
 

L’EQUIPE DU SSIAD 
 

L’infirmière coordinatrice et les infirmiers    
veillent  à la qualité et à la continuité des 
soins. 
 
Les aides soignantes assurent les soins    
d’hygiène,  les soins de prévention et             
la surveillance. 
 
Un ergothérapeute et un psychologue sont 
susceptibles de rejoindre l’équipe du SSIAD. 
 
L’équipe administrative est à votre écoute 

 

 

 

 

 

 

LE PARTENARIAT 
 
Le SSIAD travaille avec les professionnels de 
la santé, les hôpitaux et les services sociaux 
et médico-sociaux. 

LA SITUATION GEOGRAPHIQUE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

du lundi au vendredi  
de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h00 

 
Il est possible de prendre rendez-vous en-dehors de ces horaires. 

Service géré par l’ASMAD 

Association du Service de Maintien A Domicile 

du Pays de Craon 
Communauté de Communes 

de Craon 

Communauté de Communes 

de Cossé le Vivien 

Communauté de Communes 
Renazé  

Saint Aignan sur Roë 

 

Rue Lavoisier 
53230 Cossé le Vivien 

 
02.43.98.94.33 

asmad53@wanadoo.fr 

NOUS CONTACTER 

 



Le SSIAD s’adresse aux : 
 

 personnes âgées de 60 ans et plus 

 personnes adultes de moins de 60 ans présentant un handicap ou atteintes de pathologies chroniques 

 
 

 
Le SSIAD assure au domicile de la personne : 

 des soins réguliers d’hygiène, 

 des aides aux actes essentiels de la vie :    

lever, coucher, aide à la marche, 

 de la surveillance : température, poids, état 

cutané, alimentation, prévention d’escarres, 

 des soins relationnels : soutien  

 psychologique, 

 des soins techniques infirmiers réalisés par 

l’infirmier libéral de votre choix. 

 

LES MODALITES DE PRISE EN CHARGE 
 

 la demande est effectuée auprès du service par:   

le patient, la famille, le médecin, la maison 

départementale de l’autonomie .. 
 

 un infirmier du SSIAD se rend au domicile 

afin d’évaluer, avec le patient, son état 

de santé et ses besoins, 
 

 l’infirmier élabore et propose le plan 

de soins en précisant : les soins           

nécessaires, la fréquence et les jours 

d’intervention…. 
 

 Le plan est ajusté au fur et à mesure 

de l’évolution de l’état de santé du    

patient. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
LE  COÛT 

 
 Concernant les interventions, il n’y a aucune 

charge financière pour le patient. 

 

 Le SSIAD est financé directement par la caisse 

d’assurance maladie dont dépend le patient. 

 
 

La prise en charge est de 30 jours, 

pour la première période. 

Les prolongations sont de 90 jours.  

L’EMSA 
( sous la responsabilité du SSIAD de Château-Gontier) 

 
 
 

 

L’équipe Mobile Spécialisée d’Accompagnement du 

Sud Mayenne intervient auprès des personnes atteintes 

de la maladie d’Alzheimer ou de pathologies          

apparentées, diagnostiquées à un stade précoce ou  

modéré. 

 

LES SEANCES D’ACCOMPAGNEMENT 
 

Concernant la personne : 

 maintenir et favoriser la participation dans des 

activités de la vie quotidienne selon                

les souhaits de la personne, 

 solliciter les fonctions restantes au niveau        

cognitif, moteur et sensoriel, 

 proposer des compensations, instaurer           

des routines. 

 

Concernant l’aidant familial : 

 accompagner l’aidant dans la compréhension 

des troubles, des conduites et/ou                    

des comportements inadaptés, 

 proposer des solutions permettant de maintenir 

les capacités de la personne, 

 informer l’aidant des solutions de répit. 

 

 

 
L’EMSA intervient à domicile  

pour  12 à 15 séances. 
La durée de la prise en charge est 
limitée à 3 mois par an et peut être 

renouvelée l’année suivante. 

LE SSIAD 


