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Les aides soignants sont aptes à 

donner des conseils concernant 

l’hygiène, l’alimentation, la 

prévention d’escarres, la 

mobilisation, l’incontinence mais 

n’assurent en aucun cas les tâches 

ménagères et les repas. 

LLeess  sseerrvviicceess  ddee  ssooiinnss  àà  ddoommiicciillee  

 

 Le SSIAD (Service de Soins Infirmiers à Domicile) :  

Ce service assure sur prescription médicale, des soins d’hygiène et relationnels auprès de personnes dépendantes.  

 Pour qui ? 

- Pour des personnes de 60 ans et plus, malades ou dépendantes, 

- Pour des personnes de moins de 60 ans atteintes de pathologies chroniques ou invalidantes ou 

présentant un handicap.  
 

 Comment ? 

Muni d'une prescription médicale du médecin traitant, contacter le SSIAD qui évaluera si la prise en 

charge peut-être effectuée. 

Le médecin conseil de la Caisse d’Assurance Maladie est décisionnaire de l’accord de prise en charge. 
 

 Quels objectifs ? 
- Retrouver ou maintenir ses capacités à assurer les gestes 

quotidiens 

- Faciliter le retour à domicile 

- Eviter l’hospitalisation 

- Accompagner jusqu’à la fin de vie 
 

 Fonctionnement ? 

Sous la coordination d’infirmiers en lien avec le médecin 

traitant, des aides soignants se déplacent à votre domicile afin de 

vous apporter des soins techniques, de base et/ou relationnels.  

Il s’agit de : 

- prestations liées à la surveillance clinique (état cutané, suivi de pathologie, …),  

- prestations de réalisation de toilette technique liées à l’incontinence ou à des problèmes de mobilité par 

exemple. 

Ces prestations peuvent être complétées si besoin par des soins techniques infirmiers effectués par un 

infirmier salarié du SSIAD ou par l’infirmier du patient conventionné avec le SSIAD. 

 

SSIAD Santé Service Choletais 
Cholet, La Séguinière, Le Puy St Bonnet, St Léger sous Cholet, St Christophe du Bois  

Tél. 02.41.29.59.86 
ssiad@ssc-asso.fr 

SSIAD Soins et Maintien à Domicile 
Cholet 

Tél : 02.41.58.01.42 
smdcholet49@gmail.com 

SSIAD de La Tessoualle 
La Tessoualle, Le Puy St Bonnet, Mazières en Mauges 

Tél. 02.41.56.32.97 
idercolablanchine@orange.fr 

SSIAD Val de Moine 
La Romagne 

Tél. 02.41.64.67.68 
ssiad-valdemoine@wanadoo.fr 

SSIAD « Entre Loire et Côteaux » Antenne de Montilliers 
Chanteloup les Bois, Trémentines, Nuaillé, Vezins  

Coron, La Plaine, Somloire 

Cernusson, Cléré-sur-Layon, Montilliers, La Fosse de Tigné, Les Cerqueux-sous-

Passavant, Nueil-sur-Layon, Passavant-sur-Layon, Saint Paul du Bois, Tancoigné, 

Tigné, Trémont, Vihiers 

Tél. 02.41.75.08.10 
accueil10.loireetcoteaux@vyv3.fr 

 

SSIAD de Maulévrier 
Toutlemonde, Les Cerqueux de Maulévrier, Maulévrier, Yzernay 

Tél. 02.41.55.00.11 
cadressiad@ehpadmaulevrier.fr 

SSIAD Centre Mauges 
Bégrolles en Mauges, Le May sur Evre  

Tél. 02.41.71.76.85 
ssiad@beaupreauenmauges.fr 
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