicale, renouvelable une fois par an, si 

nécessaire ;
§ avec le consentement du bénéficiaire ;
§ sur présentation de l’attestation de droits à l’Assurance 

Maladie ;
§ après évaluation et identification des besoins ;
§ à un stade léger ou modéré de la maladie.

Comment faire la demande : Pour un premier rendez-vous, il 
faut prendre un contact téléphonique avec l’ESA de son secteur.

ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
Statut et financement : Les ESA sont adossées aux Services 
de Soins Infirmiers À Somicile (SSIAD) et financées par l’Agence 
Régionale de Santé (ARS).

Participation du public : L’intervention de l’ESA est entière-
ment prise en charge par la Sécurité Sociale.

Professionnel·le·s de la structure : Les équipes sont com-
posées d’un coordinateur·rice, rééducateur·rice·s (psycho-
motricien·ne·s, ergothérapeutes), Assistant·e·s de Soins en 
Gérontologie (ASG), et, parfois, d’un·e psychologue.

MISSIONS ET MODALITÉS 
D’ACCOMPAGNEMENT

L’objectif de l’Équipe Spécialisée Alzhei-
mer est de mener des actions :

§ auprès du bénéficiaire (maintenir 
les capacités, développer des straté-
gies pour pallier aux troubles de la 
mémoire et du comportement) ;

§ auprès des proches aidants (sou-
tien, orientation, éducation 
thérapeutique) ;

§ sur l’environnement du bénéficiaire 
(conseil sur l’aménagement du loge-
ment, relais avec des structures et dis-
positifs adaptés).

L’ESA propose 12 à 15 séances à domi-
cile sur une période de 3 mois :

§ une évaluation globale des besoins et 
des difficultés de l’aidé et de l’aidant ;

§ l’élaboration d’un projet d’accompa-
gnement individualisé par une équipe 
pluridisciplinaire ;

§ des séances de réhabilitation (stimu-
lation cognitive, réaménagement de 
l’espace, prévention des chutes…) ;

§ un bilan et des recommandations de 
fin d’accompagnement.

L’Équipe Spécialisée Alzheimer (ESA) est un dispositif permettant la mise en œuvre d’actions en faveur 
du maintien à domicile des personnes atteintes de pathologies neuro-évolutives dans les meilleures 
conditions d’autonomie possibles. 
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