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I. Historique et contexte de la création des ESA

Origine du projet :

Un constat : Maladie d’Alzheimer première cause d’entrée en institution et au domicile pas de prises en soins

adaptées

Création des ESA : Plan Alzheimer 2008-2012 (mesure 6)

(puis Plan Maladies neurodégénératives 2014-2019 (mesure 22))

→ Organisation d’une prise en charge non médicamenteuse et adaptée à domicile.

● Individualisée et inscrite dans un projet de soins et d’accompagnement

● Pratiquée par un personnel formé et pluridisciplinaires.

→ Le souhait était d’intégrer au sein des SSIAD : « une équipe de professionnel.les formé.es aux soins

d’accompagnement et de réhabilitation des personnes atteinte de la MA » (ergo et psychomot en

collaboration avec des ASG).

→ Objectif : Implanter équitablement 500 équipes sur le territoire français d’ici la fin d’année 2012 afin de

répondre au besoin de chaque région.

(Cahier des charges des ESA, 2011) 



II. Financements

Service financé par l’Agence Régionale de Santé et pris en 

charge à 100% par l’Assurance Maladie à raison d’un 

accompagnement par an, renouvelable à date 

d’anniversaire sur prescription médicale



III.   Objectifs généraux / Partenariats

Objectif principal : Prises en soins adaptées à domicile par des professionnel.les formé.es dans le but de favoriser le

maintien à domicile et d’améliorer la qualité de vie de la personne accompagnée et de son entourage.

Objectifs visés :

● Auprès de la personne accompagnée :

○ Maintien et stimulation des capacités cognitives et motrices préservées

○ Réhabiliter des activités du quotidien (cuisine, jardinage, tricot…)

○ Apprentissage de stratégies de compensation

○ Diminution des troubles du comportement liés à l’environnement

○ Permettre à la personne d’être actrice de son projet de vie et de soins

● Adaptation de l’environnement : aux difficultés cognitives, motrices et sensorielles des personnes et assurer la

sécurité (exemple : limiter les risques de chutes).

● Soutien aux aidants : amélioration de la relation patients-aidants, conseils, sensibilisation et orientation vers

d’autres professionnel.les ou structures

→ Partenariats avec différents professionnels et structures



IV.   A qui s’adresse les ESA ? 

Indications Absence d’indication

Patient.es ayant une maladie d’Alzheimer ou 

troubles apparentés quel que soit leur âge

A un stade précoce de la maladie

(MMSE ≥ 15)

Ayant un début de répercussion sur sa vie 

quotidienne : par exemple, troubles de la 

mémoire que le patient.e n’arrive plus à gérer, 

appauvrissement de la vie sociale, 

environnement à adapter, modification du 

comportement

Acceptant le principe de séances de

réhabilitation à domicile.

Patient.e sans répercussion de la maladie sur 

la vie quotidienne.

Stade évoluée de la maladie (MMSE <15), 

absence de communication possible, 

entraînement des capacités restantes 

impossibles.

Patient.e dont l’entourage compense les 

difficultés du patient dans les activités de vie 

quotidienne et n’exprime pas de demande.

Patient.e qui refuse toute intervention à

domicile.



IV. Étapes générales d’un suivi 

1. Prescription : d’un médecin traitant ou 

spécialiste*

*”Faire pratiquer 12 à 15 séances de réhabilitation à domicile, par une équipe spécialisée Alzheimer ou troubles apparentés”

2. Séance.s d’évaluations : (en présence de l’aidant si possible)

recueil d’informations et passation de différentes évaluations selon les

spécificités du professionnel afin d’évaluer les capacités et les besoins de la

personne.

→ permet d’élaborer avec la personne les objectifs thérapeutiques.

3. Séances d’accompagnement : effectuées par les

ergothérapeutes, psychomotricien.es ou assistant.es de soins en

gérontologie en suivant le plan d’intervention définis en amont

4. Bilan de fin : réalisé en présence des professionnel.les

intervenu.es et mise en place de relais si nécessaire

5. Compte rendu : transmis aux professionel.les de santé

accompagnant la personne



V. Exemple d’accompagnement

Accompagnement de Mr B :

Anamnèse : 

Mr B, âgé de 81 ans est marié. Il vit dans un appartement au 1er étage avec son épouse,

dont ils sont propriétaires. Il a une fille. Il a exercé la profession d’ouvrier en bâtiment.

