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T E R R I T O I R E  

D ’ I N T E R V E N T I O N  

Soins d’accompagnement 

et de réhabilitation  

personnalisés au domicile 

L’ESA  CASTEL SANTE du GCSMS intervient sur les com-

munes de :                 

Agmé, Allons, Ambrus,  Antagnac,   Anzex,   Argen-

ton, Barbaste, Beaupuy,  Beauziac,  Boussès,  Birac 

sur trec,  Bouglon, Cambes, Casteljaloux, Castelnau 

sur Gupie,  Caubeyres, Caubon Saint Sauveur, Du-

rance, Escassefort,  Fargues sur Ourbise, Faugue-

rolles,  Guérin,   Gontaud de Nogaret,  Grézet-   

Cavagan,  Hautevigne, Houeilles, Labastide Castel  

Amouroux, Lachapelle, Lagupie, Lannes, La Réu-

nion, Lavardac, Lévignac de Guyenne, Leyritz-

Moncassin, Longueville, Marmande, Mauvezin sur 

Gupie, Mézin, Mongaillard, Monteton,Montignac 

Toupinerie, Pindères,  Pompiey, Pompogne, Pou-

denas, Poussignac, Puymiclan,  Réaup-Lisse, Ro-

mestaing, Ruffiac, Saint Avit, Saint Barthélémy 

d’Agenais,    Saint Géraud,   Saint Martin de Cur-

ton, Saint Martin Petit, Saint Pardoux du Breuil,  

Saint Pierre du Dropt, Sainte Bazeille, Sainte 

Gemme-Martaillac, Sainte Maure de Peyrac, Saint 

Pé St Simon, Saumejan, Seyches, Sos,  

Taillebourg, Vianne,  Virazeil , Xaintrailles. 

 

M I S E  E N  O E U V R E  
 

Sur prescription médicale 

Les interventions à domicile sont 

prises en charge à 100% par la 

Caisse d’Assurance Maladie pour 

15 séances annuelles. 

EQUIPE SPECIALISEE 
Maladies neuro-dégénératives 

SSIAD Castel Santé et Marmandais 

Site de Casteljaloux :      Site de Marmande : 

 14 A rue des Abeilles              16 Bis Rue des Isserts        

47700 Casteljaloux               47200 Marmande 

05.53.89.33.27 

Courriel : ergo@castelsante.fr 

 

Accueil physique et téléphonique: 

Lundi - Mardi - Jeudi - Vendredi de 9h30 à 15h 

 

 
 

Services aux personnes à domicile - NF 311 
 

Cette marque prouve la conformité à la norme NF X 50-056.  
Elle garantit que le respect de la déontologie, l'accueil, l'analyse 

de la demande, l'élaboration de l'offre de service, 
le devis, le contrat, les dispositions 

pour l'intervention, les compétences des personnes, 
le suivi, le traitement des réclamations et l'analyse 

de la satisfaction du client 
sont contrôlés régulièrement par AFNOR Certification 

11 rue Francis de Pressensé 
93571 La Plaine Saint-Denis Cedex - France 
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Nos interventions s’adressent aux personnes 
atteintes de maladie neuro dégénérative à un stade 
léger ou modéré (maladie d’Alzheimer, démence liée 
à la maladie de Parkinson, démence fronto -
temporale, vasculaire, à corps de Lewy, ou aphasie 
progressive primaire). 
 

 

 

 

Favoriser le maintien à domicile et  prévenir la perte 
d’autonomie. 

L’Equipe Spécialisée intervient au domicile auprès 
des personnes malades et de leurs proches. 

Elle est composée de :  
 -  Une Infirmière Coordinatrice 
 -  Un Ergothérapeute 
 -  Trois Assistants de Soins en Gérontologie 
 - Un psychomotricien 
 

SOINS D’ACCOMPAGNEMENT ET DE REHABILITATION PERSONNALISES AU DOMICILE 

 

 

 

 

Évaluations  

De l’autonomie de la personne dans les actes de la vie  

quotidienne 

Des fonctions cognitives, motrices et  sensorielles 

De l’environnement matériel et humain 

Stimulations cognitive , motrice et sensorielle 

Par le biais d’activités  thérapeutiques axées autour des 

actes de la vie quotidienne qui  tiennent compte des 

centres d’intérêt de la personne et visent à maintenir les 

savoir- faire, la communication et la mobilité. 

Aménagement au domicile et prévention des chutes 

 Par l’identification des risques, l ‘éducation aux bons 

gestes et la proposition d’aides techniques 

Réhabilitation sociale : par des sorties ou des rencontres à 

l’extérieur qui permettent de lutter contre l’isolement so-

cial et de préserver l’autonomie. 

Notre mission 

Nos actions 

Soutien aux aidants :   pour des conditions de vie  

améliorées. 

Information sur la maladie et ses conséquences sur 

la vie quotidienne. 

Écoute et conseils pour maintenir les performances 

de la personne malade, sur les attitudes à privilégier 

et celles à éviter. 

Aide à la compréhension et à la gestion des troubles 

du comportement. 

Groupes de paroles. 

Après midi détente. 

Séjour vacances séniors. 

Information, mise en relation et aide à la mise en 

place de services d’aides et /ou de soins infirmiers à 

domicile. 

Information sur les accueils de jour et les structures 

de répit. 


