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«Le Bien-être et le maintien de l’autonomie 
à domicile : les solutions possibles»
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LES JOURNEES 
DE L’ ASSOCIATION 

SANTE AUTONOMIE (ASA) 

9h00
 

9h30 à 18h30

10h30 à 15h00

15h30 à 17h00

Ouverture des portes (accueil avec petit déjeuner o�ert)
Mise en place d’un «accueil de jour» éphémère, Stands de présentation des services de l’ASA  

Exposition & témoignages de béné�ciaires des Services ASA  
Espace stage & recrutement  ASA / Stand ESPACE SANTE AUBENAS de la CPAM Ardèche

Présentation de l’espace «SNOEZELEN» EHPAD de Tence
 Ateliers pratiques : Jeux de mémoire, lunettes DMLA, casque anti-bruit etc...  

Prendre soin de soi (maquillage, coi�ure etc...) / Manutention et aides techniques avec la 
présence de CAP VITAL SANTE (visiophone, télécommande simpli�ée...) 

et de Médicale des Sucs/ 
Les nouvelles technologies et loisirs à domicile 

avec la bibliothèque Départementale de Privas et celle de Saint Agrève
et de nombreux autres partenaires 

Tables rondes :
Mobilité en milieu rural avec le Conseil Général de l’Ardèche et le syndicat Tout’ en bus 

Etre aidant c’est quoi ? 
Aménagement du domicile et �nancement avec avec le Pôle Coordination de Montélimar et 

PACT HABITAT 
Services à domicile, combien cela coûte ? 

Conférence «Bien vieillir à domicile» animée par Françoise Leblanc
Cadre de Santé et 1ère formatrice française de la méthode Montessori,

 spécialisée dans l’accompagnement des personnes atteintes de troubles cognitifs 
Synthèse théâtrale de la journée avec leCollectif Petit Pois Princesse 

et le théâtre du Chambon-Sur-Lignon
Remerciements, apéritifs et clôture de la journée

17h15 à 17h45

18h00

Jeudi 8 octobre à Aubenas
Espace Lienhart



C'est avec plaisir que je m'inscris dans ce nouveau 
numéro en tant que Présidente de l'ASA. 2014 et 2015 
ont été des années de réorganisation et d'évaluation.  
Nous nous sommes impliqués dans la démarche 
d'amélioration continue. Aussi,  ne puis-je résister à 
l'envie de vous soumettre la citation de J.P. SARTRE : 

"Etre libre ce n'est pas pouvoir faire ce que l'on veut 
mais vouloir ce que l'on peut".  

Les résultats de l'évaluation externe nous ont rassurés 
sur la qualité du travail engagé. 
Toutefois, il est indispensable de poursuivre dans ce 
sens pour atteindre notre objectif : Garantir à tous nos 
béné�ciaires un service de qualité adapté à leurs 
besoins. Grâce à notre travail et à notre e�ort collectif, 
nous avons su mettre en évidence nos point forts, 
repérer nos points  d’e�orts et identi�er les opportuni-
tés de notre environnement pour relever le dé� que 
nous nous étions �xé.

Nous devons continuer d’être un acteur majeur du 
secteur médico-social en Ardèche et en Haute-Loire en 
développant de nouveaux projets innovants au service 
de nos usagers. L’ASA Mag, c’est le magazine de 
l’Association Santé Autonomie. Il est destiné aux 

béné�ciaires, aux partenaires et au personnel de l’ASA.  
Tous les trimestres, vous retrouvez des informations 
sous la forme d’articles portant sur la vie de l’association 
et un dossier spécial : Ce mois-ci, place à l’Equipe 
Spécialisée Alzheimer Sud Ardèche (ESA). 

Ce service, encore relativement peu connu, est en plein 
développement au sein de la structure. Ce numéro est 
pour nous l’occasion de vous le présenter et de mettre 
en évidence un partenariat.

C'est pourquoi, je tiens à remercier chaleureusement 
chacun d'entre vous pour votre engagement à nos côtés 
et votre ouverture d'esprit face aux axes futurs qui 
seront mis en oeuvre au sein de l’ASA. Je vous souhaite 
une agréable lecture.

                                                                                                     La Présidente de l’ASA
Dominique BENEULT

EDITO
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dossier santé

Changement de saison

Mieux vaut prévenir 
que guérir !

La nature va commencer son sommeil hivernal pour
faire son come back printanier dans quelques mois.
Notre corps va devoir s’adapter et conserver le tonus 
nécessaire. Dès l’automne, la grippe devrait être au 
rendez-vous et face à cette menace, il est important de 
prendre les bonnes décisions !