Antécédents :

- Syndrome anxio-dépressif ;

- embolie pulmonaire bilatérale ;

- thrombose profonde de la fémorale en septembre 2019 ;

- occlusion quasi total de l’artère vertébrale droite ;

- syndrome dysecutif ;

- Maladie Alzheimer diagnostiquée en 2020

Problématique : Maintien à domicile difficile car la famille refuse les aides à domicile.



V. Exemple d’accompagnement

Accompagnement de Mr B :

Evaluations :

- Mr B présente un syndrome dysexécutif majeur avec des éléments instrumentaux

(altération du processus langagier, apraxie idéomotrice, idéatoire et visuo-constructif),

atteinte du processus de stockage en mémoire épisodique avec une récupération

efficiente et une légère désorientation spatio-temporelle.

- Au niveau de l’autonomie il nécessite une aide partielle pour la toilette et l’habillage. Il

présente des difficultés pour se raser et refuse d’entrer dans la douche pour se

doucher car il n’arrive pas à éteindre l’eau.l n’utilise plus le téléphone et ne fait plus les

courses.

Objectif ESA :

1) Utiliser le téléphone

2) Gagner en autonomie dans les soins d’hygiènes (se raser, se doucher et s’habiller)

3) Se rendre à la boulangerie pour acheter son pain

4) Participer aux activités de la vie quotidienne (sortir les poubelles et récupérer le

courrier)



V. Exemple d’accompagnement

Accompagnement de Mr B :



V. Exemple d’accompagnement

Accompagnement de Mr B :
Boulangerie (400 

mètres du domicile)

Domicile de 

Mr B



PRÉSENTATION ET SPÉCIFICITÉS 

DES ESA DU 93



ESA Du CAP’Santé 

de Montreuil 



ESA Du CAP’Santé de Montreuil

Communes 

d’intervention
ESA en lien avec le Service de Soins 

Infirmier à Domicile du CAP’Santé. 

Adresse : 

28-30 Avenue de la Résistance 

93100 - MONTREUIL 

Contacts : 

01 42 87 00 07

esa-caps9@orange.fr



ESA Du CAP’Santé de Montreuil

Composition de l’équipe 

Antoine RIVOAL-

GILLOT

Ergothérapeute DE

0.5 ETP ESA 

0.5 ETP SSIAD

Hocéane BENNIS

Ergothérapeute DE

1 ETP ESA 

Marie LE PEINTRE

Ergothérapeute DE

1 ETP ESA 

Angeline CAUPENNE

Ergothérapeute DE

1 ETP ESA 

Sandrine LEPRETRE

Assistante de Soins en 

Gérontologie 

1 ETP ESA 

Génia BELBUN

Assistante de Soins en 

Gérontologie 

0.5 ETP ESA 

Pierre-Bertrand DUCAROIR

Assistant de Soins en 

Gérontologie 

0.6 ETP ESA 

2 ESA 

File active : 

60 patient.es

5 suivis + 1 entrée

9 suivis + 1 entrée

15 suivis, 

7 suivis,

9 suivis. 

}

}



ESA Du CAP’Santé de Montreuil

Antoine RIVOAL-

GILLOT

Ergothérapeute DE

0.5 ETP ESA 

0.5 ETP SSIAD

Hocéane BENNIS

Ergothérapeute DE

1 ETP ESA 

Marie LE PEINTRE

Ergothérapeute DE

1 ETP ESA 

Angeline CAUPENNE

Ergothérapeute DE

1 ETP ESA 

} Coordinateurs 

↳ Répartition des missions par “pilote”

↳ 3h30/ Semaine

Spécificité de l’équipe 

● Contenu transverse

● Collaborateurs moteurs

● Cohésion d’équipe

● Réactivité

● Organisation à affiner

● Allongement du processus 

décisionnel

● Séance en individuel (/aidants)



