Secteur d’intervention

La Fédération ALDS, c’est :

une équipe pluridisciplinaire permettant
un accompagnement de qualité auprès des
personnes en perte d’autonomie.
Un Service de Soins Infirmiers A
Domicile (SSIAD) qui assure des
soins d’hygiène corporelle au domicile
sur prescription médicale,
Un Service d’Aide aux Personnes
mettant en place des aides à domicile
pour vous aider dans les actes de la vie
quotidienne,
Une prise en charge spécifique des
personnes atteintes de la maladie
d’Alzheimer ou de troubles associés
par l’Equipe Spécialisée Alzheimer
(ESA)
et
l’équipe
de
gestionnaires de cas de la Maison
pour l’Autonomie et l’Intégration des
Malades Alzheimer (MAIA),
La Coordination Gérontologique
Locale qui est un lieu d’accueil,
d’information et d’évaluation,
La Cellule médico-sociale APA
évalue vos besoins dans le cadre de
l’allocation personnalisée à l’autonomie
..
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Réseau EMILE
ASSOCIATION D’AIDE

AUX PERSONNES

EN PERTE D’AUTONOMIE

Contactez le RESEAU EMILE

Réseau de santé

du LUNDI au VENDREDI

Territoire Seine et Mauldre

de 9 h 00 à 13 h 00
et de 14 h 00 à 17 h 00

Tél : 01 34 74 80 60
25, avenue des Aulnes – 78250 Meulan-en-Yvelines
Fax : 01 34 74 06 19 — e-mail : emile@alds.org
www.alds.org
RESEAU EMILE ALDS - Association loi 1901

Une équipe mobile pluridisciplinaire
Médecin gériatre, infirmière, diététicienne,
ergothérapeute, neuropsychologue

Qui sommes-nous ?
Le réseau de santé EMILE offre aux patients
une meilleure continuité des soins, et aux
professionnels un environnement de compétences.

Nos Objectifs

A qui s’adresse le réseau ?
L’équipe du réseau vous propose une prise en
charge coordonnée, dans le cadre d’une
maladie chronique grave ou polypathologie
gériatrique complexe, que ce soit en Soins
continus ou en Soins palliatifs afin d’être
soigné et accompagné à domicile.

Les services rendus

Aux patients et à leurs proches
 Accompagnement médical et paramédi-

cal,

Qui peut faire appel au réseau ?

 Visites au domicile pour évaluer les

besoins,
1

2

3

4

Favoriser des soins de qualité à
domicile et en institution, grâce
à une expertise en gériatrie, douleur,
soins palliatifs et une compétence dans
la coordination des professionnels,
Faciliter le décloisonnement entre la
ville et les établissements de santé pour
assurer aux malades un parcours
continu de soins,
Soutenir les professionnels de terrain
en coordonnant la prise en charge dans
toutes ses dimensions médicales et
paramédicales et en organisant des
formations,
Favoriser le maintien à domicile et
soutenir l’entourage du patient.

La personne elle-même,

 Suivi de la prise en charge,
 Lutte contre la douleur et les symptômes

L’entourage,
Le médecin traitant
professionnel.

pénibles,
ou

tout

autre

 Coordination

des
impliqués par les soins,

professionnels

 Orientation vers les professionnels et

services de proximité,
 Assure

Le médecin traitant reste
le prescripteur et son accord
est indispensable pour
l’inclusion dans le réseau.

Les services rendus par le Réseau de
santé aux patients, à leur
entourage, aux professionnels et
institutions de santé sont gratuits.

le lien avec les travailleurs
sociaux qui vous accompagnent.

Aux professionnels et institutions
de santé
 Accompagnement

dans la prise
charge et le suivi des patients,

en

 Aide à la concertation et à la prise de

décision pluridisciplinaire,
 Orientation

vers
les
différentes
ressources locales,
 Accompagner à la sortie d’hospitalisation

