
Equipe Spécialisée Alzheimer (ESA)  
et maladies apparentées

Présence Rurale 48 c’est aussi

Pour en savoir plus 
www.pr48.fr

ou appellez nous au

04 66 49 79 83

Libérez-vous des contraintes ménagères quotidiennes 
avec nos services de ménage et de repassage.

Présence CONFORT

Présence AUTONOMIE
Nous sommes présents aux côtés des personnes en 
perte d’autonomie, afin de leur permettre de rester 
chez elles le plus longtemps possible.

Présence FAMILLE
Nous accompagnons les familles fragilisées ou qui 
traversent des difficultés. Nous vous proposons  
également un service de garde d’enfant à domicile. 

Présence Rurale 48  
10, Cité des Carmes - CS 60003 - 48007 Mende CedexIm
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PrésenceSANTÉ



Pour qui ?
Les personnes atteintes de maladie d’Alzheimer et 
maladies apparentées, présentant des troubles 
cognitifs d’un stade léger à modéré.

Où ?
Sur le secteur de Marvejols, Saint Chély d’Apcher, Le 
Malzieu, Aumont, Nasbinals et Fournels. Equipe créée 
en partenariat avec le SSIAD de Saint Chély d’Apcher.

Pourquoi ?

Objectifs pour le patient 
• Développer et maintenir ses capacités cognitives, 

motrices et sensorielles.
• Faire l’apprentissage de stratégie de compensation.
• Maintenir son autonomie et son indépendance 

pour la réalisation des actes de la vie quotidienne.

Objectifs pour l’aidant 
• Etre conseillé afin d’adapter l’environnement.
• Acquérir des compétences adaptées à la situation.
• Bénéficier d’écoute et de soutien.

Comment ?
La prestation nécessite une prescription médicale 
de «12 à 15 séances de réhabilitation pour troubles 
cognitifs par une ESA à domicile». Les soins sont  
réalisés sur une période de trois mois, renouvelable 
tous les ans.

Une équipe pluridisciplinaire spécialement formée 
assure la réalisation des soins à domicile au rythme 
d’une séance d’une heure par semaine.

Déroulement d’un accompagnement 
• L’ergothérapeute rencontre le patient à son  

domicile pour recueillir les informations et  
présenter le service.

• Il évalue les capacités et les besoins de la personne 
et propose un objectif individualisé d’amélio-
ration de la vie quotidienne.

• L’équipe réalise des séances de réhabilitation à 
domicile basées sur des activités thérapeutiques 
ayant du sens pour la personne et lui procurant 
du plaisir.  

• Nous réalisons le bilan de l’intervention et mettons 
en place des relais afin d’assurer la continuité des 
soins (accueil de jour, auxiliaire de vie...).

• Nous rédigeons un compte rendu de prise en 
soins adressé au médecin généraliste et au  
médecin spécialiste.

Le coût de cette intervention est entièrement pris 
en charge par votre caisse d’assurance maladie. 

Où se renseigner ?
ESA - PR48 
Espace du Pont Pessil - 48100 Marvejols 
Tél. : 07 86 30 16 07 Fax : 04 66 32 42 21 
Email : esa@pr48.fr


