
02 51 59 16 96 
adamadpaysdemonts@adamad.fr 

www.adamad.fr 
Adamad 

 

PERMANENCES 
Du lundi au vendredi  

De 9h à 12h et de 14h à 17h 
 

1 rue Henry Dunant 

85160 ST JEAN DE MONTS 

 

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

SERVICE DE SOINS INFIRMIERS A DOMICILE 

Pour qui ?  

Le Service de soins A Domicile dispose de 62 places pour personnes âgées dépendantes et     
1 place pour les personnes prises en charge par l’Hospitalisation A Domicile (HAD).  Il intervient 
chez les personnes résidant sur les villes de St Jean de Monts, Notre Dame de Monts, La Barre 
de Monts, Le Perrier et Soullans. 

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 8h à 12h15 et de 16h à 19h, excepté le samedi de 7h30 à 12h30 et de 16h à 
19h. 

 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. 

L’ADAMAD Pays de Monts fait partie de l’Association Départementale 
d’Accompagnement et de Maintien A Domicile. 
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