Les Equipes Mobiles Alzheimer, Equipes Spécialisées Alzheimer
Présentation
Les Equipes Mobiles Alzheimer (EMA) ou Equipes Spécialisées Alzheimer sont des dispositifs crées dans le
cadre du plan Alzheimer 2008-2012 pour apporter un soutien aux personnes touchées par la maladie
d'Alzheimer (ou maladies apparentées) et aux aidants familiaux.
Il s'agit d'équipes qui comprennent :
Une infirmière coordinatrice,
des ergothérapeutes, et/ou psychomotricien(ne),
des assistants de soins en gérontologie (aides soignants ou aides médico-psychologiques)...
"Une Equipe Mobile Alzheimer, c'est un service qui propose des soins d'accompagnement et de réhabilitation
auprès de personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer (ou apparentée) et de leur aidant, en lien avec le
service de soins déjà en place auprès du patient".
Quels sont les soins d'accompagnement et de réhabilitation proposés par les EMA?
"Ce sont des actions personnalisées qui tiennent compte des capacités de la personne malade et qui sont
destinées à :
Lutter contre l'isolement social,
Proposer l'adaptation matérielle de l'environnement aux besoins du patient,
Maintenir ou développer les différentes aptitudes physiques, psychiques et d'apprentissage du patient,
Soutenir et écouter les aidants naturels (famille, voisinage, autre...),
Soutenir les équipes soignantes.
Comment se déroule la prestation?
Il s'agit d'interventions sur prescription médicale comprenant :
Une évaluation à domicile,
10 à 15 séances (du lundi au vendredi) avec l'intervention de l'ergothérapeute et/ou d'un assistant de soins
en gérontologie,
Un bilan de fin de prise en charge adressée au médecin traitant."
Qui peut bénéficier d'une Equipe Mobile Alzheimer?
Les personnes touchées par la maladie pour lesquelles le médecin traitant a prescrit une intervention et qui
bénéficient déjà de services de soins (par le biais de Services infirmiers de Soins à Domicile (SSIAD) en
particulier).
Ces interventions à domicile sont prises en charge à 100% par l'Assurance Maladie.
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(Source : plaquette de présentation de l'EMA Vallée de l'Authion, par l'UNA).
Voir la rubrique dédiée sur le site : www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr/
Qui contacter pour en savoir plus ?
-Le médecin traitant ou spécialiste qui suit la personne concernée
-L'USSIAD 49 : Union des Services de Soins Infirmiers A Domicile du Maine et Loire qui a réalisé une
cartographie des ESA. Leur site : https://www.ussiad49.fr/
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