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Nous vous remercions une nouvelle 

fois de nous avoir accordé votre 

confiance, 

L’équipe ESAD. 
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Vous venez de nous faire confiance pour la prise en charge de l’un de vos 

proches au sein de notre service ESAD. Ces séances ne pouvant être 

prescrites qu’une fois par an par votre médecin, nous vous présentons les 

différentes possibilités qui s’offrent à vous dans le cadre de la poursuite 

des soins ou de l’aide aux aidants. 

Les réseaux de soins : 

Le réseau Méotis : 

Ce réseau assure, après la pose d’un diagnostic 

précoce, une prise en charge personnalisée et une 

orientation adaptée des aidants fragilisés.  

- Une infirmière coordinatrice est en charge 

de la bonne coordination des différents 

professionnels intervenant au domicile, 

- Les psychosociologues de liaison intervien-

nent à domicile pour soutenir l’aidant. 

Littoral : 

~ Infirmière coordinatrice : 

06.83.77.75.19   ou  

ide-littoral@meotis.fr 

~ Psychosociologue : 

06.42.15.19.42    ou  

psycho-littoral@meotis.fr 

Métropole Lilloise  

et Flandre Lys : 

~ Infirmière coordinatrice : 

06.70.01.11.02   ou  

ide-metropole@meotis.fr 

~ Psychosociologue : 

06.42.15.19.42   ou  

psycho-metropole@meotis.fr 

Artois : 

~ Infirmière coordinatrice : 

06.83.77.75.14   ou  

ide-artois@meotis.fr 

~ Psychosociologue : 

06.42.15.19.43   ou  

psycho-artois@meotis.fr 

Hainaut : 

~ Infirmière coordinatrice : 

ide-hainaut@meotis.fr 

~ Psychosociologue : 

06.42.15.19.43   ou  

psycho-hainaut@meotis.fr 
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Lors des activités cognitives : 

Voici quelques conseils pour accompagner votre proche dans le cadre de 

la réalisation du feuillet d’exercices qui lui a été remis pour clore la prise 

en charge ESAD. 

Où ? 
Dans un endroit calme, bien 

éclairé, et qui sera dédié à 

l’activité uniquement. 

Comment ? 
Votre proche souffre de troubles cognitifs, cer-

tains exercices peuvent vous paraître simples, 

mais ils imposent une certaine difficulté à votre 

proche, ne la négligez pas. 

Prenez un temps pour l’activité cognitive, si vous 

restez centré sur l’activité, il sera plus facile 

pour votre proche de l’être aussi... 

A faire / ne pas faire : 
Evitez toute forme d’infantilisation, les difficultés cognitives n’enlèvent 

en rien l’âge de votre proche. 

Tentez de toujours terminer votre séance d’exercices par une réussite, 

celle-ci valorisera votre proche. 

L’activité ne doit pas durer trop longtemps, dès les premiers signes de 

fatigue, initiez votre activité finale. 

Incluez votre proche dans les activités de vie quotidienne, à sa mesure, il 

sera capable de vous aider. 

N’oubliez pas la pratique d’activité physique : sortez faire le tour du jar-

din, faites le tour de la maison... 
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Les dangers de la maison : 

Nous venons de développer avec vous différentes prises en charge pos-

sibles dans le cadre de la maladie de votre proche. Néanmoins d’autres 

éléments sont à vérifier, afin de garantir la sécurité au domicile : 

Les pièces de la maison sont-elles suffisam-

ment éclairées ? Les interrupteurs sont-ils 

placés aux endroits stratégiques (entrée des 

pièces, saut du lit…) ? 

Les espaces de circulations sont-ils encombrés ?  

Les fils électriques trainent-ils au sol ? Sont-ils 

fixés au mur ou à l’aide de range fils ? 

Les éventuels tapis sont-ils bien fixés au sol ? 

Les placards sont-ils à la bonne hauteur ? Les 

objets utilisés fréquemment à des endroits 

facilement accessibles ? 

Y a-t-il un tapis antidérapant dans la douche ? 

Une chaise près du lavabo ? Une barre d’appui 

murale dans la salle de bain et dans les toilettes ? 

