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Dispositions 
générales
En quelques mots
Suite au plan Alzheimer 2008-2012, l’Équipe Spécialisée Alzheimer (ESA) a été mise en 
place pour répondre à la mesure 6 « Renforcement du soutien à domicile en favorisant 
l’intervention de personnel spécialisé ». 

Cette équipe a pour objectif d’améliorer la prise en charge des personnes atteintes 
de la maladie d’Alzheimer ou de maladie apparentée, leur qualité de vie ainsi que 
celle de leur entourage créant ainsi les conditions d’un véritable choix entre domicile et 
institutionnalisation. 

Ainsi l’ESA s’adresse aux personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ou de 
pathologie apparentée, diagnostiquée, à un stade léger ou modéré de la maladie. Sur 
prescription médicale, les professionnels de l’équipe assurent des soins de réhabilitation 
et d’accompagnement pour faciliter le maintien à domicile. La réhabilitation consiste 
à la stimulation des capacités restantes pour maintenir ou améliorer l’autonomie 
dans les activités de la vie courante et préserver une vie sociale et relationnelle. Elle 
peut permettre la formation, l’aide à l’aménagement du logement, et le soutien aux 
aidants dans le but d’acquérir des connaissances et des compétences adaptées à 
l’accompagnement de leur proche.

Présentation du service
Créée en septembre 2014, l’Équipe Spécialisée Alzheimer, rattachée au Service de 
Soins Infirmiers à Domicile (SSIAD) dépend du Centre Hospitalier de la Tour Blanche et 
compose l’offre de soins de sa filière gériatrique.

Le service a actuellement une capacité de 15 bénéficiaires et intervient sur 
53 communes.
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Les missions de l’Équipe Spécialisée Alzheimer
L’ESA intervient au domicile de la personne avec :

Une action auprès de la personne accompagnée favorisant :

• Le maintien et la stimulation des capacités

• La réhabilitation dans les gestes et activités de vie quotidienne

• Le renforcement de l’estime de soi

• La préservation du lien social et relationnel

Une action auprès des aidants :

• Une meilleure compréhension de la maladie pour faciliter l’accompagnement 
au quotidien

• Un accompagnement vers des aides humaines ou des solutions de répit  afin 
d’éviter l’isolement

Une action sur l’environnement :

• Permettant de sécuriser le domicile et de maintenir les repères

• Favorisant l’autonomie

La prise en charge est réalisée au cours de 12 à 15 séances de 45 minutes à 1h sur une 
période de 3 mois, à raison d’une séance par semaine. Les séances sont renouvelables 
au bout d’un an sur prescription médicale.

Une équipe à votre service
L’équipe intervient du mardi au vendredi de 8h30 à 16h30, elle est composée : 

D’un ergothérapeute qui :

Évalue au cours d’un premier entretien les répercussions de la maladie au quotidien, 

Propose les objectifs de soins, d’accompagnement et de réhabilitation,

Assure le lien avec le médecin prescripteur et le médecin traitant,

Assure le suivi des séances confiées à l’assistante de soins en gérontologie (ASG),

Peut réaliser des séances selon les objectifs fixés.
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D’une assistante de soins en gérontologie (ASG) qui :

Réalise les séances selon les objectifs fixés par l’ergothérapeute,

Transmet les informations nécessaires au suivi permettant le réajustement des 
objectifs par l’ergothérapeute,

Établit une relation de confiance avec la personne et son entourage,

Adapte les séances en fonction de l’état de santé de la personne et de ses attentes.

 
D’une infirmière coordinatrice qui :

A une mission d’accueil et d’information,

Participe à l’évaluation initiale avec l’ergothérapeute dans la mesure des 
disponibilités,

Est en relation avec les différents partenaires,

Encadre l’équipe. 

 
L’équipe intervient du mardi au vendredi de 08h30 à 16h30.

