
  

 

A qui s’adressent nos prestations ? 

Nos prestations de soins s’adressent aux 

personnes de plus de 60 ans, aux personnes en 

situation de handicap et aux personnes adultes 

de moins de 60 ans atteintes de maladies 

chroniques. 

 

 

 

Notre métier 

Parce que tout le monde doit pouvoir avoir le 

choix de rester chez soi, notre service de soins  

infirmiers à domicile intervient 7 jours sur 7 à 

votre domicile. 

 

 

À la Croix-Rouge, aider les autres, c’est un métier. 

 

Croix-Rouge française 

Croix-rouge.fr ou pourvous.croix-rouge.fr 

Service de Soins 

Infirmiers à Domicile 

Service de soins infirmiers à domicile 

Equipe spécialisée Alzheimer  

 
53 rue Jean Jaurès 
95640 Marines 
01.34. 67.51.13 
ssiad95@croix-rouge.fr 
 
Nous intervenons 7J/7 
Les bureaux sont ouverts du lundi au vendredi de 

9h à 12h30 et de 13h30 à 17h 

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

 Canton : Marines, Vigny, Vallangoujard 

 

Marines (95) 
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PRENDRE SOIN DE VOTRE 

FORME ET DE VOTRE  SANTÉ 

Nos prestations soins : Services de 

soins Infirmiers A Domicile (SSIAD) 

Nous évaluons d’abord vos besoins 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notre engagement 

Engagée dans une démarche d’amélioration continue 

de la qualité (Certification AFNOR NF-50 056 

obtenu), nos interventions sont individualisées et 

adaptées et permettent de construire avec les 

personnes que nous accompagnons une relation de 

confiance inscrite dans la durée.  

 

Nous mettons à votre disposition des 

intervenants qualifiés 

Nos prestations sont réalisées par des intervenants 

salariés de la Croix-Rouge (aides-soignants,  

infirmiers) ou par des infirmiers libéraux 

conventionnés sélectionnés par nos soins. 

Notre service propose des prestations 

complémentaires à domicile 

 

L’Equipe Spécialisé Alzheimer (ESA) 

 

 100% Financé par l’assurance maladie ; 

 Sur prescription médicale ; 

 15 Séances ; 

 Renouvelable chaque année. 

 

L’équipe est composée :  

 Une infirmière coordinatrice ; 

 Une psychomotricienne ; 

 2 Assistantes de soins gérontologiques. 

 

 

L’objectif de l’ESA est de proposer des activités de 

stimulations cognitives et motrices aux personnes 

atteintes de maladie neurodégénérative. Il s’agit de 

trouver des solutions au quotidien pour faciliter 

l’épanouissement au domicile de la personne 

accompagnée et son aidant.  

Le + de la Croix Rouge 

Toutes nos prestations comprennent : 

La coordination avec l’ensemble des intervenants et 

professionnels de l’aide et du soin.  

Le respect de votre parcours de vie, de vos attentes 

et vos besoins. 

Un accompagnement évolutif et personnalisé en 

fonction de votre situation pour mieux adapter notre 

intervention. 

Le conseil en prévention pour améliorer les 

conditions de vie à domicile. 

 

Toutes nos prestations sont 

financées à 100% par l’Assurance 

maladie. 


