
Présentation 
Équipe Spécialisée Alzheimer (ESA) 



En bref 
�  L’ESA	  s’adresse	  à	  des	  patients	  atteints	  de	  maladie	  
d’Alzheimer	  ou	  apparentée.	  

� En	  2010,	  l’ESA	  de	  SSBR	  a	  fait	  partie	  des	  40	  équipes	  
pilotes	  en	  France	  (mesure	  6	  du	  plan	  Alzheimer).	  

� Ainsi,	  elle	  dispose	  aujourd’hui	  de	  trois	  ans	  et	  demi	  
d’expertise	  et	  d’expérience	  dans	  cette	  prise	  en	  charge.	  

� À	  la	  demande	  de	  l’ARS,	  SSBR	  a	  élargi	  la	  zone	  
d’intervention	  de	  son	  ESA	  aux	  cantons	  de	  St	  Palais,	  
Iholdy,	  St	  Jean	  Pied	  de	  Port	  et	  St	  Étienne	  de	  Baïgorry.	  



Objectifs 
1.  Réhabilitation	  dans	  les	  

activités	  de	  la	  vie	  quotidienne.	  
2.  Prévention	  des	  troubles	  du	  

comportement	  (notamment	  
l’apathie).	  

3.  Accompagnement	  de	  
l’entourage.	  

4.  Conseil	  sur	  la	  mise	  en	  place	  
d’aides	  à	  domicile.	  



Finalité 
Faire	  en	  sorte	  que	  le	  maintien	  à	  
domicile	  se	  fasse	  dans	  les	  
meilleures	  conditions	  possibles,	  
pour	  le	  patient	  et	  ses	  proches.	  
	  
Comment	  ?	  
Par	  l’élaboration	  d’un	  projet	  
personnalisé.	  



L’ESA de Santé Service Bayonne et Région se compose : 
 d’une infirmière coordinatrice, 
 d’une psychomotricienne, 
 de 2 assistantes de soins en gérontologie (ASG). 
Le tout piloté par un médecin et une géronto-psychologue. 

UNE ÉQUIPE PLURIDISCIPLINAIRE 



En pratique 
1.  Demande	  de	  prise	  en	  charge	  formulée	  par	  le	  médecin	  

traitant	  (MT),	  la	  famille	  ou	  les	  autres	  professionnels	  
médico-‐sociaux,	  à	  SSBR	  au	  05	  59	  50	  31	  10.	  

2.  Visite	  de	  pré-‐admission	  réalisée	  au	  domicile.	  
3.  Bilan	  psychomoteur	  et	  cognitif	  à	  domicile.	  
4.  Rédaction	  par	  l’équipe	  -‐	  à	  partir	  de	  cette	  évaluation	  -‐	  

d’un	  projet	  de	  soins	  qui	  sera	  proposé	  au	  MT.	  
5.  Si	  accord	  du	  MT	  (=	  prescription),	  la	  prise	  en	  charge	  

se	  déclinera	  en	  maximum	  12	  séances,	  
à	  raison	  d’1	  à	  2	  par	  semaine.	  



Et après ? 
� Bilan	  de	  fin	  de	  prise	  en	  charge	  
adressé	  au	  MT.	  

� Propositions	  de	  relais	  (auxiliaire	  
de	  vie	  sociale,	  infirmière	  libérale,	  
accueil	  de	  jour…).	  

� Renouvellement	  possible	  au	  bout	  
d’un	  an.	  



Conclusion 
�  L’Équipe	  Spécialisée	  Alzheimer	  propose	  des	  soins	  
d’accompagnement	  et	  de	  réhabilitation	  à	  domicile	  
qui	  n’existaient	  pas	  jusqu’alors.	  

� Elle	  peut	  intervenir	  aux	  différents	  stades	  de	  la	  
maladie.	  

�  L’ESA	  de	  Santé	  Service	  Bayonne	  et	  Région	  fait	  partie	  
des	  toutes	  premières	  équipes	  pilotes	  en	  France	  et	  
donc	  des	  plus	  expérimentées.	  
Continuons	  ensemble	  à	  construire	  ce	  savoir-‐faire	  !	  



         CONTACT 
 Nous restons à votre disposition pour toute précision : 

05 59 50 31 10 
accueil@santeservicebayonne.com 
www.santeservicebayonne.com 