Prescription par le médecin de 15 séances de réhabilitation

Prise de contact téléphonique avec l’ESA

Évaluation à domicile par l’ergothérapeute

Validation de l’intervention par l’équipe ESA 
en fonction des résultats de l’évaluation

Élaboration d’un programme de soins personnalisés 
par l’ergothérapeute

Évaluation finale + compte-rendu + coordination et relais 
avec les professionnels du maintien à domicile

15 séances de réhabilitation par l’ASG

Comment se déroule la prise en charge ?

Les personnes ressources à contacter 
en cas de besoin 

Les dispositions applicables aux activités 
exercées à titre libéral
 
LES INTERVENANTS LIBÉRAUX :

Les médecins généralistes, gériatres et neurologues.

Les paramédicaux : infirmiers, orthophonistes, kinésithérapeutes, psychomotriciens, 
ergothérapeutes, psychologue, etc.

 
LES PARTENARIATS :

Les Accueils de jour Alzheimer : Issoudun, Pellevoisin et Châteauroux

Les SSIAD (Services de Soins Infirmiers À Domicile)

Le service de l’APA (Allocation Personnalisée d’Autonomie),

La plateforme de répit : dispositif spécifiquement dédié aux proches aidants d’une 
personne âgée atteinte de la maladie d’Alzheimer ou de troubles apparentés, 
d’une personne atteinte d’une autre maladie neurodégénérative, d’une personne 
en perte d’autonomie,

Le DAC (Dispositif d’Appui à la Coordination),

L’EMG (Équipe Mobile Gériatrique),

Le CM2R : Centre Mémoire de Ressources et de Recherche,

L’équipe intervient du mardi au vendredi de 08h30 à 16h30.

Infirmière ESA/SSIAD : 
L’ergothérapeute : 

Le standard du CHTB :

Le Directeur  
Marc KUGELSTADT : 

02 54 03 63 99 ou ssiad.esa@ch-issoudun.fr
02 54 03 17 76

02 54 03 54 03

 
02 54 03 54 19 ou secretaires.direction@ch-issoudun.fr
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Formalités administratives
et financières

Modalités de prise en charge
Les critères d’admission par l’Équipe Spécialisée Alzheimer sont les suivants :

• Le diagnostic de maladie d’Alzheimer ou de pathologie apparentée  a été posé 
par un spécialiste (neurologue, gériatre, psychiatre),

• Une prescription médicale a été faite par le médecin,

• La maladie est à un stade léger ou modéré,

• La maladie a des répercussions sur les actes de la vie quotidienne,

Le financement
Comme il est prévu dans le décret N° 2004-1274 du 26 novembre 2004, l’intervention 
de l’Équipe Spécialisée Alzheimer est financée à 100% par l’Assurance maladie, sous 
réserve d’acceptation de la prise en charge. 

Assurance
Le Service de Soins Infirmiers à Domicile a souscrit une assurance responsabilité civile 
qui couvre le personnel soignant ainsi que les dégâts matériels que le personnel pourrait 
occasionner.

Pour la constitution du dossier, 
les documents administratifs à fournir sont :

La prescription médicale

Une copie de l’attestation de sécurité sociale 

Une copie de la carte d’identité
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Le dossier de soins informatisé
DROIT D’ACCÈS ET DE RECTIFICATION : les données vous concernant font 
l’objet d’un traitement informatisé dans les conditions fixées par la loi du 6 Janvier 
1978 relative à l’informatique, aux fichiers et libertés. A ce titre, vous pouvez, par 
l’intermédiaire des personnes physiques ou morales habilitées, exercer votre droit 
d’accès et de rectification. Les données  sont protégées par le secret professionnel 
auquel est tenu l’ensemble du personnel.

DROIT D’ACCÈS À L’INFORMATION : la loi 2002-2 du 2 Janvier 2002 relative 
aux droits des usagers du secteur social et médico-social et la loi n°2002-303 du 4 
Mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé vous 
permettent d’accéder à votre dossier en adressant une demande au  directeur pour les 
données administratives.

Le personnel de l’Équipe Spécialisée Alzheimer s’engage à respecter vos droits  
mentionnés dans les chartes de la personne âgée et de la personne accueillie. 
L’intervention se fait au domicile, sur votre lieu de vie privée.

