
SSIAD
le maintien à domicile par des professionnels qualifiés

Implantés dans l’Aube et dans les Ardennes, les Services de Soins Infirmiers à Domicile gérés 
par la Mutualité Française Champagne-Ardenne SSAM apportent des soins aux personnes âgées 
de plus de 60 ans, aux personnes plus jeunes souffrant de handicap ou aux personnes atteintes 
par la maladie d’Alzheimer ou apparentées.

Nous prenons soin de vous ! 
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Ces soins comportent quatre volets : 
l’hygiène, la surveillance et l’observation, la prévention

et le suivi relationnel.

qu’est-ce qu’un SSIAD ?
Créés en 1981, les Services de Soins Infirmiers à Domicile 
sont des services médico-sociaux qui interviennent 
au domicile des personnes âgées, en situation de 
handicap et des personnes atteintes par la maladie 
d’Alzheimer ou maladies dégénératives afin de leur 
dispenser des soins infirmiers.

Le SSIAD est un service soumis à la règlementation du 
code de l’action sociale et des familles et autorisé par 
l’Agence Régionale de Santé (ARS).

Comment s’organisent les SSIAD gérés par la 
Mutualité Française Champagne-Ardenne ?
Il en existe deux sur la région : l’un dans l’Aube, d’une ca-
pacité d’accueil de 97 personnes âgées, l’autre se situe 
dans les Ardennes et propose 228 places.

10 places pour les personnes atteintes de la maladie 
d’Alzheimer, 30 places pour les personnes souffrant de 
handicap et 198 places pour personnes âgées.

La spécificité de ces deux SSIAD est la capacité de ses 
équipes à intervenir sur un territoire majoritairement rural.

Pourquoi et comment faire appel au SSIAD
de la Mutualité Française Champagne-Ardenne?
Ce sont les médecins traitants ou les professionnels 
des structures hospitalières qui dirigent habituellement 
leurs patients vers nos services de soins infirmiers à 
domicile. Prenez contact avec votre médecin traitant 
ou adressez-vous directement aux SSIAD proches 
de votre domicile.



VOTRE SERVICE DE SOINS INFIRMIERS à DOMICILE PRèS DE ChEz VOUS

Nos SSIAD interviennent sur prescription médicale 
pour des soins techniques infirmiers et pour des soins de 
nursing hygiène, toilette, etc. Ces soins sont réalisés par des 
infirmier(ères) conventionné(e)s, des aides-soignant(e)s, des 
pédicures et comportent quatre volets : l’hygiène, la surveillance 
et l’observation, la prévention et le suivi relationnel.

L’équipe Spécialisée Alzheimer (ESA), active sur Charleville-
Mézières, composée d’une ergothérapeute, d’assistantes de 
soins en gérontologie et d’une infirmière coordinatrice, stimule 
les capacités motrices, sensorielles et cognitives des patients 
atteints de façon légère à modérée par la maladie d’Alzheimer 
ou troubles apparentés.

«J’oublie mes rendez-vous, je n’arrive plus à réaliser mes 
recettes habituelles, je ne trouve plus les bons mots...»

Toutes ces plaintes des patients sont autant d’axes d’intervention 
pour notre service. Travaillant sur la prescription du médecin, 
nous mettons en place des séances d’une heure, une fois par 
semaine pendant 3 mois, dans le but de maintenir l’autonomie 
au quotidien.

Nous pouvons apporter des conseils sur des aides matérielles 
qui compensent les troubles de l’orientation dans le temps et/ 
ou mémoire, simplifier l’environnement ou encore, stimuler 
les fonctions intellectuelles par le biais d’activités variées à 
domicile.
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La qualité des soins,
l’attention portée

aux patients et à leur famille
font la force de nos SSIAD.

www.servicesetsantemutualistes.fr

Un SSIAD est pris en charge
par la Sécurité Sociale.

ARDENNES :
Charleville-Mézières :
57 Cours Briand
03.24.33.33.66 

AUBE :
Troyes :
101 avenue Anatole France
06.25.74.49.59

Nogent-sur-Seine (antenne de Troyes) :
03.25.43.35.35


