POUR QUI ?
Le SSIAD Vallée de l’Authion intervient à
domicile :

« Santé Loire Vallée de l’Authion » est une
association loi 1901 créée en 1987 et gérée par un conseil d’administration. L’association gère :
•

un Service de Soins Infirmiers à Domicile (S.S.I.A.D) qui propose des soins
d’hygiène et de confort,

•

une Équipe Mobile Alzheimer (EMA)
qui propose une prise en charge
adaptée aux personnes atteintes de
pathologie Alzheimer ou de maladie
apparentée à domicile.

• Sur prescription médicale pour :
Des personnes de 60 ans et plus
malades ou dépendantes
Des personnes adultes de moins de
60 ans atteintes de pathologies
chroniques ou invalidantes ou
présentant un handicap.

• Avec pour objectifs de :
Retrouver l’autonomie et retarder
la perte d’autonomie,
Faciliter le retour à domicile,
Éviter l’hospitalisation,
Accompagner jusqu’à la fin de la
vie.
La décision de prise en charge est
fonction de l’évaluation effectuée par
l’infirmière coordinatrice, en accord avec
le médecin traitant.
Le financement de la prise en charge par
le SSIAD est assuré à 100% par
l’Assurance maladie.

Les SSIAD en Maine et Loire
Des SSIAD sont présents sur l’ensemble des
communes du Maine et Loire. A chacun
correspond un territoire d’intervention différent fixé par arrêté préfectoral.

Cadre réglementaire :
Le fonctionnement des services de soins
infirmiers relève du Code de l’Action Sociale et de la Famille et plus particulièrement des décrets 2004-613 et 2005-1135.

CONTACTS :
SSIAD VALLEE DE L’AUTHION
1 Place Leclerc — 49160 LONGUE
Tél : 02 41 52 16 47
Email : ssiadauthion@orange.fr
Site : www.santeloire.una49.fr
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SSIAD Vallée de l’Authion
Service de Soins Infirmiers
A Domicile
Un service médico-social
destiné à accompagner et
à prendre soin à domicile
des personnes dépendantes
ou handicapées.

POURQUOI ?

COMMENT ?

Le recours au SSIAD est préconisé
quand l’évaluation des besoins conduit
à mettre en évidence :

Le SSIAD intervient par le biais de :
• Une équipe professionnelle de 30
aide soignantes diplômées d’état,
• Coordonnée par 3 infirmières
coordinatrices réparties sur trois
secteurs géographiques distincts,

Des besoins de surveillance :
• De l’état cutané
• Du suivi de pathologie,
• Des troubles du comportement
• Des actions d’éducation et de prévention de la santé

Associés à :
Des besoins de toilette technique liée :
• À une incontinence,
• À des problèmes de mobilité,
• À des troubles cognitifs.

Ces soins peuvent être complétés si
besoin par :
Des prestations de soins techniques infirmiers(pansements complexes, suivi
de diabète, injections, prises de
sang….)

Cette équipe est complétée par les
infirmiers libéraux du territoire qui travaillent en lien avec le SSIAD, pour les
soins techniques, par le biais d’une
convention.
En SSIAD, la formation continue du
personnel d’intervention et sa qualification sont des éléments incontournables de la qualité des soins. Au travers
de ses missions le SSIAD accompagne
ses usagers dans le respect de leurs
choix de vie.
L’infirmière coordinatrice évalue les
besoins et détermine le plan d’aide.
En fonction de ce plan d’aide, les passages des intervenantes du SSIAD s’organisent le matin entre 8h et 12h et le
soir, en fonction des besoins, de 16h30
à 19h00.

Réseau de soin :
Le SSIAD travaille en étroite
collaboration avec les autres
intervenants dont en premier lieu les
médecins traitants mais aussi les
services d’aide à domicile, les
Centres Locaux d’Information et de
Coordi nati on Gérontologi que,
kinésithérapeutes, centres
hospitaliers….

Le SSIAD Vallée de l’Authion
intervient sur 31 communes :
Allonnes, Beaufort en Vallée, Blou,
Bohalle (la), Brain sur Allonnes, Breille
les Pins (la), Brion, Courléon,
Fontai ne Guérin, Fontevraud
l’abbaye, Gée, Lande Chasles (la),
Longué Jumelles, Mazé, Ménitré (la)
Mouliherne, Montsoreau, Neuillé,
Parnay, Rosiers sur Loire (les) , St
Clément des Levées, St Georges du
Bois, St Mathurin sur Loire, St Martin
de la Place, St Philbert du Peuple,
Turquant, Varennes sur Loire
Vernantes, Vernoil, Villebernier, Vivy.