Dans la cuisine, le mode de cuisson est-il sé-

curitaire ou sécurisé ? La cuisson des plats 

est-elle encore gérée correctement de ma-

nière autonome ? La vérification des dates de 

péremption des aliments est-elle faite régu-

lièrement? 
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Les MAIA : 
Maison pour l’Autonomie et l’Intégration des malades Alzheimer 

Les MAIA développent un partenariat avec les acteurs 

des champs sanitaire, social et médico-social (Centres 

hospitaliers, associations, services d’aide à domicile, 

services de soins infirmiers à domicile, CCAS, méde-

cins, pharmaciens, EHPAD, logements foyers,…) pour 

proposer des espaces d’accueil, d’écoute, d’évaluation 

et d’accompagnement au profit des malades et de leurs 

aidants. Le but de ces dispositifs est de simplifier et 

d’améliorer le parcours des personnes en perte d’auto-

nomie en ajustant l’offre à leurs besoins.  

Les CLIC : 
Centre Local d’Information et de Coordination : 

Les CLIC sont des centres locaux agissant sous cou-

vert des maisons de l’Autonomie. 

Pour plus de renseignements, vous pouvez vous   

adresser au :  

CLIC de l’Audomarois : 

Centre administratif St Louis 

16 rue St Sépulcre BP90351 

62505 Saint Omer 

03.21.12.09.41 

 

CLIC de l’Artois : 

Technoparc Futura Innoforum 

Rue de l’université 

62400 Béthune 

03.21.01.66.87 

 

CLIC du Calaisis : 

 33 rue du Général 

Chanzy 

62100 Calais 

03.21.96.73.13 

 

MAIA de l’Audomarois 

Centre administratif Saint Louis 

16 rue du Saint Sépulcre 

62500 Saint Omer 

03.21.12.28.37 

MAIA de l’Artois 

Technoparc Futura Innoforum 

Rue de l’université 

62400 Béthune 

03.21.01.66.87 
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De nombreuses associations existent, elles peuvent vous être d’une 

grande aide, nous allons vous en présenter quelques unes, n’hésitez pas à 

les contacter. 

Association France Alzheimer : 

Cette association a 4 objectifs : soutenir les personnes malades et leur  

famille, contribuer à la recherche, informer l’opinion, interpeller les pou-

voirs publics, former les aidants familiaux et les professionnels de soin. 

Pour contacter l’association au niveau départemental, vous pouvez écrire au 70 

rue du Onze Novembre, 62400 Essars, et un numéro unique pour le départe-

ment a été mis en place : 07.77.84.63.11. 

Vous pouvez également vous rendre sur le site de l’association: 

www.francealzheimer.org, ou contacter l’Union Nationale des Associations Al-

zheimer au 01.42.97.52.41. 

Voici quelques actions proposées par l’association : 

 La formation des aidants familiaux : afin d’aider ces derniers à 

mieux comprendre la maladie, mieux s’adapter face à l’attitude et au 

comportement du malade, mieux communiquer avec lui, mieux évaluer vos 

possibilités et limites, et mieux connaitre les aides possibles ; 

 Des groupes de parole afin de diminuer la culpabilité et l’angoisse 

des aidants, prévenir les situations d’épuisement, apporter du soutien et 

rompre le sentiment de solitude face à la maladie ; 

 Des « Café mémoire » offrant un espace convivial d’information 

et de partage, et visant à changer le regard des autres sur la maladie ; 

 Des haltes relais afin de permettre au malades et à leurs 

proches de sortir de chez eux, de partager un moment de convivialité ; 

 Des Séjours Vacances-Répit sont organisés de mai à octobre 

dans différentes régions de France. Les personnes malades et leur ai-

dant profitent de loisirs adaptés, d’excursions et d’activités festives.  

Page  13 Document créé par l’ESAD d’Aire sur la Lys : 03.21.95.42.52  

Les EHPAD : 
Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes : 

Lorsque le maintien à domicile devient difficile, 

il vous est possible d’envisager que votre proche 

soit intégré au sein d’un EHPAD, plus communé-

ment appelé maison de retraite. Ce sont des 

structures médicalisées financées pour partie 

par l’assurance maladie et le conseil général. 

Différentes prestations y sont proposées. 

