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COUERON
SSIAD Sillon et Loire
Le service est situé sur la zone d’activités des Hauts de
Couëron, périphérique Vannes / St Nazaire, sortie Porte
d’Armor et sortie Couëron / St Etienne de Montluc

SSIAD

Service de Soins Infirmiers à Domicile

Pour ceux qui désirent rester chez eux, nous
intervenons sur prescription médicale, pour
réaliser l’accompagnement du lever et du
coucher, les soins d’hygiène… en coordination
avec les professionnels de santé.

ESA
Equipe Spécialisée Alzheimer

En complément du SSIAD, des séances de
soins d’accompagnement et de réhabilitation
sont proposées pour les personnes en perte
d’autonomie psychique et pour leurs aidants.

Le SSIAD intervient auprès de 55 personnes âgées, 5 personnes en situation de
handicap et 10 personnes diagnostiquées Alzheimer ou maladies apparentées
grâce à une équipe constituée d’aides-soignants encadrés par des infirmiers, un
ergothérapeute et un assistant de soins en gérontologie, sous la responsabilité d’un infirmier
coordinateur.

Nos Services SSIAD

•

•
•
•

Un accompagnement personnalisé
pour des soins d’hygiène, de confort,
d’aide au lever, transfert, habillage, suivi
de traitement médical afin de maintenir
les personnes dépendantes à leur
domicile.
Une coordination avec les réseaux et
les partenaires du domicile (médecins,
services d’aide à domicile, Clic, Conseil
Général, …).

Nos Services ESA

•
•
•

Un accompagnement personnalisé en
tout début de la maladie Alzheimer ou
maladies apparentées afin de faciliter le
maintien au domicile.
Des séances de soins et
réhabilitation pour les gestes
quotidien et activités de stimulation.

de
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Un soutien aux aidants en respectant
les habitudes de vie.

Un soutien aux aidants en respectant le
quotidien et les habitudes.
Un conseil de la vie sociale élu
composé de représentants des usagers,
des salariés, des partenaires et des
communes du secteur d’intervention.
UN PROJET D’ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISE :

« Pour être pris en charge tout en restant chez soi
et pour mieux accompagner à domicile la dépendance psychique »

Notre secteur d’intervention
Le SSIAD couvre les communes de :

•
•
•

•
•

COUERON
CORDEMAIS

VIGNEUX DE BRETAGNE
SAINT-ETIENNE DE MONTLUC

LE TEMPLE DE BRETAGNE

Les Horaires ESA

Les Horaires SSIAD
Les interventions au domicile s’effectuent
entre 8 H et 12 H et de 17 H à 20 H,
les week-ends et jours fériés.
En dehors de ces horaires, un répondeur
téléphonique est disponible

L’équipe ESA intervient au domicile du
lundi au vendredi entre 8H30 et 17 H.
Pas d’intervention les week-ends et jours
fériés.

ACCUEIL PHYSIQUE ET TELEPHONIQUE
du lundi au vendredi de 9H à 12H30 et de 14H à 17H

SSIAD « Sillon et Loire »
23 rue des Imprimeurs
ZA des Hauts de Couëron
44220 COUERON
Tél. : 02 40 85 12 97
Mail : info.sillonetloire@mutualiteretraite.fr
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