
Professionnels et Usagers

Résidence ASPHODIA
Sophie MAESTRI - Coordinatrice  

leliennousanime.fr
contact@leliennousanime.fr

Fixe : 01 69 83 53 53 - Portable : 06 26 27 68 53       
70, Rue Paul Doumer - 91330 YERRES

Antenne : 
EHPAD Louise de Vilmorin  

1 allée Louise de Vilmorin - 91210 DRAVEIL

EHPAD TERRITORIAL 91
Nord-Est Essonne

EHPAD TERRITORIAL 91

R
é

a
li

sa
ti

o
n

 : 
A

n
jo

c
re

a
ti

f.
fr

 -
 C

ré
d

it
 p

h
o

to
s 

: ©
a

n
jo

c
re

a
ti

f-
 ©

o
b

e
n

c
e

m
 -

  
p

h
o

to
 n

o
n

 c
o

n
tr

a
c

tu
e

ll
e

  
- 

 N
e

 p
a

s 
je

te
r 

su
r 

la
 v

o
ie

 p
u

b
li

q
u

e
.

La Résidence ASPHODIA, LNA SANTE, en partenariat 

avec l’EHPAD de LOUISE DE VILMORIN,  

SEGA, intègre la mission d’EHPAD TERRITORIAL.

•  Recueil d’information pour préparer 
les modalités d’accompagnement.

•  Identification des besoins et 
propositions d’actions de 
formation. 

• Réunions d’information et  
de sensibilisation autour de 

thématiques (nutrition, hydratation, 
soins palliatifs, fin de vie...) 

•   Découvrir les réponses adaptées : 
repérage des aidants... 
 

•  S’appuyer sur les dispositifs de droit 
commun 

•  Je voudrais connaître les dispositifs et les 
solutions qui peuvent l’aider et m’aider.

•  Je souhaite bénéficier de vos 
actions collectives dispensées 
par votre équipe mobile.

Vous informer des différents 
parcours possibles :

• Lutter contre l’isolement

•  Observation dans l’environnement

•  Actions de prévention portant 
sur les risques gériatriques

Nos objectifs : Proposer une expertise technique pour TOUS :

avec le soutien

APPUI, EXPERTISE ET SOUTIEN  
AU TERRITOIRE

Je suis un aidant et j’interviens  
auprès d’un proche âgée

Favoriser l’accès des personnes 
âgées et de leurs aidants aux soins  

et à la prévention.

Contribuer à l’amélioration  
des pratiques professionnelles  

et à la qualité de l’accompagnement

Je suis un professionnel intervenant à 
domicile ou en établissement et je 

rencontre une difficulté particulière. 



Soutien technique sous la forme 
de ressources documentaires ou 
matérielles permettant de mieux 
répondre aux besoins identifiés 
des seniors.

Les objectifs

•  Concevoir et porter des initiatives 
novatrices à visées thérapeutiques

•  Valoriser et mutualiser les struc-
tures et les compétences des 
établissements médico-sociaux

•  Initier une dynamique  
médico-sociale de territoire

•  Développer et promouvoir une 
culture de bientraitance

En concertation avec le DAC et le CLIC,  
la coordinatrice de l’EHPAD Territorial répertorie 
les besoins non couverts sur le territoire. 
 

Les établissements ou les usagers peuvent 
également nous contacter afin d’échanger 
autour des difficultés rencontrées. La fiche de 
demande permet de préciser ce qui est mis 
en place et les difficultés rencontrées dans 
l’accompagnement.  

 
Organisation d’une rencontre suivie d’un 
temps d’observation sur site ou dans l’environ-
nement visé

 

Restitution auprès de notre équipe mobile des 
conclusions, des observations et des suites à 
donner.

Mise en place d’actions adaptées : sollicitation 
d’un professionnel, actions de préventions ou 
orientation vers d’autres structures partenaires 
pour évaluer les besoins complémentaires 
(renforts d’équipe).

Conseils d’évaluations complémentaires para-
médicales ou médicales auprès de la famille ou 
de l’établissement concerné (psychomotricité, 
psychologique...)

Qu’est-ce que  
le WorkShop?

 L’évaluation des besoins

L’Equipe de 

 l’EHPAD TERRITORIAL  

intervient sur l’ensemble du 

territoire Nord-Est Essonne 

 AUPRÈS des personnes âgées  

et des professionnels

Nos équipes proposent  
d’apporter un SOUTIEN ciblé 

• aux familles, aux aidants 
•  professionnels intervenant à domicile  

ou en établissement 

Pour faciliter le parcours de vie des personnes 
âgées dans leur environnement habituel. 
 

Des principes 

•  Agir en complémentarité des réponses 
déjà proposées, et notamment celui du 
SAD pivot porté par l’AMADPA, en s’ap-
puyant sur l’expertise de chacun. 

•  Contribuer à l’amélioration des pratiques 
professionnelles et à la qualité de l’ac-
compagnement

•  Apporter des soutiens et participer à la 
construction de compétences complé-
mentaires.

•  Favoriser l’accès des personnes âgées aux 
soins et à la prévention.