Certaines incluent des unités spécifiques pour 

les personnes souffrant de maladie d’Alzheimer 

ou maladie apparentée, comme des CANTOU 

(Structures fermées).  

Pour plus de renseignements sur les EHPAD, n’hésitez pas à contacter 

le CLIC de votre secteur. 

Les Unités de Soins de Longue Durée : 

Ces structures sont destinées aux personnes âgées très dépendantes 

qui ont besoin d’une surveillance médicale constante et de traite-

ments prolongés. Elles sont généralement rattachées à un centre hos-

pitalier, et vous les connaissez peut-être sous le nom de service de 

« Long Séjour ». 

 

Pour plus de renseignements sur les USLD, n’hésitez pas à contacter 

le CLIC de votre secteur. 
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Le portage de repas : 

Vous avez la possibilité de vous renseigner auprès de votre mairie ou 

de la communauté de communes à laquelle vous êtes rattaché pour 

trouver le service le plus proche de chez vous. 

Vous pouvez vous faire livrer des repas à domicile. 

Ils sont généralement présentés sous forme de pla-

teaux repas que vous n’avez plus qu’à réchauffer. Le 

coût du portage de repas est variable. Selon vos res-

sources et votre degré d’autonomie, il peut être pris 

en charge tout ou partie par votre CCAS ou par le 

plan d’aide APA. 

La famille d’accueil : 

Les familles d’accueil sont agréées par le 

conseil général pour l’hébergement en leur 

domicile d’une à trois personnes âgées ou en 

situation de handicap. Elles offrent aux per-

sonnes accueillies des conditions proches de 

la vie au domicile personnel. La personne 

accueillie rémunère l’accueillant.  

Vous trouverez ci-dessous les Services Locaux de Promotion de la Santé de 

notre secteur qui délivrent les agréments : 

Artois : 

SLPS de Béthune 

  

Technoparc Futura Innoforum 

Rue de l’université 

62400 Béthune 

  

03.21.01.66.87 

Audomarois : 

SLPS de Arques - St Omer 

Centre administratif St Louis 

16 rue du St Sépulcre 

62500 St Omer 

  

03.21.12.28.76 

Calaisis : 

SLPS de Calais 

44 rue Gaillard 

62100 Calais 

  

03.21.46.62.23 
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Association Alzheimer chez soi : 

L’association Alzheimer chez soi organise des activités 

adaptées à votre proche. Ces activités sont réalisées par 

un personnel qualifié qui se déplace à votre domicile 

en  proposant  des activités de mémoire, de socialisation, 

d'éveil au domicile des personnes âgées et personnes at-

teintes de la maladie d'Alzheimer ou maladie apparentée. 

Un devis vous est fait gratuitement, il vous est possible de bénéficier 
d’un crédit d’impôt, de régler à l’aide des chèques CESU, ou d’avoir une 

participation de l’APA. 
 
Vous pouvez contacter l’association au 09.72.97.48.94 du lundi au vendredi de 9h à 18h, 

ou par mail à cette adresse : asso.alzheimer.chezsoi@orange.fr. 

Association Siel Bleu : 

Siel Bleu a pour objectif de prévenir les ef-

fets néfastes de la sédentarité et du vieillis-

sement chez les personnes âgées, malades 

et/ou handicapées grâce à des programmes 

d'Activités Physiques Adaptées. 

Ces activités permettent aux participants de travailler sur des aspects 

aussi divers que la condition physique, les habiletés motrices, le schéma 

corporel, la prise de responsabilité, l'hygiène de vie ou encore l'estime 

de soi. 

Pour obtenir un devis, ou plus de renseignements, vous pouvez contacter Mr Vandewalle 

au : 06.99.55.66.31 ou par mail : yannick.vandewalle@sielbleu.org, ou contacter directe-

ment l’association au 0820.825.686 ou sur www.sielbleu.org. 
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Les Centres de la mémoire : 

Bénéficiant d'équipes médicales pluridisciplinaires, les Consultations 

Mémoire de proximité sont organisées en milieu hospitalier. Ces 

consultations sont ouvertes à toute personne présentant des 

troubles de la mémoire et/ou des troubles cognitifs (troubles du 

raisonnement, du jugement, de la compréhension...). Le patient doit 

avoir été préalablement adressé par son médecin traitant. 
 

