
 
 

 

 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE – OCTOBRE 2019 

Depuis près de 40 ans, l’ASSAD HAD défend les valeurs du maintien à 
domicile pour tous et se mobilise pour soutenir les personnes en perte 
d’autonomie.  

Au fil des générations, cette institution a su s’adapter aux nouveaux besoins et aux nouvelles 
pratiques. 

En faisant de l’humain sa priorité et du professionnalisme son fer de lance, elle a pu orienter son 
développement et devenir pionnière dans l’accompagnement des familles et des patients. 

 
Avec ses services « santé à domicile » et « service à la personne », l’ASSAD HAD répond aux 
besoins de la population mais aussi à un enjeu majeur de société. Active sur la majeure partie du 
département d’Indre-et-Loire, l’ASSAD-HAD propose un guichet unique pour vous accueillir et vous 
orienter selon vos besoins spécifiques. 

• De l’aide à domicile à destination des personnes âgées, des familles en difficulté, des 
personnes malades ou handicapées, à l’accompagnement social des personnes isolées. 

• De l’hospitalisation à domicile, pour offrir une alternative à l’hospitalisation classique 
permettant au patient de conserver son intimité.  

• Des soins infirmiers à domicile, pour assurer des soins d’hygiène et de confort auprès de 
personnes en perte d’autonomie. 

• Des soins et services adaptés aux malades d’Alzheimer et maladies apparentées, avec les 
interventions à domicile de l’ESA (Equipe Spécialisée Alzheimer). 

• Des services à la personne : portage de repas, téléassistance, transport accompagné, 
entretien ménager. 
 

La demande croissante des concitoyens à demeurer au domicile a amené l’ASSAD-HAD à lancer 
dernièrement une campagne de recrutement massive sur tous ses territoires d’intervention. Toutes 
les candidatures sont à envoyer à formation-recrutement@assad-had.org. 

Aujourd’hui, choisir l’ASSAD HAD c’est choisir le plus humain des services à domicile, s’assurer du 
professionnalisme des intervenants et opter pour les solutions de proximité nécessaires en ville 
comme à la campagne. 
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A propos de l’ASSAD-HAD :  

Depuis près de 40 ans, l’ASSAD HAD défend les valeurs de l’aide à domicile pour agir contre la perte d’autonomie. En 
développant ses services « santé à domicile » et « service à la personne », l’ASSAD HAD répond aux besoins de la 
population mais aussi à un enjeu majeur de société. 

Active sur la majeure partie du département d’Indre-et-Loire, l’ASSAD-HAD propose un guichet unique pour accueillir le public, 
l’écouter et l’orienter selon ses besoins spécifiques. 
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