
Vous-même ou l’un de vos proches 
recherchez une solution renforcée pour rester 
à domicile ? Pour vous accompagner,  
la Croix-Rouge française vous propose de 
bénéficier d’un service innovant.

EHPAD@dom 
QU’EST-CE QUE C’EST ?

EHPAD@dom 
L’OFFRE DE SERVICES

EHPAD@dom
LES MODALITÉS D’ADMISSION

L’établissement pour personnes âgées dépendantes 
(EHPAD) Stéphanie et le Pôle domicile de Sartrouville, 
composé d’un Service d’aide et d’accompagnement à 
domicile (SAAD) et d’un Service de soins infirmiers à 
domicile (SSIAD) ont mis en place « EHPAD@dom ».

Cette solution alternative et personnalisée permet 
aux seniors d’être accompagnés par une équipe 
de professionnels dédiés – aides-soignants, 
psychomotriciens, psychologues, animateurs…

Aide, soins et accompagnement à domicile

Suite à une évaluation effectuée à domicile par l’équipe 
EHPAD@dom, la personne âgée bénéficie ainsi :

>   d’une aide à la vie quotidienne et de soins quotidiens ; 
>  d’une astreinte de nuit par un infirmier en cas de 

besoin d’intervention la nuit ;
> d’une plateforme de télé-assistance 24 h/24 et 7 j/7 ;
>  d’un service « petits travaux et réaménagement du 

logement » (1 heure par mois) ;
>  d’un transport accompagné entre le domicile et 

l’EHPAD ;
>  de la coordination entre les différents intervenants à 

domicile ;
>  d’une aide aux démarches administratives concernant 

le montage des dossiers d’aide à la prise en charge ;
>  de la coordination avec les autres interventions à 

domicile (professionnels de santé libéraux, portage de 
repas…).

Services et activités proposés dans 
les locaux de l’EHPAD Stéphanie

La personne âgée peut également bénéficier de divers 
services et activités au sein même de l’EHPAD :

>  hébergement d’urgence pour 72 h dans une chambre 
mise à disposition ;

> restaurant, salon de coiffure ;
>  séances individuelles programmées avec 

kinésithérapeute, podologue, psychomotricien ou 
psychologue ;

> ateliers de prévention et d’éducation à la santé ;
>  participation aux animations, événements festifs et 

ateliers - créatifs, musicaux, esthétique et bien-être, jeux 
de société, mémoire ;

>  Pôle d’activités et de soins adaptés (PASA) : lieux de vie 
destinés à accueillir, en journée, des personnes souffrant 
de la maladie d’Alzheimer ou de maladies  apparentées ;

>  Halte répit-détente Alzheimer (HRDA) : lieu d’accueil et 
de lien social pour personnes atteintes de la maladie 
d’Alzheimer, géré par des bénévoles de la Croix-Rouge 
française.

Le processus d’admission au sein du dispositif 
« EHPAD@dom » comprend 3 étapes :

Étape 1 :  visite à domicile et évaluation des 
besoins par l’équipe ;

Étape 2 :  entretien médical avec le médecin 
coordonnateur de l’EHPAD Stéphanie ;

Étape 3 :  entretien administratif avec la direction 
d’EHPAD@dom.

À l’issue de ces trois étapes, votre admission ou celle de 
votre proche est validée. Notre équipe vous remet alors 
les documents suivants :

> un devis ;
> un contrat de prestations ;
> un plan de soins individualisé ;
>   un projet personnalisé d’accompagnement et de soins 

(3 mois après l’admission en EHPAD@dom).

Pour toute information concernant la grille tarifaire, 
contactez-nous.

Destiné à des personnes âgées en perte d’auto-
nomie résidant à Sartrouville, ce dispositif assure 
24h/24 et 7 j/7 des prestations similaires à celles 
proposées à des résidents hébergés en EHPAD.



59 000
bénévoles en France

18 000
salariés en France

plus de

1000
implantations locales

573
établissements et services 
sanitaires, sociaux et 
médico-sociaux

Premier opérateur associatif français, la Croix-Rouge  
gère près de 600 établissements et services dans les 
secteurs sanitaire, social, médico-social et plus de  
100 établissements de formation.

La Croix-Rouge française propose notamment aux  
personnes âgées un accompagnement adapté à chaque 
situation : hébergement médicalisé ou non, à temps 
complet ou temporaire, aide et soins à domicile…ou non,  
à temps complet ou temporaire, aide et soin à domicile…  

Contactez-nous

Retrouvez toutes les informations sur 
www.croix-rouge.fr ou http://pourvous.croix-rouge.fr
      Facebook /          Twitter

LA CROIX-ROUGE FRANÇAISE 

Seniors

Résidence Stéphanie 
1 rue Bordin 78500 Sartrouville 
res.stephanie@croix-rouge.fr 
Tél. : 01 39 14 28 54

101
établissements de formation

EHPAD@dom 

EHPAD Stéphanie
1, rue Bordin
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