La campagne de vaccination anti grippe débutera 
au mois d’octobre 2015. La grippe est une maladie 
infectieuse qui, chaque année, fait de nombreuses 
victimes. Le vaccin o�re une protection e�cace.

Qu'est-ce-que la grippe ?
La grippe est causée par le myxovirus 
in�uenzae. Le virus de la grippe est très 
contagieux, il su�t souvent d’entrer en 
contact avec une personne contaminée 
pour que les virus entrent dans le nez, la 
trachée et les bronches.

Les symptômes sont les suivants : toux, 
nez coulant, mal de gorge, mal de tête, 
douleur musculaire, �èvre.
La pneumonie peut en être une 
complication grave.
Les personnes vaccinées peuvent 
encore avoir la grippe, mais sous une 
forme moins grave.

Qui est concerné ?
Tout le monde peut, en principe, se 
faire vacciner contre la grippe. Il existe 
quelques rares contre-indications. Pour 
obtenir plus de précisions à ce sujet, 
nous vous invitons à toujours vous 
référer à un médecin.

Quel vaccin pour la campagne 
2015-2016 ?
Chaque saison grippale a son vaccin. 
Pour déterminer quelles souches de 
virus doivent être introduites dans le 

vaccin, l'OMS a récolté, entre septembre 
2014 et janvier 2015, le sang de 
personnes contaminées. La souche 
mutée A (H3N2) a été prédominante 
dans beaucoup de région, indique 
l'OMS. La grippe est provoquée par 
di�érents virus du genre in�uenza. Ils 
appartiennent le plus souvent à deux 
groupes : A (le plus dangereux) et B (le 
plus fréquent).

Le vaccin contre la grippe, dont la 
campagne débutera le 13 octobre 2015 
en France, devrait être plus e�cace que 
celui de l’an dernier, selon les autorités 
sanitaires américaines. 

Les souches virales grippales détectées  
correspondent exactement à ce qui est 
dans le vaccin rassure le Dr Bill Schaf-
fner, professeur de médecine préventive 
et des maladies infectieuses à la faculté 
de médecine de Vanderbilt.

Le virus de la grippe sévit habituelle-
ment d'octobre à mars. Parce qu'il 
évolue chaque année, il est indispen-
sable de s'en protéger et de se faire 
vacciner chaque année. Au-delà de la 
�èvre, de la fatigue intense et des 

courbatures bien connues, la grippe 
saisonnière peut entraîner des compli-
cations graves pour les personnes à 
risque (infection pulmonaire
bactérienne grave ou pneumonie, 
aggravation d'une maladie chronique 
déjà existante comme le diabète, 
l’insu�sance respiratoire, cardiaque ou 
rénale, mucoviscidose...).

C'est pourquoi le Haut Conseil de la 
Santé Publique (HCSP) recommande la 
vaccination pour :

- les personnes de 65 ans et plus,
- les personnes atteintes de certaines 
maladies chroniques, les femmes 
enceintes, les personnes sou�rant 
d'obésité.  Pour ces personnes, le vaccin 
est gratuit. Alors mieux vaut prévenir !
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L’ ESA c’est quoi ?
C’est l’Equipe Spécialisée Alzheimer. Mais ne vous y trompez 
pas. Malgré son nom, cette équipe de professionnelles 
n’intervient pas uniquement pour les personnes atteintes de 
cette maladie. En e�et, l’ESA peut intervenir pour toutes les 
maladies apparentées et quel que soit l’âge.

Il s’agit d’une équipe pluridisciplinaire composée :

-d’une in�rmière responsable de service qui gère le volet 
administratif de la prise en charge. C’est elle qui va se déplacer 
en premier à domicile pour réaliser le recueil des informations 
administratives nécessaires et présenter le service.

-d’une ergothérapeute qui gère le volet soins de la prise en 
charge. C’est elle qui réalise les bilans d’entrée et de �n de prise 
en charge. Elle va également dé�nir, avec le béné�ciaire et son 
entourage, les objectifs de l’intervention.

-Deux Assistantes de Soins en Gérontologie (les ASG). Ceux 
sont elles qui réalisent les séances en fonction du projet de soin 
de chacun. Cette équipe intervient uniquement à 

domicile, sur prescription médicale, pour des personnes 
diagnostiquées à un stade léger ou modéré de développement 
de la maladie. 

