
et maladies apparentées
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L   ’équipe spécialisée alzheimer (eSa) 

intervient à votre domicile. Sa mission est 

de favoriser le ralentissement de l’évolution de la 

maladie d’alzheimer et troubles apparentés.

ces soins d’accompagnement et de réhabilitation 

sont prodigués de préférence à un stade léger à 

modéré de la maladie. Vos proches et vous-même 

êtes impliqués dans ce dispositif afin de 

restaurer votre autonomie.

ce livret d’accueil est destiné à vous familiariser 

avec cette maladie et avec notre équipe. nous 

restons bien sûr à votre disposition pour tout 

renseignement complémentaire.

Dr Anne Coustets

médecin directeur
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 Pour stimuler les capacités résiduelles, 
l’équipe spécialisée alzheimer (eSa) propose 
un accompagnement actif pour une 
réhabilitation des Activités de la Vie 
Quotidienne : se laver, s’habiller, trier son courrier, 
aller faire les courses…

 le but de l’eSa est de ralentir les pertes liées à 
l’évolution de la maladie, qu’elle soit légère ou modérée.

« J’ai envie 
de vivre sans 
m’occuper de rien. »

objectifs 
de l’eSa

POURQUOI DES SOINS COORDONNÉS À DOMICILE ?
conserver l’environnement du patient est primordial pour ralentir l’évolution de la maladie. 
en intervenant à domicile, l’équipe spécialisée alzheimer de Santé Service bayonne et 
région (SSbr) préserve ces repères qui aident à retarder la progression de la maladie.

« Que veut dire 
ce mot déjà ? »

 le soutien des familles 
et des proches fait partie 
intégrante du dispositif, 
avec notamment des 
conseils destinés à éviter 
les mises en échec et les 
troubles du comportement 
inhérents (exemples p.10).

alzheimer, c’est 
quoi déjà ?

« Y’a quoi derrière 
cette porte ? »

 troubles de la 
mémoire, du langage, 
du raisonnement, du 
comportement.

 Difficultés à s’organiser,  
à s’orienter dans le temps 
et l’espace.

 Perte d’autonomie, 
isolement socioprofessionnel.

 la maladie d’alzheimer 
touche 900 000 personnes 
en france. après 85 ans, 
c’est 1 individu sur 3 qui 
en souffre… Avec 220 000 
nouveaux cas par an, cette 
maladie neurodégénérative 
est un enjeu de santé 
publique.

« Je ne sais 
plus où j’ai mis 
mes clefs. »
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belinda boisserie 
aSg

annie garmendia 
aSg
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« Mettre en place un projet personnalisé, adapté aux 
capacités, au rythme et au vécu du patient, c’est un 
plus thérapeutique pour le malade et une richesse 
professionnelle pour les soignants ! »
Sophie Sirol, Annie Garmendia et Belinda Boisserie
ASSIStANtES DE SOINS EN GÉRONtOLOGIE (ASG)
• Aides-soignantes diplômées d’état

« Mon objectif est de révéler les capacités restantes, de les 
optimiser et de les maintenir dans la vie quotidienne. Ceci en 
s’appuyant sur des activités source de plaisir et d’épanouissement 
(cuisine, jardinage...). Mon accompagnement consiste aussi à 
conseiller l’entourage et les autres intervenants au domicile. »
Danila Dazio, PSyChOMOtRICIENNE
•  Diplômée de l’École Médico-Technique Supérieure de Lugano 

(croix rouge Suisse).
•  Formatrice (prévention des chutes, accessibilité, aides aux 

transferts, gestes et postures), notamment auprès d’aSg.
•  Expérience en maisons de retraite et établissements de soins de suite.

« L’équipe spécialisée Alzheimer est un dispositif de soins sur 
mesure, qui permet d’articuler le travail des assistantes de soins en 
gérontologie et de la psychomotricienne. L’ESA intègre les autres 
intervenants au domicile : kinésithérapeute, auxiliaire de vie, 
orthophoniste, infirmière libérale... Le but étant de restaurer chez 
le malade un certain équilibre et bien-être au quotidien. »
Audrey Datcharry, INFIRMIèRE COORDINAtRICE
•  Responsable de la prise en charge des patients de l’ESA, pierre 

angulaire de la psychomotricienne et des trois assistantes de soins 
en gérontologie.

•  Infirmière référente du service de soins infirmiers à domicile (Anglet).
• Infirmière diplômée d’État (CHU Rangueil, Toulouse). audrey datcharry

infirmière coordinatrice

danila dazio

PSYchomotricienne

Sophie Sirol
aSg

en quoi l’équipe spécialisée alzheimer va-t-elle m’aider ?

une équipe de 
professionnels
L’ÉQUIPE PLURIDISCIPLINAIRE SE COMPOSE D’UNE INFIRMIèRE COORDINAtRICE, 

D’UNE PSYCHOMOtRICIENNE Et DE tROIS ASSIStANtES DE SOINS 

EN GÉRONtOLOGIE, LE tOUt PILOtÉ PAR UN GÉRIAtRE Et UNE 

GÉRONtOPSYCHOLOGUE. VOtRE PROJEt DE RÉHABILItAtION ESt 

VALIDÉ PAR VOtRE MÉDECIN tRAItANt Et FAIt L’OBJEt D’UN SUIVI 

HEBDOMADAIRE PAR tOUS LES MEMBRES DE L’ESA.

