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FILIÈRE domicile
SERVICES DE SOINS INFIRMIERS À DOMICILE 
DE SEINE-MARITIME

ÉQUIPE
SPÉCIALISÉE
ALZHEIMER

Nous contacterNOS PRESTATIONS
Afin de vous permettre de continuer à vivre
chez vous en toute sérénité, notre service
met à votre disposition un ensemble de
soins adaptés qui s’articulent autour de
soins d’hygiène et de confort mais aussi de
soins techniques infirmiers.

SAINT-VALERY-EN-CAUX

n Toilette

n Alimentation et hydratation

n Prévention des escarres

n Préparation et prise de médicaments

n Pansements

n Injections, perfusions

Une évaluation de vos attentes et besoins est réalisée à domicile. 

Prendre soin

de vous
c’est notre

métier

AUMALE

GOURNAY-EN-BRAY

BACQUEVILLE-EN-CAUX

YERVILLE
DOUDEVILLE

LE HAVRE

NOTRE-DAME-DE-GRAVENCHON

Croix-Rouge française
98, rue Didot - 75694 Paris Cedex 14
Tél. : 01 44 43 11 00 - Fax : 01 44 43 11 01
www.croix-rouge.fr

SERVICES AUX PERSONNES À DOMICILE (NF311)
Cette marque prouve la conformité à la norme NF X 50-056 et garantit que 
le respect de la déontologie, l’accueil, l’analyse de la demande, l’élaboration 
de l’offre de service, le devis, le contrat, les dispositions pour l’intervention, 
les compétences des personnes, le suivi, le traitement des réclamations et 
l’analyse de la satisfaction du client sont contrôlés régulièrement.
Par AFNOR Certification : 11, rue Francis de Pressensé - 93571 La Plaine Saint-Denis Cedex

NOTRE EQUIPE SPÉCIALISÉE ALZHEIMER (ESA) 

Le SSIAD peut faire intervenir à domicile, sur prescription médicale, une équipe
pluridisciplinaire. Cette équipe est spécialisée dans l’accompagnement 
des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer (ou maladies apparentées) 
et de leurs aidants familiaux. 

L’ESA a pour objectif de maintenir et d’améliorer l’autonomie de la personne dans
son environnement. Cette prestation est réalisée par des ergothérapeutes, des
psychomotriciens, des assistants de soins en gérontologie. 
Elle s'adresse à des personnes atteintes de troubles légers à modérés ayant des
répercussions dans les activités de vie quotidienne. L'ESA s'articule autour de 12 à
15 séances à réaliser sur une période de 3 mois maximum, éventuellement
renouvelables une fois par an.
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SSIAD DE SEINE-MARITIME
n SITE PRINCIPAL 

SAINT-VALERY-EN-CAUX
Tél. : 02 35 97 10 99 - Fax : 02 35 57 09 73
1, rue de Bohême - 76460 Saint-Valery-en-Caux
ssiadpa.stvalerycaux@croix-rouge.fr 

n ANTENNES

n HORAIRES D’OUVERTURE DES BUREAUX
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 14h à17h. En cas d’absence, un répondeur enregistre les messages.

n HORAIRES D’INTERVENTION
7 jours / 7 y compris les jours fériés de 7h à 20h. 

n TERRITOIRE D’INTERVENTION
Le SSIAD de Seine-Maritime intervient sur le Canton de Saint-Valery-en-Caux, le canton de Cany-Barville, le canton de
Gournay-en-Bray, le canton de Songeons, la commune de Beauvoir et de Saint-Germer, Notre-Dame-de-Gravenchon,
Auberville-la -Campagne, La Fresnay, La Trinité-du-Mont, Lillebonne, Lintot, Norville, Petitville, Saint-Antoine-la-Forêt,
Saint-Jean-de-Folleville, Saint-Maurice-d’Ételan, Saint-Nicolas-de-la-Taille, le canton de Yerville, le canton de Doudeville, la
commune de Bertrimont, Belleville-en-Caux, Calleville, Fontelaye, Imbleville, Saint-Vaast-du-Val, Tôtes, Val-de-Saâne,
Hugleville-en-Caux, Cideville, Hautot-Saint-Sulpice, Étoutteville, Le Havre et Saint-Adresse, le canton d’Aumale, le canton
de Bacqueville-en-Caux, le canton d’Offranville, le canton de Fontaine-le-Dun, la commune Saint-Pierre-Benouville.
Les deux équipes spécialisées Alzheimer (ESA) interviennent du lundi au vendredi au Havre, à Saint-Adresse, 
à Gonfreville-l’Orcher, à Montivilliers, à Saint-Romain-de-Colbosc, à Lillebonne.

