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Qui sommes-nous ?

L’AMSAM, fondée en 1917 par Anne Morgan, est une association d’utilité publique 
de loi 1901 située à Soissons. Avec 400 salariés, elle constitue l’une des associations 
les plus importantes du département, intervenant auprès de 6 000 personnes. 
L’AMSAM reste fidèlement engagée dans ses fondements et ses valeurs qui touchent 
l’aide à la personne et la lutte contre toute forme d’exclusion.

L’AMSAM répond à plusieurs besoins du territoire 
avec ses différents services et ses structures : 

Équipe Spécialisée Alzheimer

Tél. 03.23.75.51.06

esa@amsam.net

NOUS CONTACTER

Équipe Spécialisée 
Alzheimer - ESA



Équipe Spécialisée Alzheimer (ESA) 
Qu’est-ce que c’est ?

Des activités et
des conseils

Territoire
d’intervention

Les étapes de
l’accompagnement

L’ESA s’adresse aux personnes atteintes 
de la maladie d’Alzheimer ou apparentée, 
diagnostiquées, à un stade léger ou modéré 
de la maladie. L’équipe assure, sur prescription 
médicale, des soins de réhabilitation et 
d’accompagnement pour faciliter le maintien à 
domicile.

L’équipe pluridisciplinaire s’inscrit dans une 
démarche de projets personnalisés de soins :

L’Équipe Spécialisée Alzheimer 
organise 12 à 15 séances sur 3 mois 
renouvelables chaque année. Les 
séances, d’environ 1 heure, sont prises 
en charge par l’Assurance Maladie. 

L’ESA propose : 

Des activités thérapeutiques liées 
à la mobilité, la communication, 
l’apprentissage ou le réapprentissage 
des gestes adaptés.

Des activités ludiques.

Des activités d’expression orale ou 
écrite.

Un soutien aux familles et aux proches 
en informant sur les attitudes et activités 
à privilégier, sur le recours aux structures 
de répit, etc.

L’Équipe Spécialisée Alzheimer 
intervient dans les villes et villages 
à proximité de Braine, Oulchy-le-
Château, Soissons, Vailly-sur-Aisne 
et Vic-sur-Aisne.

Sur prescription 
médicale

1. Premier rendez-vous 
avec l’ESA en présence de 
la famille afin de présenter 
l’accompagnement

2. Évaluation et définition 
des objectifs de soins

3. Mise en place 
des séances par les 
professionnels de l’ESA

4. Étude de la pertinence 
des objectifs de soins après 
quelques séances

5. Restitution du
bilan final

Des assistants de soins en 
gérontologie animent les séances 
selon les objectifs fixés.

Une infirmière coordinatrice 
participe à la construction du projet 
personnalisé et encadre l’équipe.

Une ergothérapeute réalise 
les bilans, définit les activités et 
conseille les familles.
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