Sur une période de 3 mois, l’équipe réalise entre 12 et 15 
séances d’environ 1 heure. Les séances vont porter sur des 
activités d’accompagnement et de réhabilitation. La prescrip-
tion est renouvelable tous les ans. Tout au long des interven-
tions, le béné�ciaire conserve la même ASG a�n de faciliter la 
mise en con�ance et la cohérence des soins.

 Les objectifs de l’ESA :
- favoriser le maintien et la stimulation des capacités résiduelles,
- préserver l’autonomie, l’indépendance
- développer l’apprentissage de stratégies de compensation,
- donner des conseils pour améliorer l’environnement de la personne accompagnée (aménagement du domicile par exemple).

Les activités proposées en ESA :
La prise en charge étant basée sur l’individualisation des prestations, chaque béné�ciaire se voit proposer des activités 
personnalisées. Ainsi, selon les besoins et les envies de chacun, il pourra être proposé des activités cuisine, peinture, couture, 
lecture, jeux, ballade… 

L’ Association Santé Autonomie est dotée de deux ESA :

 -L’ESA Haut Vivarais : qui oeuvre sur le Nord du département de l’Ardèche, de Limony à St Maurice en Chalencon en 
passant par Annonay, St Félicien, St Agrève ou encore Lamastre.

 -L’ESA Sud Ardèche : qui elle, s’étend de la commune Le Béage jusqu’à Orgnac L’Aven via Montpezat sous Bauzon, 
Aubenas, Villeneuve de Berg et même Les Vans. 

Au total, ce sont 202 communes Ardéchoises qui sont desservies par ce service. 
Ces services sont issus du plan Alzheimer 2008-2012. Autorisés par l’Agence Régionale de Santé Rhône-Alpes depuis 2013, nos 
ESA sont �nancées en totalité par les caisses d’assurance maladie, aucune avance de frais n’est nécessaire.
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Les nouvelles technologies au service 
des béné�ciaires !

Depuis sa création en mars 2013, 
l’ESA Sud Ardèche ne cesse de se 
développer et d’innover pour le 
bien-être de ses béné�ciaires. 

Ainsi, depuis quelques mois, de 
nouvelles activités sont proposées 
en complément des méthodes plus 
« traditionnelles » : l’utilisation de 
tablettes tactiles.

« L’idée part d’une ré�exion en 
équipe : pourquoi ne pas proposer 
aux personnes suivies d’utiliser des 
tablettes ? C’est un outil moderne qui 
permet d’avoir à domicile un nombre 
in�ni d’activités pour un minimum 
« d’encombrement ». En e�et, il est 
plus facile de déplacer une tablette 
que 5 ou 6 boîtes d’activités. 

Au départ, l’idée était d’utiliser cet 
outil pour stimuler les fonctions 
cognitives. Nous utilisons des 
applications gratuites qui permettent  
de stimuler les fonctions exécutives, 
la mémoire, la concentration, la 
recherche visuelle et beaucoup 
d’autres choses.

C’est un mode d’activité très ludique 
et qui s’adapte au niveau de chacun.  
Très vite, nous nous sommes rendu 
compte que les béné�ciaires (aidants 
comme aidés) adhéraient bien à 
cette pratique. Plusieurs familles ont 
déjà fait le choix d’ acheter des 
tablettes pour pouvoir réaliser 
des activités en dehors de nos 
interventions et semblent ravies. 

De plus, cet outil peut également 
être une aide pour le quotidien.
Il peut gérer des alertes pour la prise 

de médicaments, rappeler les 
rendez-vous ou encore utiliser des 
applications de visio-communication 
pour échanger avec les enfants ou 
petits-enfants éloignés ce qui permet 
de recréer du lien social, très impor-
tant dans ce type de pathologie. Les 
tablettes nous permettent égale-
ment d’avoir un large choix d’activi-
tés et ainsi de s’adapter plus facile-
ment aux besoins et envies de 
chaque béné�ciaire. 

De plus, l’appareil photo présent 
dans les tablettes nous permet de 
conserver une trace des réalisations 
faites lors des séances. Les tablettes 
ne sont pas utilisées chez tous les 
béné�ciaires. 

Pour pouvoir les manipuler 
correctement, il faut avoir conservé 
un certain nombre de capacités 
motrices et cognitives. 

Nous sommes ravies de voir que 
notre idée fonctionne et va même 
au-delà de nos espérances. C’est un 
vrai plus pour les prises en charge. 