AUMALE
Tél. : 02 35 94 99 04
3, rue des Sœurs-Badiou - 76390 Aumale
ssiad.aumale@croix-rouge.fr

BACQUEVILLE-EN-CAUX
Tél. : 02 35 85 47 57
Route de Pierreville - 26, Résidence les Prés
76730 Bacqueville-en-Caux
ssiadpa.bacqueville@croix-rouge.fr

GOURNAY-EN-BRAY
Tél. : 02 35 90 32 09
6, place d'Armes  - 76220 Gournay-en-Bray
ssiadpa.gournay@croix-rouge.fr

LE HAVRE 
Tél. : 02 35 41 18 41
35, rue Sarah-Bernhardt - 76620 Le Havre   
ssiadpa.lehavre@croix-rouge.fr

NOTRE-DAME-DE-GRAVENCHON 
Tél. : 02 35 31 41 02
1, rue Emile-Zola
76330 Notre-Dame-de-Gravenchon
ssiadpa.ndgravenchon@croix-rouge.fr

YERVILLE
Tél. : 02 35 96 19 61
Rue Maitre Halley - Lotissement La Ferme
76760 Yerville
ssiadpa.yerville@croix-rouge.fr

PERMANENCE DOUDEVILLE
Tél. : 02 35 96 19 61
2, Clos-des-Mottes - 76560 Doudeville
Tél. : 02 35 96 19 61
ssiadpa.yerville@croix-rouge.fr



NOTRE MÉTIER

Vous accompagner et vous
dispenser des soins pour vous
permettre de continuer à vivre
chez vous en toute sérénité.

SERVICES DE SOINS INFIRMIERS À DOMICILE 
DE SEINE-MARITIME

    Des prestations de soins
adaptées pour favoriser
votre maintien à domicile

Notre Service de Soins Infirmiers à Domicile (SSIAD) peut intervenir
chez vous, 7 jours sur 7, sur prescription médicale. Les soins
techniques infirmiers et les soins d’hygiène et de confort que nous
assurons vous permettront de maintenir vos habitudes de vie et celles de
vos proches, afin d’éviter une hospitalisation ou de faciliter votre retour à
domicile.

Une évaluation de vos attentes et besoins est
réalisée à domicile. Elle permet de construire
avec vous un plan de soins adapté et
personnalisé.

Les prestations sont réalisées par des
intervenants du service (aides- soignants, 
aides-médico-psychologiques, infirmiers) 
ou des infirmiers libéraux conventionnés 
avec le service.

 Notre engagement 

Il repose sur une intervention individualisée et adaptée qui permet de construire avec les
personnes que nous accompagnons une relation de confiance inscrite dans la durée.

Engagés dans une démarche d’amélioration continue de la qualité (certification AFNOR 
NF-50 056 obtenue), les SSIAD vous garantissent :

n un accompagnement personnalisé et adapté à vos besoins,

n le professionnalisme d’une équipe dédiée,

n le suivi régulier de votre satisfaction sur la qualité du service,

n un accompagnement évolutif en fonction de votre situation pour mieux adapter 
notre intervention,

n   le respect de votre parcours de vie, de vos attentes et de vos besoins.

A qui
s’adressent
ces soins ? 
Nos équipes soutiennent et accompagnent
quotidiennement :

n les personnes âgées de plus 
de 60 ans, malades ou dépendantes,

n les personnes adultes en situation de
handicap,

n les personnes adultes atteintes de
pathologies chroniques.

PRISE EN CHARGE FINANCIÈRE

Les prestations sont financées à 100% par l'Assurance Maladie.