« J’interviens dans l’équipe pour superviser les projets 
d’accompagnement et pour diffuser une culture gérontologique 
auprès des soignants, toujours dans le respect du désir des patients. »
Dr Pierre Azanza, GÉRIAtRE
•  Médecin coordonnateur (SSBR et établissements d’hébergement 

pour personnes âgées dépendantes).
•  Diplômé de la capacité de gériatrie 

(université de médecine bordeaux ii).

christine lacazette

gérontoPSYchologue

Pierre azanza

gériatre

« Ma mission est d’assurer le suivi des projets et de soutenir 
les soignants intervenant auprès des patients et aidants. »
Christine Lacazette, GÉRONtOPSyChOLOGUE
• Titulaire du d.e.S.S. de gérontopsychologie (toulouse).
•  Formatrice dans divers organismes de formation en gérontologie 

(3 ans dans l’équipe mobile de gériatrie, centre hospitalier de bayonne).
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le témoignage 
d’une fille de 
patient

Pour en savoir +
 la référence : www.francealzheimer.org
 contenu 100 % réalisé par des malades :  

www.survivre-alzheimer.com
 la fondation qui aide les aidants :   

www.fondation-mederic-alzheimer.org
 deux sites sur la recherche :  

www.fondation-alzheimer.org 
www.fondationifrad.org

 tout sur le Plan alzheimer : 
www.plan-alzheimer.gouv.fr

« Des conseillers et des acteurs »
 

« Pour nous la famille, l’équipe spécialisée Alzheimer a été 
comme un ballon d’oxygène. Ces professionnels nous ont 

aidés à prendre conscience qu’on vivait avec un malade et 
que cette maladie allait évoluer. Ils nous ont expliqué ce qui 

se passe dans la tête de papa et quelles attitudes adopter : ne 
pas insister, ne jamais se fâcher… Des conseillers mais aussi 

des acteurs, avec par exemple ces jeux personnalisés. Axés 
sur les passions de mon père, ils ont été autant d’occasions de 

le distraire, de le faire parler et -surtout- de le valoriser afin 
qu’il garde le moral. Toute l’équipe soignante s’est montrée 
d’une extrême gentillesse, accessible, disponible, et toujours 

à l’écoute. Un dispositif qui nous a permis de le garder à 
domicile, parmi ses repères, le plus longtemps possible. »

Laurence Bonduel

1. Reconnaître le droit de la personne malade à être, ressentir, désirer, refuser

2. Respecter le choix de la personne malade 

3. Respecter la personne malade, préserver ses biens et ses choix matériels 

4. Respecter les liens affectifs de la personne malade 

5. Respecter la citoyenneté de la personne malade 
 

6. Assurer à la personne malade l’accès aux soins, 
et permettre la compensation des handicaps 

7. Favoriser le soin et le suivi des personnes malades 
par un accès aux compétences les mieux adaptées 

8. Soigner, respecter et accompagner la personne malade, 
sans abandon ni obstination déraisonnable, 

jusqu’au terme de sa vie 

9. Favoriser l’accès de la personne à la recherche, 
et la faire bénéficier de ses progrès 

10. Contribuer largement à la diffusion d’une approche éthique

charte alzheimer 
éthique & societé (2011)

tOUS CEUx QUI ASSURENt AU QUOtIDIEN LES SOLIDARItÉS DE
L’ACCOMPAGNEMENt Et DU SOIN, S’ENGAGENt à :
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ne mettre 
qu’une  

idée Par 
PhraSe

fournir les éléments 
de réponse dans  

la question : 
« Du café ou du thé ? » 

plutôt que  
« Que veux-tu 

prendre ? »

laisser le temPS
de répondre

ne PaS inSiSter

dédramatiSer

ne PaS mettre
en échec

toujours 
encourager, 

ValoriSer !

4 5

7

8
9

10

6

10 conseils aux aidants
(famille, amis, voisins)
COMMUNIQUER AVEC UNE PERSONNE AttEINtE D’UNE MALADIE 

D’ALzHEIMER OU MALADIE APPARENtÉE NOUS OBLIGE à REPENSER 

LES FONDEMENtS MêMES DE LA RELAtION à L’AUtRE. QUAND ON 

PERD LE SENS DES MOtS OU QUAND ON PERD LES MOtS, CE N’ESt PAS 

tANt CE QUE L’ON DIt MAIS COMMENt ON LE DIt QUI IMPORtE.

AINSI, POUR AMÉLIORER L’EFFICACItÉ DE LA COMMUNICAtION,  

IL CONVIENt DE :

toujours 
conSidérer 
la PerSonne 

comme désireuse 
de communiquer

lui parler en face,
les yeux dans

les yeux

utiliser 
des phrases 
SimPleS2

31



Ondres

contact : 05 59 50 31 10
l’association SSbr 
 

 l’équipe spécialisée alzheimer (eSa) fait partie de l’offre de prises en charge de 
Santé Service bayonne et région (SSbr). créée en 1968, cette association de santé est 
spécialisée dans l’hospitalisation et les soins infirmiers à domicile (had et SSiad). 

 l’had permet d’éviter ou d’écourter une hospitalisation classique, et d’en favoriser 
la convalescence. Elle peut aussi accompagner les personnes en fin de vie.

 le SSiad a pour but le maintien à domicile d’hommes et de femmes en perte 
d’autonomie (personnes âgées ou handicapées) nécessitant des soins.

www.santeservicebayonne.com
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Zone d’intervention 
à domicile


