
 
E 
S 
A 

 

Service innovant 
issu de la mesure n°6 
du Plan Alzheimer 
2008/2012 :  
Renforcement du soutien à 
domicile en favorisant         
l’intervention de  personnels           
spécialisés  
 

Service autorisé 
par l’Agence Régionale 
de Santé Auvergne 
 

Rue du Parc 63450 Saint-Amant-Tallende 
04.73.44.97.42  

esalemontel@orange.fr 

Cantons d’intervention de  
l’ESA Le Montel 

Saint Amant Tallende 

Veyre-Monton 

Vic-Le-Comte 

Vertaizon 

Billom 

Besse 

Champeix 

Ardes 

Issoire 

Saint-Germain-Lembron 

Saint Dier d’Auvergne 

 
quipe de 
  
 
outien et d’ 
 
 
ccompagnement 

 
 

   
  

Contact : du Lundi au Vendredi  sauf le mercredi 

de 9h00 à 17h00 
Téléphone : 04.73.44.97.42  

Ardes sur Couze 



Activités : 
 

Réhabilitation, 
 

Stimulation physique, cognitive et         
sensorielle, 

 

Accompagnements relationnels,  
 

Maintien des liens affectifs et sociaux, 
 

Mises en situation de vie. 
 

Conditions d’intervention du service :  
 

Sur prescription médicale du médecin trai-
tant ou du médecin gériatre, 

 

12 à 15 séances (séance d’une heure  à rai-
son de une à deux fois par semaine et sur une         

période maximale de trois mois), 
 

Séances de réhabilitation à partir d’un pro-
jet d’accompagnement individualisé, 

 

Financement intégral par l’Assurance         
Maladie. 

 

Public concerné : 
 

Toute personne   
souffrant de la maladie d’Alzheimer  

ou d’une maladie apparentée 
diagnostiquée à un  

stade précoce. 

 

Professionnels :  
 

1 Infirmièr(e) coordinateur(trice) 
3 Assistant(e)s de soins en gérontologie 
2 Ergothérapeutes 
Psychomotricien(ne) 
1 Psychologue 

Objectifs généraux : 
 
Renforcer et soutenir l’accompagnement à 
domicile des personnes souffrant de la maladie 
d’Alzheimer, 
 
Prévenir la perte d’autonomie et les 
troubles du comportement, 
 
Réaliser des actions ciblées à partir d’un 
plan d’accompagnement individualisé, 
  
Soutenir les proches et aidants familiaux, 
 
Développer la coopération des différents in-
tervenants professionnels à domicile. 
 

Partenaires du service : 
 
Cabinets d’Infir-
miers libéraux, 
 
Médecins traitants, 
 
Médecins gériatres, 
 
Consultation                       
gérontologique (CEOG), 
 
CLIC de Billom et      
Issoire,  
 
 MAIA de Billom et 
d’Issoire, 
 
Service d’Aide à       
Domicile, 
 
SSIAD                             
d’Ardes-sur-Couze,         
de Besse, de Billom et 
d’Issoire, 
 
L’ Association pour 
une vieillesse  Heureuse 
(AVIHE), 
 
Assistants sociaux 
de secteur et du Conseil  
départemental. 

 

Professionnels :  
 

1 Infirmièr(e) coordinateur(trice) 
3 Assistant(e)s de soins en gérontologie 
1 Ergothérapeute 
1 Psychomotricien 
1 Psychologue 


