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Le service est ouvert :  
Du lundi au vendredi  

De 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h 
 

14 rue du Champ Renard 
85140 LES ESSARTS EN BOCAGE 

L’ADAMAD, un acteur qui vous accompagne  

à chaque étape de votre vie 
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L’Equipe d’Appui en Adaptation et Réadaptation (EqAAR) 
offre un accompagnement personnalisé à domicile aux 
personnes fragiles de plus de 60 ans qui souhaitent continuer 
à vivre chez elles.  

 Pour qui ?  

 Notre Equipe 

 Les ERGOTHERAPEUTES peuvent vous conseiller pour :  
•  L’évaluation des capacités et aptitudes, 
• Le maintien de la participation de la personne dans les 

activités de la vie quotidienne, 
• Le conseil en aides techniques (proposition et essai de 

matériel, utilisation), 
• L’aménagement du domicile pour maintenir l’autonomie, 
• La prévention des chutes, 
• Le positionnement allongé et assis,  
• La prévention des escarres,  
• La « formation » auprès des aidants naturels et 

professionnels,  
• Le relais auprès des acteurs du quotidien.  

PREVENTION, ADAPTATION, READAPTATION PREVENTION, ADAPTATION, READAPTATION 

Cet accompagnement est pris en charge financièrement par 
le Fond d’Intervention Régional (ARS Pays de La Loire) et la 
Conférence des Financeurs de Vendée.  

  Les PSYCHOLOGUES peuvent vous accompagner de 
manière ponctuelle dans des situations telles que :  
• La perte d’autonomie, 
• Le deuil, 
• L’angoisse ou la tristesse,  
• L’annonce d’un diagnostic médical,  
• Un changement ou une étape de votre vie,  
• Le soutien aux aidants et à l’entourage.  
 

  Les DIETETICIENNES peuvent vous guider pour :  
•  La prise en charge et la prévention de la dénutrition, 
• L’adaptation de l’alimentation à des textures,  
• L’adaptation de l’alimentation à un régime particulier 

(Exemples : régime diabétique, pauvre en sel, en gras, etc.) 

 Financement 