Depuis, les médias ont fait plusieurs 
reportages sur notre méthode de 
travail innovante qui est considérée à 
présent comme un modèle au niveau 
national et nous sommes très �ères 
d’avoir pu ouvrir la voie vers une 
prise en soins moderne et e�cace ».

Parole d’équipe

La parole est à l’équipe

Marion Lassablière, Clémentine Ladreyt, 
Céline Faure, Sandrine Laurent

L’équipe ESA SUD

Cet outil ayant plus que prouvé son 
e�cacité, l’ASA a fait le choix d’étendre 
cette pratique à l’ESA Haut Vivarais a�n 
que chaque béné�ciaire du service ESA 
de l’association, où qu’il vive, puisse 
pro�ter de ce nouveau mode de prise 
en charge. Si vous souhaitez avoir plus 
d’information sur le service ESA ou sur 
l’utilisation des tablettes tactiles dans le 
cadre de la prise en charge à domicile, 
n’hésitez à pas à nous contacter, nous 
sommes à votre écoute.
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L’ESA SUD et l’EHPAD 
LEON ROUVEYROL A AUBENAS
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ESA
EQUIPE SPECIALISEE ALZHEIMER

« Ce que nous constatons lorsque nous recevons en consulta-
tion des béné�ciaires de l’ESA et leurs proches, c’est qu’ils sont 
vraiment très satisfaits du service rendu et constatent un vrai 
plus sur le plan du comportement et de l’autonomie. 

lls ont par contre des di�cultés à comprendre pourquoi, une fois 
arrivée à 15 séances, la prise en charge s’arrête alors que des 
progrès sont remarqués. Pour autant, intervenir sur une période 
de 3 mois permet d’aller « droit au but », de �xer des objectifs dès 
le départ, tout en les réajustant si nécessaire, et de suivre les 
évolutions du patient.

Réunion de coordination entre les services
Dr Grosclaude, Gériatre – Chef de Service EHPAD Léon Rouveyrol

Karima Inoubli – Neuropsychologue EHPAD Léon Rouveyrol
Clémentine Ladreyt – Ergothérapeute ESA Sud Ardèche (ASA)
Marion Lassablière - In�rmière Responsable de Service (ASA) 

Il faut souligner que les services de l’ESA sont béné�ques pour la 
personne recevant les soins mais aussi pour son entourage. 

Il est également très important de pouvoir aider les aidants. 
Outre l’épuisement constaté dans l’accompagnement de la 
personne aidée, ils font face à des di�cultés de connaissance de 
la pathologie et de ses conséquences.

Les réponses à ces questionnements ne sont pas toujours 
évidentes. Lors d’une intervention à domicile, l’aidant prend plus 
de temps pour échanger avec les membres de l’équipe. 

Au niveau de notre partenariat, nous nous rencontrons environ 3 
fois par an. C’est l’occasion de faire un bilan sur les patients pris 
en charge, les demandes en cours et solutions possibles. 

Un vrai travail de partenariat a été mis en place. En e�et, certains 
patients béné�cient, en plus de l’ESA, de séances individuelles 
avec notre neuropsychologue, ce qui permet un travail complé-
mentaire. Certains béné�cient également d’un suivi régulier à 
l’accueil de jour.

Ce service est vraiment utile pour tous et e�cace. Maintenant, 
nous ne pourrions plus nous en passer. C’est d’ailleurs pour cette 
raison que nous  formulons autant de demandes de prise en 
charge. »

Conversation avec Dr Grosclaude

Karima Inoubli

Association SANTE AUTONOMIE
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Gériatre, Chef de Service EHPAD Léon Rouveyrol

Neuropsychologue, EHPAD Léon Rouveyrol

&
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Le portage de repas fait

On oublie souvent que l’ASA dispose d’un service de portage de 
repas à domicile. Proposé sur le territoire Haut Vivarais-Lignon, ce 
service est ouvert à tous, sans restriction d’âge ni de ressources.

Il permet au béné�ciaire de disposer de repas frais, variés et 
équilibrés, livrés directement à domicile et préparés par un traiteur 
local. Ce service, existant depuis 2002, est en pleine réorganisation 
a�n d’être toujours au plus proche des besoins de chacun.

