
Contact  : ESA   
Tél : 04 92 70 55 00

(de  9 h   à   17 h)

Fax : 04 92 70 55 10

esa.oraison@residencelestilleuls.fr

Territoire couvert

Nous intervenons dans les cantons suivants :

⬧ FORCALQUIER            ⬧MANOSQUE 

⬧ ORAISON                     ⬧ REILLANNE 

⬧ RIEZ (partiellement)       ⬧ VALENSOLE 

⬧ SISTERON (partiellement) 

Faites vous aider 
à votre domicile !

Pour le patient 
comme pour ses proches,

notre équipe E S A 
apporte 

soutien à domicile 
et accompagnement 

dans la vie quotidienne.

Prescription
par le médecin traitant, le neurologue 

ou le gériatre référent.

Prise de contact au domicile
ou dans nos locaux

Réalisation des séances

Relais 
avec les différents intervenants

Relais aux aidants familiaux 
ou professionnels

PATIENT diagnostiqué ALZHEIMER E S A
Equipe Spécialisée 

Alzheimer



Les Objectifs 
de l’ESA

➔ Renforcer l’estime de soi

➔ Valoriser les capacités existantes

➔ Améliorer ou préserver l’autonomie

➔ Améliorer la qualité de vie du patient

➔ Informer, soutenir et accompagner les proches

➔ Préserver les liens sociaux

➔ Adapter et sécuriser l’environnement

L’ ESA est intégrée aux SSIAD 
(Service de Soins Infirmiers A Domicile) 
de la résidence Les Tilleuls d’ORAISON 

et de l’hôpital des MEES.

Une infirmière coordinatrice
qui assure la cohérence de l’ensemble des actions 
menées autour de l’usager et des actions de relais

Une ergothérapeute
Une psychomotricienne

qui repèrent les capacités préservées de la personne 
afin de les maintenir ou de les optimiser

Des assistants de soins en gérontologie
(A.S.G.)

qui réalisent des activités 
de stimulation et de loisirs

Composition de l’équipePour   qui  ?

Pourquoi  ?

Pour  quel  coût  ?

Toute personne atteinte de la
maladie d’Alzheimer ou de troubles
apparentés, à un stade léger ou
modéré et vivant à domicile peut
bénéficier des services de l’ESA.

Pour contribuer au maintien à
domicile en redonnant une place à
chacun, malade et aidant, au sein
de son environnement familial et
social.

Cet accompagnement relève d’une
prescription médicale. La prise en
charge financière est intégralement
assurée par l’A.R.S. PACA.

Lundi  au  Vendredi

9 h 00   à   17 h 00

À raison d’1 à 2 séances par semaine

Quand  ?

Ne pas jeter sur la voie publique


