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En collaboration avec : 

• Le réseau Meotis, 

• Les Centres Locaux d’Information et 

de Coordination de l’Audomarois et 

de l’Artois (C.L.I.C.), 

• Les Maisons pour l’Autonomie et   

l’Intégration des malades Alzheimer 

(M.A.I.A.), 

• Les centres de la mémoire des      

établissements hospitaliers du      

territoire, 

• Les Services de Soins Infirmiers A 

Domicile (S.S.I.A.D.) : Aire sur la Lys, 

Saint-Omer, Fruges, Rely, la CARMI 

Nord d’Auchel, 

• L’UNA Pas de Calais, 

• Le Centre Hospitalier d’Aire sur La 

Lys, 

• Les plateformes de répit et d’accom-

pagnement des aidants, 

• Les médecins traitants, 

• Ainsi que l’ensemble des profession-

nels paramédicaux. 
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Sur prescription 

médicale 

Avec votre 

entourage 

    

A votre  

domicile 

Vous souffrez ou un de vos proches 

souffre de la maladie d’Alzheimer ou 

d’une maladie apparentée 
 

Le diagnostic a été posé 
 

La maladie est à un stade léger à modéré 

 

Vous êtes, ou la personne que vous aidez, 

est en capacité de participer  

à des activités 

 

12 à 15 séances                 

d’Accompagnement                  

et de Réhabilitation                    

peuvent être prescrites par votre 

médecin ou le spécialiste 

 

Une équipe spécialisée intervient chez 

vous.  

L’infirmière convient avec vous d’un 

planning d’intervention. 

 

Cette équipe vous apporte des         

réponses adaptées aux troubles    

qu’engendrent la maladie d’Alzheimer 

ou les maladies apparentées 

 

Son objectif est de ralentir la perte 

d’autonomie dans les activités de la 

vie quotidienne. 

 

 

 

Une Infirmière coordinatrice 

 

Un (e) Ergothérapeute ou 

Un (e) Psychomotricien (ne) 

 

 Des Assistant(e)s de Soins en  

Gérontologie 

 

Travaillent en équipe sur un projet 

personnalisé de réhabilitation 

 

 

 