L’équipe est composée :

- D’une responsable de secteur qui assure l’encadrement 
de l’équipe et les relations avec les partenaires

- D’une assistante technique qui gère le fonctionnement 
administratif et la gestion des dossiers

- De deux agents de livraison à domicile  

Ouvert 365 jours par an, le portage de repas de l’ASA propose 
4 types de prestations :

- Un repas complet (entrée, plat protidique et garniture, 
fromage, dessert et pain) pour 8€75

- Un repas complet + potage de légume pour 9.55€

- Un plat seul (plat protidique, garniture et pain) pour 6€

- Un plat seul + potage de légume pour 6.80€

Les livraisons sont assurées, le 
matin, par le biais d’un véhicule 
frigori�que adapté et conforme 
à la réglementation en vigueur.

Pour les personnes âgées ou 
isolées, ce service permet non 
seulement d’avoir un repas prêt 
à déguster, mais également une 
petite présence dans la journée. 

C’est un moment qui permet au 
béné�ciaire de discuter, de se 
con�er ou de rire un peu avec 
l’agent de livraison qui, pour sa 
part peut véri�er que la 
personne va bien et que les 
repas précédents ont été 
consommés. En e�et, le rôle de 
l’agent de livraison de repas à 
domicile ne se résume pas à 
« poser le repas sur la table ». 

Ils ont également un rôle 
important dans la surveillance 

de l’alimentation et l’état de 
santé des béné�ciaires du 
service. C’est grâce à leur regard 
que l’Association peut être 
alertée sur certaines situations 
di�ciles pour lesquelles la 
coordination avec les autres 
services de l’ASA et/ou les 
partenaires se révèle indispen-
sable pour garantir un maintien 
à domicile dans de bonnes 
conditions. 

Pour les personnes plus jeunes, 
ce service peut être un coup de 
pouce dans la vie quotidienne 
ou bien une aide ponctuelle 
(pour faire suite à une hospitali-
sation par exemple). 

Le portage de repas à domicile 
de l’ASA, ceux sont des profes-
sionnels quali�és et à l’ écoute 
pour apporter un service de 
qualité pour toutes et tous !

peau neuve ! 

Le service portage de repas est éligible à l’APA (Allocation 
Personnalisée d’Autonomie) pour les départements 

de l’Ardèche et de la Haute-Loire
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Jeanne, salariée du portage 
de repas de l’ASA

On parle peu du portage de repas, que 
pouvez-vous nous dire sur ce service ?

Cela fera 6 ans au mois de novembre que 
j’ai intégrer l’équipe.

La livraison de repas à domicile, ce n’était 
pas vraiment ma « vocation » de départ. 
Tout au long de ma carrière, j’ai occupé des 
postes très di�érents mais toujours en 
contact avec du public. 
Je ne supporte pas de rester toute la 
journée dans un bureau, j’ai besoin de 
bouger, d’être au contact des gens alors j’ai 
pensé que ce travail pourrait me corres-
pondre. Je ne me suis pas trompée. Ce 
poste m’a tout de suite plu. Lorsque l’on  
m’a proposé un poste en CDI (Contrat à 
Durée Indéterminée), 
forcement j’ai accepté.

C’est vraiment un service pratique. On 
pense souvent que le portage de repas est 
réservé aux personnes âgées mais c’est faux 
! Tout le monde peut avoir besoin d’un 
coup de pouce à un moment donné 
dans la vie. 

Une des missions du service est aussi de 
soulager le quotidien qu’il s’agisse d’une 
longue période ou d’une petite parenthèse 
pour « sou�er » un peu. Bien sûr, la grande 
majorité des béné�ciaires sont des 
personnes âgées. 

Dans ce cas, le portage de repas est souvent 
un véritable créateur de lien social. Parfois, 
je pense que plus tard  je ferai peut être 
appel à ce service pour avoir de la visite et 

mettre un peu de vie dans mes journées.

Forcément, le plus agréable c’est les 
contacts humains. Pour certaines 
personnes, les livraisons de repas sont leurs 
seules visites de la semaine. Les gens 
parlent, ils se con�ent beaucoup. Avec le 
temps, un vrai lien de con�ance se crait. 
Pour certains, cela fait bientôt 6 ans que l’on 
se voit 3 fois par semaine. Ce n’est pas rien !

Et sans grande surprise pour ce qui est du 
moins sympathique je dirai la neige ! L’hiver, 
avec les conditions météo que l’on a ici  cela 
peut rapidement devenir très compliqué. 
Quand il fait froid, qu’il y a 80 cm de neige, 

qu’il fait du vent et qu’on se retrouve dans 
les endroits isolés de la campagne on se 
sent parfois bien seul. C’est toujours une 
période de stress, d’angoisse de se retrou-
ver bloqué. 