ESA Du CAP’Santé de Montreuil

● Ville de Montreuil

● CLIC

● DAC 

● Consultations mémoires

● Médecins libéraux, spécialistes, 

professionnel.les de santé

● Structures accueillant public cible

● Plateforme de répit 

● Accueils de Jour

● Associations 

● … 

● Mises en situation 

● Missions d’éducation thérapeutique

● Séance auprès de l’aidant proposée



ESA Du CAP’Santé de Montreuil

Projets de l’ESA



ESA Domusvi 

Domicile Neuilly-

Plaisance 



ESA Domusvi Domicile Neuilly-Plaisance 

Présentation générale  : 

→ ESA rattachée au SSIAD et SAAD Domusvi Domicile 

Adresse : 8, rue Paul Cézanne 

93360 Neuilly-Plaisance 

Contacts : Tel : 01 56 49 11 11 

Mail : esa-neuilly93@domusvidomicile.com

Horaires : du lundi au vendredi de 9h à 17h 

Communes d’intervention : Villemomble, Vaujours, Le Raincy,

Les Pavillons-sous-Bois Noisy-le-Grand, Neuilly-sur-Marne,

Neuilly-Plaisance, Montfermeil, Livry-Gargan, Gournay-sur-Marne,

Gagny, Clichy-sous-Bois, Coubron

mailto:esa-neuilly93@domusvidomicile.com


ESA Domusvi Domicile Neuilly-Plaisance 

Composition de l’équipe : Une infirmière coordinatrice, une psychomotricienne coordinatrice adjointe à temps plein, 

une psychomotricienne à mi -temps,  deux ergothérapeutes à mi-temps et deux ASG à temps plein. 

Morgane 

RABADAN

Infirmière 

Coordinatrice 

Coline GUILLOTIN 

Psychomotricienne  

Coordinatrice 

adjointe 

1 ETP 

Hélène TORJMEN

Psychomotricienne

0,5 ETP 

Imen NEZAR 

Ergothérapeute 

0,5 ETP

Brandy 

MASSEAUX 

Ergothérapeute

0,5 ETP

Nadine DANTON

Assistante de soins en 

gérontologie (ASG)

1 ETP 

Amélie BATTESTI 

Assistante de soins 

en gérontologie 

(ASG)

1 ETP 

Alexandra IRLÈS 

Assistante de soins en 

gérontologie (ASG)

1 ETP 



ESA Domusvi Domicile Neuilly-Plaisance 

Spécificités de notre ESA : 

→ Objectif de poursuivre ces 

partenariats 

Psychomotricienne 

coordinatrice

adjointe
Regard spécifique sur les besoins des patients et des aidants 

Equipe 

Pluridisciplinaire 
Possibilité d’adapter l’accompagnement 

Partenariat avec le 

principal 

prescripteur 

Transmission des comptes rendus en amont et participations 

aux RCP



ESA Domusvi Domicile Neuilly-Plaisance 

Nombre réparti par sexe  

● Femmes  80

→  Dont femmes de moins de 60 ans     0 

● Hommes                                      72

→  Dont hommes de moins de 60 ans    2

Âge moyen réparti par sexe   

● Femmes   

82

● Hommes                                       80

Statistique ESA de Mai 2020 à Mai 2021 

152 accompagnements et 2024 séances réalisées  sur la période 



ESA Domusvi Domicile Neuilly-Plaisance 

Le lien avec les partenaires : 

● DAC 93 

● Consultation mémoire des Ormes et équipe mobile gériatrique (GHI Le Raincy-Montfermeil) 

● La Plateforme de Répit des aidants Emile Gérard 

● France Alzheimer 93

● Les petits frères des pauvres 

● CCAS  et CLIC 

● Accueils de jour 

● Professionnels de santé : orthophonistes, kinésithérapeutes, auxiliaires de vie, sophrologue, 

neurologues, gériatres, médecins traitants… 



ESA Domusvi Domicile Neuilly-Plaisance 

Les projets de l’ESA : 

Participation au programme de recherche REPADI : 

Réhabilitation de la Personne Atteinte de la maladie d’Alzheimer à Domicile mesure d’Impact 

Casque de réalité virtuelle Lumeen        Gazette Trimestrielle de l’ESA 



ESA Fondation 

Santé Service



ESA Fondation Santé Service

L’ESA de la Fondation Santé Service intervient sur les 8 communes suivantes: 

