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Pôle Santé Notre Dame 
17 rue St Etienne 

85500 LES HERBIERS 

02 51 67 27 23 
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Adamad 
 

PERMANENCES 
Du lundi au vendredi  

De 9h à 12h15 et de 13h30 à 17h 
 

L’ADAMAD, un acteur qui vous accompagne  
à chaque étape de votre vie 

L’ADAMAD Nord Est Vendée fait partie de 
l’Association Départementale 
d’Accompagnement et de Maintien A 
Domicile. 

INFOS PRATIQUES 

Les Antennes 
LES HERBIERS—85500  

17 rue St Etienne 
02 51 67 27 23 

SAINT-FULGENT - 85250 
16 Place des arcades 

02 51 07 73 63 

LES ESSARTS EN BOCAGE - 85140 
14 rue du Champ Renard 

02 51 62 84 15 

POUZAUGES - 85700 
12 rue du Vieux Château 

02 51 57 19 86 

Territoire d’intervention SSIAD 
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SERVICE DE SOINS INFIRMIERS 
A DOMICILE 

Pour qui ?  

Le Service de soins A Domicile dispose de 157 places pour 
personnes âgées dépendantes et 2 places pour les personnes 
prises en charge par l’Hospitalisation A Domicile (HAD).   

Pourquoi ?  

Comment ?  

Le Service de Soins a pour mission d’assurer des soins 
d’hygiène et de confort sur prescription médicale en vue de :  
• contribuer au maintien des personnes à domicile; 
• soutenir les aidants qui accompagnent une personne 

dépendante; 
• retarder les atteintes dues au vieillissement et/ou à la 

maladie; 
• faciliter le retour à domicile après une hospitalisation. 

Le service est encadré par les Infirmiers coordinateurs. Ils 
évaluent la dépendance et les besoins au domicile pour établir 
un projet de soins individualisé avec la personne accompagnée. 
Ils assurent le suivi et la coordination des accompagnements 
avec l’ensemble des intervenants et encadrent l’équipe d’aides-
soignants.   

Les aides-soignants assurent, à domicile, des soins 
personnalisés : soins d’hygiène, habillage, mobilisations, etc. 

Quand ?  

Tous les jours de 7h45 à 12h le matin et de 16h30 à 19h30 le soir. 

 Les soins sont pris en charge par la Caisse maladie de 
l’assuré. 

 Les personnes accompagnées gardent le libre choix de 
leurs intervenants : médecin, infirmier, pharmacien,  etc. 

LES SERVICES DÉPARTEMENTAUX 

ADAMAD 

L’équipe Spécialisée Alzheimer intervient, sur prescription 
médicale, auprès des personnes atteintes de la maladie 
d’Alzheimer ou apparentée et de leur entourage.  

Les Assistants de Soins en Gérontologie et les 
ergothérapeutes, sous la responsabilité d’une infirmière 
coordinatrice, dispensent des séances de réhabilitation et 
d’accompagnement. 

L’ÉQUIPE D’APPUI EN ADAPTATION  
ET RÉADAPTATION (EQAAR) 

L’équipe d’appui en adaptation et réadaptation offre un 
accompagnement personnalisé à domicile aux personnes 
fragiles de plus de 60 ans qui souhaitent continuer à vivre chez 
elles.  
Les ergothérapeutes, diététiciennes et psychologues, sous 
la responsabilité d’une ergothérapeute coordinatrice, 
conseillent sur l’adaptation du domicile et l’alimentation et 
proposent un accompagnement psychologique. 
L’équipe prévient les risques d’hospitalisation et favorise le 
retour et le maintien à domicile.  
Cet accompagnement est pris en charge financièrement par 
le Fonds d'Intervention Régional (ARS Pays de la Loire). 

Pour tout RENSEIGNEMENT, contactez le 02 51 94 99 50 

Pour tout RENSEIGNEMENT, contactez le 02 51 94 99 50 

HANDI SSIAD 85 

L’ÉQUIPE SPÉCIALISÉE ALZHEIMER (ESA) 

HANDI-SSIAD 85 est un service de soins infirmiers à domicile 
pour personnes de moins de 60 ans, en situation de 
handicap. Il est autorisé à fonctionner pour une capacité de 
15 places réparties sur le département. 