Centre Hospitalier de la région de Saint Omer : 

Rue de Blendecques 

62570 Helfaut 

03.21.88.70.00 

Centre Hospitalier de Béthune : 

Rue Delbecque 

62660 Beuvry 

03.21.64.44.44 

Centre Hospitalier de Calais : 

11 Quai du Commerce     

62108 Calais Cedex   

03.21.46.33.60 

 

Les centres de la mémoire offrent 
une approche pluridisciplinaire, 
réalisent un bilan complet, et sont 
un lieu pour aider les patients et 
leur entourage.  
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Les Services de soins partenaires à l’ESAD : 

SSIAD d’Aire sur la Lys – 

Isbergues et environs 

Rue Jean Monnet      BP40011 

62921 Aire sur la Lys   CEDEX 

03.21.95.42.52 

soins@assadaire.fr 

  

SSIAD de Saint Omer 

1 rue de la Gaieté      BP 223 

62504 Saint Omer     CEDEX 

03.21.98.40.02 

  

  

SPASAD des trois cantons de Rely 

19 bis Chaussée Brunehaut 

62120 Rely 

03.21.02.33.23 

  

 

SSIAD de Fruges-Fauquembergues 

1 rue François Mitterrand 

62310 Fruges 

03.21.03.30.76 

 SSIAD CARMI Nord-Pas de Calais 

Site d’Auchel 

« La Manaie » rue Jules Fréville 

62260 Auchel 

03.21.64.45.19 

  

Vous avez la possibilité de vous renseigner auprès de votre mairie ou 

de la communauté de communes à laquelle vous êtes rattaché pour 

trouver le service le plus proche de chez vous. 
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Les services d’aide à domicile : 

Les Services d’Aide et de soins à Domicile (SAD) se déclinent en di-

verses prestations : 

Les Services de Soins Infirmiers à Domicile 

(SSIAD) : sur prescription médicale, des soignants 

réalisent des soins d’hygiène sous la coordination 

d’un(e) infirmier(ière) coordinateur(trice). Les pres-

tations s’adressent aux personnes âgées de plus de 

60 ans ou, si le SSIAD en a l’autorisation, aux per-

sonnes en situation de handicap de 18 à 60 ans. Les 

personnes accueillies dans ce service présentent 

une perte d’autonomie importante. La prise en 

charge est à 100% par la Sécurité Sociale. 

Les Services Prestataires : ils s’adressent aux 

personnes de plus de 18 ans en situation de perte 

d’autonomie modérée pour la réalisation d’actes 

de la vie quotidienne (aide aux soins d’hygiène, 

ménages, courses, repas, aide dans les dé-

marches administratives). Ces prestations sont 

financées soit par l’APA, les mutuelles, les 

Chèques Emplois Services Universels (CESU). Les 

personnels intervenants sont des auxiliaires de 

vie sociale, aides à domicile… 

Les Services mandataires : ils s’adressent aux per-

sonnes à partir de 3 ans, qui nécessitent ou recher-

chent une prestation d’aide à domicile (courses, 

ménage, aide aux devoirs…). L’usager est l’em-

ployeur de l’intervenant, le service est chargé de 

faciliter toutes les démarches administratives liant 

l’employeur à son salarié (contrat de travail, bulle-

tin de salaire, remplacement lors des congés…)  
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Les plateformes d’accompagnement et de répit : 

Ces plateformes permettent un accueil tem-

poraire, afin que vous, aidant, puissiez dispo-

ser d’un peu de temps pour vous rendre à un 

rendez-vous, faire vos courses, ou simple-

ment bénéficier d’un temps pour vous. 

