
ALZHEIMER,
PARLONS-EN !

Retrouvez tous nos services à domicile :
www.assad-had.org

25, rue Michel COLOMBE
BP 72974 - 37029 Tours Cedex 1
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À ce jour EMA est en capacité 

d’intervenir sur les cantons 
suivants :

EMA (Équipe Mobile Alzheimer)

LANGEAIS

LUYNES

RICHELIEU

ST GENOUPH
LA RICHE

L’ILE
BOUCHARD

JOUÉ LES TOURS

AZAY LE RIDEAU

BOURGUEIL

BERTHENAY

CHÂTEAU LA VALLIÈRE

STE MAURE
DE TOURAINE

ST PIERRE DES CORPS

ST AVERTIN

CHINON

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.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.

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

Vous pouvez consulter notre site internet pour vérifier si 
nous pouvons intervenir sur de nouvelles villes.



L’EMA
est là pour vous aider.

Un de vos proches est atteint de la 
maladie d’Alzheimer ou d’une maladie 
apparentée ?
L’ASSAD-HAD peut vous conseiller et proposer les 
soins d’accompagnement appropriés.

Notre Équipe Mobile Alzheimer 
intervient exclusivement sur prescription médicale et 
une fois que le diagnostic est posé.

Avec sa prescription médicale, le patient peut bénéficier  
de 12 à 15 séances de soins d’accompagnement et 
de réhabilitation sur une durée de 3 mois. Le contenu 
des séances est déterminé selon les objectifs du plan 
d’accompagnement :
• Activités thérapeutiques liées à la mobilité, 

la communication, l’apprentissage ou le 
réapprentissage de gestes.

• Activité de vie sociale (courses, activités de la vie 
quotidienne…).

• Soutien des proches aidants. 
• Aménagement de l’habitat.
Les activités proposées s'appuient sur les habitudes de 
vie de la personne.

Ces séances sont prises en charge financièrement par 
la Caisse d’Assurance Maladie.

Un service délivré au domicile 
du patient. 

Pour vous entourer vous disposez du soutien d’une 
équipe pluridisciplinaire spécialement formée à ces 
maladies : 
 - Notre infirmière coordinatrice qui organise la prise en 
charge

 - Nos ergothérapeutes qui après évaluation proposeront 
des solutions adaptées afin d’améliorer la qualité de 
vie à domicile

 - Nos assistants de soins en gérontologie mettront en 
œuvre les solutions proposées par l’ergothérapeute 
sous la conduite de notre infirmière,

 - Notre psychologue, disponible à la demande du 
patient et/ou de l’entourage.

Témoignages

Mme T. (fille)

« Les séances d’instruction, de compréhension 
et des mesures à prendre fournies par l’Équipe 
Mobile Alzheimer ont été excellentes. N. dans un 
1er temps puis V. pour l’ensemble des autres RDV 
ont été d’un réel secours pour l’aide apportée. 
Ma Maman de ce fait se sent mieux, et de mon 
côté je suis beaucoup plus sereine et rassurée. »

Mme B. (famille)

«  Les séances sont très bien menées. Les personnes 
sont à l’écoute et très compétentes. Elles ont été 
d’une grande aide. Leur comportement est d’une 
grande qualité et d’un grand secours. » 

Mme B. (aidante)

«  Équipe très à l’écoute de mon mari, très gentille 
et très compétente pour leur travail. »

 M. N. (époux)

« Merci aux deux personnes qui nous ont 
accompagnés et rendus visite pour leur gentillesse 
et leur dévouement. »


