L’ASSAD-HAD,

L’ASSAD-HAD s’engage au quotidien pour
délivrer un service de proximité

POUR MIEUX VIVRE À DOMICILE
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Retrouvez tous nos services à domicile :
www.assad-had.org

Le service
et la santé à domicile.
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Depuis plus de 60 ans,
l’ASSAD-HAD défend les valeurs de
l’accompagnement à domicile pour
agir contre la perte d’autonomie.

En développant ses services « santé à domicile » et
« service à domicile », 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 personnes
isolées, des familles et des patients.
L’ASSAD-HAD propose un guichet unique pour accueillir le
public, l’écouter et l’orienter selon ses besoins spécifiques.

DEUX GRANDES FAMILLES
D’INTERVENTION À DOMICILE
LE SERVICE À DOMICILE
& LA SANTÉ À DOMICILE

LE SERVICE À DOMICILE,
une aide au quotidien avec l’ASSAD-HAD

Pour votre confort de vie et votre bien-être, l’ASSAD-HAD
vous propose un ensemble de prestations de services et
d’aides à domicile de qualité.
De l’aide à domicile pour vous soutenir dans les actes de
votre quotidien et vous accompagner dans vos relations
sociales.
Des services à la personne pour vous faciliter la vie :
portage de repas, téléassistance, transport accompagné,
entretien ménager.
Une intervention à domicile efficace et discrète pour
répondre à vos besoins et attentes quotidiens ponctuels
ou durables.
Un lien social précieux en ces temps délicats de pandémie.
Qui que vous soyez, n’hésitez pas à nous contacter, nous
étudierons votre demande.

LA SANTÉ À DOMICILE,
parlons-en avec l’ASSAD-HAD

L’Hospitalisation à Domicile
Avec l’HAD vous êtes chez vous, en toute simplicité, en toute
sécurité, avec la même qualité de soins qu’à l’Hôpital.
Notre équipe de professionnels, spécialement adaptée aux
besoins de l’hospitalisation à domicile, travaille en partenariat
avec les intervenants habituels du patient.
Ainsi dans son environnement familial, il est possible de conserver
ses habitudes et son intimité.
Les soins infirmiers à domicile
Apporter des soins à domicile en préservant l’autonomie.
Notre équipe intervient auprès de patients* ayant besoin de soins
infirmiers (hygiène & confort, nursing, actes techniques), souhaitant
rester à leur domicile. Elle intervient sur prescription médicale.
*Personnes âgées de plus de 60 ans malades ou dépendantes,
personnes âgées de moins de 60 ans présentant un handicap ou
atteintes de pathologies chroniques évolutives.
L’ASSAD-HAD présent aussi pour faire face à la maladie
d’Alzheimer
Notre équipe spécialisée Alzheimer (EMA) ASSAD-HAD
intervient exclusivement sur prescription médicale et une fois que
le diagnostic a été annoncé au patient et à sa famille proche.
Elle apporte des soins et services adaptés aux malades
d’Alzheimer et maladies apparentées.

