OBJECTIFS

Le Service de Soins Infirmiers à Domicile
Alzheimer
du Centre Hospitalier de
Haguenau, est un service à destination des
personnes atteintes de la Maladie
d’Alzheimer
ou
de
pathologies
apparentées, vivant à domicile, notamment
sur
les
secteurs
de
Haguenau,
Schweighouse sur Moder, Pfaffenhoffen,
Hochfelden, Mommenheim et Brumath.
Ce service novateur est initié dans le cadre
du plan Alzheimer.

MISSION
L’équipe mobile du service a pour mission
d’accompagner et de soutenir la personne
et ses proches à domicile. Ce service
intervient sur une période de 3 mois à raison
de 15 séances d’1 heure.
Chaque séance a pour objectif de stimuler
la mémoire par le biais d’activités plaisantes,
définies de manière individualisée en
fonction des goûts et des capacités.

 Réactiver les possibilités de progrès
pour
améliorer
le
niveau
d’autonomie physique et psychique.
 Soutenir et
accompagner les
proches (permettre à l’aidant d’avoir
un temps de répit).
 Adapter et sécuriser l’environnement
du patient.
 Travailler
en
lien
avec
les
assistantes sociales du secteur,
l’ESPAS, l’Instance de Coordination
Gérontologique, l’ABRAPA et les
autres prestataires.
 Préparer l’entourage à prendre le
relais des professionnels pour
poursuivre
les
activités
thérapeutiques enseignées.

COMPOSITION DE L’EQUIPE
L’équipe est constituée d’une infirmière,
d’une ergothérapeute et de trois
assistantes de soins en gérontologie.

MODE DE FONCTIONNEMENT
 Le service intervient sur prescription
médicale du médecin traitant stipulant
« soins d’accompagnement et de
réhabilitation ». Cette prise en charge
est financée à 100 % par la caisse
d’affiliation.
 L’infirmière et l’ergothérapeute se
rendent au domicile pour faire
connaissance avec la personne.
 L’ergothérapeute effectue ensuite
une 2ème visite et complète le recueil
d’informations en effectuant un bilan
des capacités.
 L’équipe définit avec la personne et
son entourage un plan d’intervention
et planifie les séances (en moyenne 2
interventions par semaine).
 Tout au long de l’intervention des
bilans réguliers sont effectués en
équipe et avec la famille afin de
réajuster
les
interventions
si
nécessaires.
 Au terme de la prise en charge, un
bilan sera adressé au médecin
traitant qui comprendra les différents
relais envisagés (proposés ou mis en
place
pour
poursuivre
l’action
préventive et éducative).

NOTRE PRESTATION
La prestation « soin d’accompagnement et de
réhabilitation » fait partie des stratégies
thérapeutiques non médicamenteuses dans
la Maladie d’Alzheimer.
Notre intervention se concentre sur :
 la qualité de vie : l’équipe s’assure que
le patient bénéficie d’un confort
physique et psychique et d’un
environnement adapté ; sinon elle
propose des adaptations.
 la communication : l’équipe tente de
maintenir
les
fonctions
de
communication du patient et aide la
famille à adapter leur comportement
aux difficultés du malade.
 La cognition : l’équipe assure une
stimulation cognitive en rapport avec la
vie quotidienne (trajet dans le quartier,
toilette,
utilisation
du
téléphone,
étiquetage pour les rangements).
 L’activité motrice : l’équipe propose
des exercices physiques notamment
par la marche en rapport avec les
possibilités du patient.
 Le comportement : l’équipe pourrait
améliorer
certains
aspects
du
comportement par la musicothérapie, la
stimulation
multi-sensorielle,
la
rééducation
de
l’orientation,
les
massages, la thérapie de présence
simulée (photos, vidéo familiale).
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