Un règlement de fonctionnement vous est remis à l’admission dans le service. Il doit 
être lu et signé au début de la prise en charge par le service et par le bénéficiaire.

Un questionnaire de satisfaction est transmis à tous les bénéficiaires de l’ESA à la fin des 
séances. Ce questionnaire a pour objectif d’améliorer la qualité des prestations, basé 
sur l’évaluation des points forts et des axes de progression. Vos retours sont importants 
et seront considérés.

LA COMMISSION DES USAGERS (CDU)

La commission des usagers, instance du Centre Hospitalier de la Tour Blanche, est 
chargée de veiller au respect des droits des usagers et de contribuer à l’amélioration de 
l’accueil et la prise en charge des patients et de leurs proches. Vous pouvez faire appel 
à cette commission pour toute réclamation, et/ou pouvez contacter le secrétariat de 
direction.

Droits des 
usagers

1. Choix de vie
Toute personne âgée devenue handicapée ou 
dépendante est libre d’exercer ses choix dans la vie 
quotidienne et de déterminer son mode de vie.

2. Cadre de vie
Toute personne âgée en situation de handicap ou 
de dépendance doit pouvoir choisir un lieu de vie - 
domicile personnel ou collectif - adapté à ses 
attentes et à ses besoins.

3. Vie sociale et culturelle
Toute personne âgée en situation de handicap ou de 
dépendance conserve la liberté de communiquer, de 
se déplacer et de participer à la vie en société.

4. Présence et rôle des proches
Le maintien des relations familiales, des réseaux
amicaux et sociaux est indispensable à la personne 
âgée en situation de handicap ou de dépendance.

5. Patrimoine et revenus
Toute personne âgée en situation de handicap ou 
de dépendance doit pouvoir garder la maîtrise de 
son patrimoine et de ses revenus disponibles.

6. Valorisation de l’activité
Toute personne âgée en situation de handicap ou 
de dépendance doit être encouragée à conserver 
des activités.

7. Liberté d’expression et liberté 
de conscience
Toute personne doit pouvoir participer aux activités 
associatives ou politiques ainsi qu’aux activités 
religieuses et philosophiques de son choix.

8. Préservation de l’autonomie
La prévention des handicaps et de la dépendance 
est une nécessité pour la personne qui vieillit.

9. Accès aux soins et à la compen-
sation des handicaps
Toute personne âgée en situation de handicap ou 
de dépendance doit avoir accès aux conseils, aux 
compétences et aux soins qui lui sont utiles.

10. Qualification des intervenants
Les soins et les aides de compensation des handi-
caps que requièrent les personnes malades 
chroniques doivent être dispensés par des interve-
nants formés, en nombre suffisant, à domicile 
comme en institution.

11. Respect de la fin de vie
Soins, assistance et accompagnement doivent être 
procurés à la personne âgée en fin de vie et à sa 
famille.

12. La recherche : une priorité et un 
devoir
La recherche multidisciplinaire sur le vieillissement, 
les maladies handicapantes liées à l’âge et leshandi-
caps est une priorité. C’est aussi un devoir.

13. Exercice des droits et protection 
juridique de la personne vulnérable
Toute personne en situation de vulnérabilité doit voir 
protégés ses biens et sa personne.

14. L’information
L’information est le meilleur moyen de lutter contre 
l’exclusion.

Lorsqu’il sera admis et acquis que toute personne âgée en situation de handicap ou de dépendance 
est respectée et reconnue dans sa dignité, sa liberté, ses droits et ses choix, cette charte sera appliquée 
dans son esprit.

FNG
Fondation Nationale de Gérontologie

49, rue Mirabeau – 75016 PARIS
Tel : 01 55 74 67 00 – www.fng.fr

Version révisée 2007

CHARTE DES DROITS ET LIBERTÉS
DE LA PERSONNE ÂGÉE EN SITUATION DE HANDICAP

OU DE DÉPENDANCE
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Le Centre Hospitalier de la Tour Blanche est un établis-
sement de santé polyvalent à taille humaine qui 
accueille ses usagers sans distinction sociale, ethnique 
ou culturelle. Il offre à la population du bassin de vie un 
accès aux soins diversifié par son ouverture institution-
nelle et ses différentes collaborations.