Notre Direction a souhaité mettre en 
oeuvre une réorganisation du service.
Au niveau des béné�ciaires, tout se passe 
très bien. Les jours de livraison ont changé 
mais comme les personnes sont prévenues 
bien à l’avance, cela n’a posé aucun 
problème. Pour nous, salariés, cette 
nouvelle organisation nous permet de nous 
rencontrer plus souvent. C’est une bonne 
chose. Cela facilite les échanges et la 
transmission d’information qui est
 importante dans ce métier. A présent, nous 
réalisons nous-mêmes la mise en plateaux 
des repas. Cela nous permet de nous 
organiser librement pour charger le 
véhicule en fonction des béné�ciaires que 
l’on doit livrer. C’est également valorisant 
pour nous de se voir con�é de nouvelles 
missions et d’avoir des responsabilités et de 
ressentir la con�ance placée en nous. C’est 
très encourageant pour nous.

Je pense que le Portage de Repas devrait 
être davantage développé un peu partout 
sur le territoire. 

C’est un service qui mérite vraiment d’être 
connu. En plus de favoriser le maintien à 
domicile, c’est aussi un vecteur de lien 
social et c’est très important surtout en 
milieu rural où on peut très vite 
se sentir « isolé ». Je suis �ère de travailler 
dans notre service de portage de repas !

Jeanne, salariée du Portage 
de Repas Haut Vivarais,
 en charge des livraisons 
sur la tournée Ardèche.

Pourquoi avoir choisi ce métier ?

Depuis combien de temps travaillez-vous 
au sein du Portage de Repas ? 

Qu’est-ce qui vous plaît le plus dans 
ce métier ? Et quels sont les côtés
 moins sympathiques ?

Comment est ressentie la réorganisation 
du service ? 

Vous avez un message à faire passer ?

Interview 
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L’ ASA défend l’individualisation et la coordination des prestations au regard des besoins et de la situation de chacun. 

A�n de garantir une prise en charge globale de la personne, l’ASA o�re à chaque béné�ciaire la possibilité de disposer d’un
interlocuteur unique pour tous ses services à domicile : Services de Soins à Domicile (SSIAD), Service Portage de Repas, les Services 
Equipes Spécialisées Alzheimer (ESA) et les Services Aide à Domicile. 

Le service d’aide à domicile de l’ASA c’est une équipe de professionnels quali�és pour réaliser les interventions à domicile mais aussi 
pour aider au montage des dossiers de demande de �nancement. 

Avant toute intervention, la responsable de secteur se rend à domicile pour réaliser gratuitement une évaluation des besoins et 
proposer un devis. En cas de prise en charge commune entre plusieurs services de l’ASA, une seule visite d’évaluation des besoins est 
réalisée a�n d’éviter les redites d’informations et de favoriser l’élaboration d’un projet personnalisé unique, colonne vertébrale de la 
prise en charge. 

L’objectif est pour notre association d’o�r une palette de services complète, d’identi�er les besoins dans la globalité de manière à 
pouvoir o�rir une prestation de service individualisée. Besoin d’aide pour assurer l’entretien de la maison, du linge, pour aller faire des 
courses, se promener ou même simplement besoin d’une présence relationnelle, l’ASA est là pour ça !

Serv
iceS

à
domicile

Association 
Santé 

Autonomie

0 800 400 900
Numéro vert gratuit

repassage

professionnalisme

autonomie

allocation personnalisée 

d’autonomie (APA)
portage de repascourses

entretien du domicile

entretien du linge

assistance au repas

aides à la vie quotidienne

transport

accompagnement à la vie sociale

aide au lever/coucher
aide à la toilette

Dans SANTE AUTONOMIE 

Il y a AUTONOMIE !!!

SANTE AIDE
SOUTIEN DOMICILE

LES SERVICES A LA PERSONNE 
A DOMICILES : individualiser c’est top qualité !
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L’ ASA,c’est VOUS

25 années d’expérience à vos côtés, 

Numéro vert gratuit

Services de Soins In�rmiers à Domicile
SSIAD Haut-Lignon (Haute-Loire)

Equipes Spécialisée Alzheimer 
(ESA) Sud Ardèche / Haut-Vivarais

Services à la personne à domicile 
Ardèche / Haute-Loire

Services de portage de repas
Ardèche / Haute-Loire

Services de Soins In�rmiers à Domicile
SSIAD Sud Ardèche et Haut-Vivarais

et une o�re complète de services à domicile

0 800 400 900
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+ NOUS !
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