➔ VILLEPINTE

➔ TREMBLAY EN FRANCE

➔ SEVRAN

➔ AULNAY SOUS BOIS

➔ LE BLANC MESNIL

➔ DUGNY

➔ DRANCY

➔ LE BOURGET



ESA Fondation Santé Service

Composition de l’équipe:

Nom Fonction Jours de disponibilité ETP 

Eric REY Directeur de Pôle Lundi au vendredi 1

Virginie THEYS Infirmière coordinatrice Lundi au Vendredi 0.25

Kelly JULIE Assistante de Soins en Gérontologie Lundi au mardi et un jeudi sur 2 1

Stéphanie RICIOTTI Assistante de Soins en Gérontologie Lundi au mardi et jeudi après-midi 0.5

Sandy PINAR Psychomotricienne Mardi au jeudi 0.60

Armel BOSUNGA Psychomotricien Lundi et Jeudi 0.40



ESA Fondation Santé Service

Etapes de l'intervention (12 à 15 séances):

➔ Visite de pré-admission réalisée au domicile par l’un des psychomotriciens de l’équipe.

➔ Bilan initial (1-2 séances) donnant suite à un projet de soin individualisé.

➔ Séances de “soin d’accompagnement et de réhabilitation cognitive”, réalisées par la/le 

psychomotricien(ne) et/ou l’assistante de soins en gérontologie.

➔ Bilan de fin de prise en soin 

➔ Compte-rendu de l’intervention envoyé au médecin traitant/prescripteur



ESA Fondation Santé Service

Coordination et partenariats

➔ Réseaux et coordinations gériatriques ;

➔ Consultations mémoire, centres hospitaliers, établissements de soins de suite, Accueils de jour, PFR

➔ Services de soins infirmiers à domicile (SSIAD) et Services d’aide à domicile (SAD)

➔ Médecins libéraux et paramédicaux, orthophonistes, kinésithérapeutes, cabinets infirmiers, etc…

➔ Services municipaux et services sociaux (RESAD, DAC, etc…) ;

➔ Association en lien avec les personnes âgées.



ESA Fondation Santé Service 

Contacts: 

➔ Téléphone: 01 41 72 11 44

➔ Mail: esa93@fondation-santeservice.fr

➔ Adresse: 18 Place des Nymphéas

CS 12053 VILLEPINTE

95926 ROISSY CHARLES DE GAULLE



ESA DE VYV3 -

SAINT-DENIS 



ESA DE VYV3 - SAINT-DENIS 



ESA DE VYV3 - SAINT-DENIS 



ESA DE VYV3 - SAINT-DENIS 



ESA DE VYV3 - SAINT-DENIS 



ESA DE VYV3 - SAINT-DENIS 



ESA DE VYV3 - SAINT-DENIS 



ESA DE VYV3 - SAINT-DENIS 



ESA DE VYV3 - SAINT-DENIS 



CONCLUSION  

Equipe 

Spécialisée 

A ??

L’ESA est accessible : pris en charge à 100% par la sécurité sociale, les 

familles n’ont rien à débourser. L’intervention se fait sur simple 

ordonnance par un médecin (généraliste, neurologue, gériatre…). 

Les prises en charge sont personnalisées et adaptées aux patients. 

Prise en compte de l’histoire de vie, la santé, l’entourage, les points de 

forces et faiblesses de nos patients, leur centre d’intérêts, leur caractère et 

leur humeur au jour le jour. 

Travail en coordination avec un réseau de partenaires étoffés. Les ESA 

sont de plus en plus connus dans le secteur médico-social.

Si l’acronyme ESA signifie « Equipe Spécialisée Alzheimer », depuis le 

dernier plan Alzheimer et maladie neurodégénératives, les ESA prennent 

toute personne présentant des troubles de la mémoire et troubles cognitifs 

à un stade léger à modéré, peu importe l’origine de ses troubles 

(traumatismes, AVC, Parkinson, Corps de Lewy…). 

Ne pas hésiter à faire appel aux ESA. Si la prise en charge n’est 

finalement pas adaptée, une orientation de la situation se fera à un 

partenaire. 



Récapitulatif des couvertures territoriales 



MERCI POUR VOTRE ATTENTION