Nos équipes s’attachent à porter 
une attention particulière au 
patient/résident par un regard 
bienveillant, une attitude empa-
thique, une considération singulière 
suscitant chez lui un sentiment 
d’effectivité de ses droits, d’accom-
pagnement et de respect.

Le Centre Hospitalier de la Tour Blanche accueille et suit 
l’usager avec bienveillance et authenticité.
Le personnel s’applique à instaurer une relation de 
qualité en favorisant notamment le maintien des liens 
sociaux et familiaux. L’écoute et le soutien de l’équipe 
sont au coeur du soin afin que le patient/résident puisse 
être auteur et acteur de son parcours.

Toute personne est accueillie dans 
le respect de ses croyances et de 
son vécu. Dès son arrivée et tout au 
long de son séjour, les informations 
la concernant lui sont communi-
quées afin qu’elle soit pleinement 
reconnue dans ce qui lui est donné 
de vivre. Sa prise en soins s’efforce 
d’être adaptée à ses particularités 
dans une volonté permanente 
d’humanisation.

La santé de la population est indissociable de la santé 
environnementale. Il convient ainsi d’assurer la pérenni-
té du Centre Hospitalier de la Tour Blanche dans son 
environnement, sans lui nuire, mais aussi en l’enrichis-
sant par une économie responsable, une équité sociale 
et la préservation de son écosystème.

Le respect mutuel s’impose, tant 
dans le fonctionnement institution-
nel que dans les relations avec les 
usagers et l’ensemble du personnel 
de l’établissement. Chacun occupe
une place particulière et contribue à
l’instauration d’une complémentari-
té entre les différents acteurs.

Chaque agent exerce ses fonctions 
avec le professionnalisme, la rigueur 
et l’engagement qui lui sont 
propres. Il favorise l’esprit d’équipe 
et la cohésion, notamment à travers 
l’entraide et l’intégration des 
nouveaux arrivants.

Le Centre Hospitalier de la Tour 
Blanche est un établissement 
ambitieux, tant sur le plan des activités 
que sur l’engagement auprès de son 
personnel, en lui offrant la possibilité 
de se former et mener une réflexion 
sur sa pratique. La volonté des profes-
sionnels d’acquérir des compétences 
innovantes est valorisée, entraînant 
une progression vers l’hôpital de 
demain.

ACCESSIBILITÉ

ACCOMPAGNEMENT RECONNAISSANCE

DÉVELOPPEMENT
DURABLE

ÉTHIQUE
PROFESSIONNELLE

DISPONIBILITÉ

NOS
VALEURS

ce sont nos agents
qui en parlent

le mieux !

ÉVOLUTIONDIGNITÉ
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ÉVOLUTIONDIGNITÉ

RECONNAISSANCE

Merci à : AMORIM RODRIGUES Joao Pedro, AUBINEAU Julie, AUDONNET Charlotte, AVRIL Marie-Claude, BONNIN Christelle, BRICE 
Séverine, COLIN Frédérique, DELOHEN Meiggie, DE SA DE OLIVEIRA Melissa, DIAZ Myriam, DUBREU Olivier, FERRE Claude, HALBWAX 
Nadia, HUGUET Karine, LAVOISEY Carine, LECERF Hervé, LEDET Brigitte, MASSON Pascale, MAUBERT Katia, MAURET-CEPAS Marie, 
MERIENNE Audrey, MONESTIER Céline, PASQUET Coralie, PONS Morgane, RAGOT Dolores, RIOLLET Christel, ROBINEAU Fabien, 
RONDOT-GAY Nathalie, ROUSSEAU Martine, ROUSSEL Jean-Luc, ROUZET Nathalie, SARRAZIN Séverine, SINACER Nadia, STYSIAL 
Frédéric, THIAIS Sophie, pour avoir mis des mots sur la pensée de tous nos agents ayant massivement participé au sondage (63%).

CHARTE DES VALEURS DU  
CENTRE HOSPITALIER DE LA TOUR BLANCHE
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