
 

SPASAD 

Sur les cantons de 
Coutances/Cerisy-la-Salle

           Siret 780 878 898 00011 

 

  CERTIFICATION AFNOR 

Le SPASAD intervient  
sur les cantons de  

Coutances  
et Cerisy-la-Salle 

02 33 45 14 82 

ADESSA domicile 
Manche  

 

est une association Loi 1901 
 

à but non lucratif  
 

créée en 1948  
 

ayant pour but  

d’aider les familles et  

les personnes en difficulté 

et de défendre leurs 

intérêts  

Association autorisée  
par le Conseil Départemental de la Manche et 
l’Agence Régionale de Santé de Normandie  
dans le cadre de la Loi du 2 janvier 2002 

 
Heures d’ouverture des bureaux : 

du lundi au vendredi 

9h - 12h30         13h30 - 17h00 

ADESSA domicile Manche 
48, rue Tourville  

50200 COUTANCES  
Tél. 02 33 45 14 82 

Site : www.adessamanche.com 
mail: accueil@adessamanche.com 

 

Service 
Polyvalent 

d’Aide  
et de Soins  

A Domicile  

ADESSA domicile Manche 



FONCTIONNEMENT 

 
 

 

Combiner  
 

 des interventions de soins 
infirmiers à domicile (SSIAD)  

 

 avec des interventions d’aide à 
la personne ou d’aide ménagère 

  

 avec  les interventions d’une 
équipe spécialisée dans la 
maladie d’Alzheimer , ou autre 
maladie apparentée  si besoin est 

 

 

Toutes ses interventions étant 

assurées par un même service                              

pour une meilleure coordination 

 

   
 

 

Le SPASAD coordonne  
le maintien à domicile  

des  personnes  
pouvant bénéficier  

des interventions d’un SSIAD  
(sur prescription médicale) 

 

 

À savoir: 
 
 

 Les personnes âgées de plus de 60 
ans atteintes d’une pathologie  

 

 

Les personnes handicapées 
 

 

Les personnes atteintes de maladies  
chroniques invalidantes 

Le SPASAD s’inscrit  

dans une politique globale  

de maintien à domicile en 

coordonnant des  missions 

d’aide et de soins à domicile 

 

MISSIONS 

 
 

BENEFICIAIRES 

Dès transmission de la prescription            

médicale, aux Infirmières Coordina-

trices  du SPASAD, ces dernières ren-

contrent la personne concernée et ses 

proches et établissent avec son accord 

un plan d’intervention à domicile. 

 

Ce plan d’intervention est au minimum 

composé de soins quotidiens à domicile 

mis en œuvre par des aides-soignants. 
 

 

Il peut être prévu  des interventions  

assurées par des auxiliaires de vie afin 

d’aider la personne à faire face aux 

tâches de la vie quotidienne  

qu’elle ne peut assurer seule 

 

Des séances d’accompagnement et de 

réhabilitation à domicile encadrées par 

un ergothérapeute peuvent être mises 

en place pour les personnes atteintes 

de maladie d’Alzheimer ou apparentée 


