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OIX !

ET VOUS ?

(ASA)

LES BESOINS DES UNS

FONT LES EMPLOIS DES AUTRES

DES EMPLOIS NON DELOCALISABLES !

(ASA)
Numéro

Local

0 800 400 900

Ardèche & Haute-Loire

Annonay Privas Aubenas Vernoux En Vivarais
Chambon-sur-Lignon St-Agrève St-Félicien
Villeneuve de Berg Largentière Meyras Ruoms

contact@sante-autonomie.org
http://association-sante-autonomie.fr
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L’ASA VOUS FACILITE LA VIE
A TOUT AGE !
&

SERVICE D’AIDE A DOMICILE
DE SOINS INFIRMIERS A DOMICILE (SSIAD)
PREVENTION SANTE

Santé Autonomie, une présence sur toute l’Ardèche et la Haute-Loire
Les équipes de Santé Autonomie interviennent
depuis 25 ans à votre service

Entretien du domicile
Entretien du linge
Aide au lever/coucher
Courses, repassage, transport
Aide à la vie quotidienne
Accompagnement
à la vie sociale
Assistance au repas
Aide à la toilette
50 % des sommes payées
déductibles de vos impôts
CESU acceptés et prise en
charge financière par l’APA, la
CPAM, la PCH, les mutuelles ...
Intervention 7J/7

AVANTAGE

SANTE séniors 07

SSIAD

Dispositif départemental de
prévention santé individuelle,
financé par la conférence des
financeurs Ardèche. Ce service a
vocation à permettre à toutes
personnes âgées de plus de 60 ans
de bénéficier d’un diagnostic
individualisé en prévention santé.

Les Services de Soins
Infirmiers à Domicile (SSIAD)
sont composés
d'aides-soignants,
d'infirmiers, et de
professionnels libéraux
ayant passés convention
avec l’ASA.

Un plan d’accompagnement
personnalisé permet de définir une
trajectoire santé . Des ateliers
gratuits sont disponibles sur tout
le territoire Ardéchois.

Ils assurent ensemble et
tous les jours de la semaine
les soins prescrits par
votre médecin traitant.

04.75.30.86.23
06.46.66.14.70

Service gratuit !

Prise en charge à 100%
par les caisses
de sécurité sociale

ESA

Nos Equipes Spécialisées
Alzheimer (ESA) sont composées
de professionnels (ergothérapeute,
psychomotricien, assistants de
soins en gérontologie…) encadrés
par des infirmiers.
12 à 15 scéances ont pour
objectifs le maintien et la
stimulation des capacités,
l’apprentissage de stratégies de
compensation, la diminution des
troubles du comportement et
l’amélioration de la relation
aidant-aidé.
Prise en charge à 100%
par les caisses
de sécurité sociale

Les besoins des uns, font les emplois des autres !

Soins à domicile gratuits
sur prescription médicale

Crédit d’impôt sur le
revenu à hauteur de 50 %

AIDE à
DOMICILE

Par la polyvalence de ses services,
l’ASA est un guichet unique en Ardèche et Haute-Loire

