
 

 

 

           

 

 

ASSOCIATION DU SERVICE DE MAINTIEN A DOMICILE (ASMAD) 

 

Depuis plus de 25 ans, l’ASMAD gère un SSIAD qui compte actuellement 80 places : 
 

     - 75 places pour les personnes âgées de 60 ans et plus 

   - 5 places pour les personnes adultes de moins de 60 ans présentant un handicap ou atteintes de pathologies chroniques. 

 

L’objectif du service est de contribuer au maintien de la personne à son domicile. 
 

Le SSIAD intervient sur prescription médicale et les soins sont pris en charge par l’organisme de sécurité sociale. 
 

 Les soins  

 

Le SSIAD assure au domicile de la personne les soins d’hygiène, des aides aux actes essentiels de la vie, de la surveillance, des soins 

relationnels. L’ASMAD confie les soins techniques infirmiers aux infirmiers libéraux. 

 

 Les zones d’intervention  

Pour les Personnes Agées, le SSIAD intervient sur les cantons de COSSE LE VIVIEN, CRAON et ST AIGNAN SUR ROE ainsi que les 

communes de Courbeveille et Astillé. 

Pour les Personnes de moins de 60 ans, le SSIAD couvre la totalité de l’arrondissement de CHÂTEAU GONTIER. 

 

INFORMATIONS 
 

 
 

 

Depuis 2013, une Equipe Mobile Spécialisée Alzheimer (E.M.S.A.), intervient, à un stade précoce de la maladie, auprès des 

personnes atteintes de la maladie Alzheimer ou pathologie apparentée. Ces séances d’accompagnement ont pour but de 

maintenir les activités de la vie quotidienne, solliciter les fonctions restantes au niveau moteur, cognitif et sensoriel et proposer 

des compensations et instaurer des routines. L’EMSA intervient également auprès de l’aidant familial pour l’accompagner dans 

la compréhension des troubles, des conduites et des comportements inadaptés et pour lui proposer des solutions. 

 
 

---===--- 

Le secrétariat est ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h. 

Il est toutefois possible de prendre rendez-vous en dehors de ces horaires. 

Nous vous invitons à prendre contact avec le secrétariat avant de vous déplacer. 

  

 

 

ASMAD 
Rue Lavoisier – 53230 Cossé le Vivien 
 02.43.98.94.33 -  02.43.98.84.74 

          asmad53@wanadoo.fr 
 

Infirmière Directrice : Mme Solier-Grimault Chantal - Président : Dr Giraud-Héraud Alain - Trésorière : Mme Rousseau Danièle 
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