
 

 

 

   

Equipe spécialisée Alzheimer  

Service de soins infirmiers à domicile 
 

53 Rue jean jaurès 

95640 Marines 

01 34 67 51 13 

ssiad95@croix-rouge.fr  

 

Horaires d’ouverture : 

Du lundi au vendredi  

De 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h 

Vous pourrez continuer à mettre en place les 
solutions élaborées ensemble et vous en trouverez 

de nouvelles plus facilement. 

EQUIPE SPECIALISEE ALZHEIMER 
 Nous intervenons dans tout l’ouest du Val d’Oise. 

 

www.croix-rouge.fr 

Pour toutes les personnes atteintes de maladies neurodégénératives et leur entourage 
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“On parle simplement, sans crainte d’être jugé, c’est comme 

la visite d’une amie.” 

Personne accompagnée 
 

“J’ai apprécié toutes les aides apportées par rapport aux 

difficultés rencontrées au quotidien.” 

Epouse d’une personne accompagnée 
 

“Tout ceci participe au maintien de ses capacités mais 

surtout cela la valorise et lui donne un rôle au quotidien. Elle 

continue à se sentir utile.” 

Fils d’une personne accompagnée 
 

“Pour nous la famille, l’équipe a été comme un ballon 

d’oxygène.” 

Fille d’une personne accompagnée 
 

“Nous avons compris l’importance pour maman, de 

continuer à être active.” 

Fille d’une personne accompagnée 

 

L’équipe 
 Une infirmière 

coordinatrice 
 Une 

psychomotricienne 
 Des assistantes de 

soins en gérontologie 
 

 

 
A domicile 

 

Sur prescription 
médicale 

 
 

15 

Séances renouvelables 
une fois par an 

 

 
 

100% 

Pris en charge par 
l’assurance maladie 
 

Pour : 
Améliorer ses aptitudes à résoudre des 
problèmes ; 
 

Réaliser des activités qui ont du sens ; 
 

Evaluer ses propres possibilités et limites ; 
 

Trouver ensemble des outils pour agir au 
quotidien ; 
 

Vivre des expériences positives et 
satisfaisantes ; 
 

Vous écouter, vous comprendre. 

Pour les personnes atteintes de 

maladies neurodégénératives, ceux 

qui les aident et leur entourage. 

 

 

Témoignages 
 

Evaluation initiale des besoins  
(3 séances pour prendre le temps de bien 
comprendre votre situation) ; 
 

Mise en œuvre des mesures choisies 
ensemble, à domicile, avec votre aidant  
(11 séances d’une heure) ; 
 

Mesure de l’atteinte des objectifs  
(1 séance). 

Notre 

accompagnement 
 