 

Vous pouvez contacter : 

EHPAD Notre Dame de l’espérance : 

291 boulevard Victor Hugo – BP 255 

59019 Lille CEDEX 

03.20.78.59.59 

contact@feron-vrau.com 

Accueil de Jour Itinérant 

468 rue de la couronne de Bierne 

59380 Bergues 

03.28.59.28.18 

clicdesmoulinsdeflandre@orange.fr 

  

Centre Hospitalier 

Rue d’Hesdin et rue des procureurs 

 – BP 90079 

 62165 St Pol sur Ternoise CEDEX 

03.21.03.20.00 

chternois@chternois.fr 

  

EHPAD du CH de Béthune 

Rue Delbecques – BP 809 

62408 Béthune CEDEX 

03.21.64.44.44 

ddeschildre@ch-bethune.fr 

Si vous souhaitez partir en vacances, ou si vous êtes hospitalisés ou 

dans l’incapacité de vous occuper de votre proche durant plusieurs 

jours consécutifs, adressez-vous aux établissements médicaux 

proches de chez vous, en effet, une hospitalisation de répit ou un 

accueil temporaire est parfois possible. 
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Le relais des aidants : 

Le relais des aidants est un lieu d’accueil, 

d’information, d’accompagnement et de 

répit des aidants familiaux. Il se divise en 

3 pôles d’action : un pôle d’aide aux ai-

dants (gymnastique douce, sorties, ca-

fés…), un pôle de répit (plans d’aides indi-

vidualisées, hospitalisations de répit…), et 

un pôle d’accompagnement des aidants 

(formations, groupes de parole, réunions 

d’information…). 

Vous pouvez dès à présent contacter le relais des aidants du Centre Hospita-

lier de Béthune au 03.21.64.40.09, du lundi au vendredi de 8h à 18h, ou par 

mail : relaisaidants@ch-bethune.fr. 

La halte détente « A petits pas » de Tatinghem : 

La halte répit a pour objectif d’offrir aux per-

sonnes âgées atteintes de la maladie d’Alzheimer ou 

de maladies apparentées vivant à domicile, des acti-

vités qui font travailler l’esprit et la mémoire en 

toute jovialité : jouer aux cartes entre amis, faire 

une partie de jeu de société… Le tout entouré de 

bénévoles formés par la Croix Rouge. 

La cotisation d’adhésion au club est de 10 euros par ans, puis une participa-

tion de 5 euros vous sera demandée pour une après-midi par semaine, le mardi 

de 14h à 17h. 

La halte se situe à la Maison des associations, route de Boulogne, 62500   

Tatinghem, et vous pouvez prendre contact au  03.21.98.24.90 ou                   

charlinecaron@aol.com 
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L’accueil de jour : 

L’accueil de jour reçoit pour une ou plusieurs 

journées par semaine des personnes atteintes 

de la maladie d’Alzheimer ou maladies apparen-

tées. Au sein de ces accueils de jour, des pro-

fessionnels réalisent diverses activités visant à 

stimuler les personnes, préserver leur autono-

mie, et favoriser la socialisation. 

Résidence des Fontinettes 

15 rue Paul Vaillant Couturier 

62510 Arques 

03.21.12.27.61 

Ehpad.arques@nornet.fr 

EHPAD « L’Aquarelle » 

Boulevard Lamendin 

62160 Bully les mines 

03.21.45.87.12 

bdesprets@ahnac.com 

EHPAD du CH de Béthune 

Rue Delbecques – BP 809 

62408 Béthune CEDEX 

03.21.64.44.44 

ddeschildre@ch-bethune.fr 

  

EHPAD « Elsa Triolet » 

9 rue du parc 

62470 Calonne Ricouart 

03.21.01.74.00 

Virginie.marant@bruaysis.fr 

EHPAD Edith Piaf 

69 rue Abraham Lincoln 

62700 Bruay la Buissière 

03.21.61.33.50 

mapad.edith-piaf@wanadoo.fr 

Maison Bernard Devulder 

25 rue Bernard Chochoy 

62380 Esquerdes 

03.21.95.26.98 

EHPAD du parc du Manoir 

Rue Godefroy Bar 

62920 Gonnehem 

03.62.53.57.00 

ehpad.gonnehem@gmail.com 

EHPAD « Raymond Dufay » 

Place de l’hôtel de ville 

62967 Longuenesse CEDEX 

03.21.38.90.80 

ldefrancesco@vieactive.asso.fr 

Maison de Famille Ave Maria 

2 bis rue d’Haverskerque 

62120 Wardrecques 

03.66.38.85.00 

avemaria@maisondefamille.com 

  


