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Service de Soins Infirmiers à Domicile Pierre
BLANCHARD CROIX ROUGE FRANÇAISE de FDF

Sigle :

SSIAD Pierre BLANCHARD (CRF) de FDF

Catégorie :

Aides et assistances au maintien à domicile

Sous catégorie :

Service de Soins Infimiers à Domicile (SSIAD)

Public concerné :

Personnes âgées de plus de 60 ans

Missions et activités :
L'objectif du SSIAD est d'accompagner les personnes âgées dans les soins de nursing,
favoriser une stimulation pour maintenir l'autonomie et contribuer au maintien à
domicile. Les équipes de soins aident à la prise de traitement et ont un rôle de
surveillance générale de l'état général de la personne prise en charge. Les soins
techniques infirmiers sont effectués par des infirmiers libéraux conventionnés avec le
service.
Compétences :
L'équipe du SSIAD est composée d'une Infirmière Responsable du service, d'une
Infirmière coordinatrice des soins et d'un ergothérapeute.
Capacité d'accueil :

54 places + 10 places en ESA

Tarifs :

Les interventions des SSIAD sont prises en charge
directement et intégralement par l’Assurance
maladie. Vous n’avez donc pas de frais à avancer.

Horaires :
Accueil physique du lundi au vendredi de 7h à 12h.
Accueil téléphonique du lundi au vendredi de 7h à 14h.

Infos pratiques :

Nous disposons également d’un ESA : Equipe Spécialisée Alzheimer
L’ESA s’adresse aux personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ou pathologies
apparentées, diagnostiquées et atteintes de troubles légers à modérés ayant des
répercussions dans les activités de la vie quotidienne.
L’ESA intervient sur prescription médicale. L’accompagnement consiste en une
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évaluation initiale, de 12 à 15 séances d’une heure environ sur une période de 3 mois
maximum, d’un bilan final.
Les principaux objectifs de l’ESA sont :
Participer au maintien de l’autonomie dans les activités sociales et de la vie
quotidienne,
Maintenir ou développer les aptitudes physiques, motrices et relationnelles,
Maintenir et stimuler les capacités cognitives,
Prévenir et améliorer la sécurité au domicile,
Accompagner les aidants.

Communes :
Fort-de-France Le Lamentin Schœlcher
Adresse :

152 Allée des Palmiers, Lotissement Gondeau
97212 SAINT-JOSEPH Martinique

Contacts :
Fonction

Nom

Prénom

Tél

responsable
du pole
personnes
âgées

LAFONT

Marie-Cécile

05 96 72 70
76

Mobile

Email
marie-cecile.l
afont@croixrouge.fr
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