
 

           

 

 

 

 

   
 

 

LLL’’’AAASSSSSSOOOCCCIIIAAATTTIIIOOONNN   DDDUUU   SSSEEERRRVVVIIICCCEEE   DDDEEE   MMMAAAIIINNNTTTIIIEEENNN   AAA   DDDOOOMMMIIICCCIIILLLEEE   

(((AAA...SSS...MMM...AAA...DDD...)))   
                  Le SSIAD  

Service Soins Infirmiers A  Domicile 

 

L’ASMAD est une association qui, depuis 30 années,  gère un service de soins infirmiers  à domicile.  A ce jour, ce service dispose d’une 

autorisation de 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 . 

 

Son objectif est de contribuer au maintien de la personne à son domicile. 

 

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

 

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

surveillance, des soins techniques et relationnels. L’ASMAD travaille en partenariat et confie la plupart des soins techniques 

infirmiers aux infirmiers libéraux. 

 

Pour les Personnes Agées, le SSIAD intervient sur l’ensemble du Pays de Craon  ainsi que les communes de Courbeveille et Astillé. 

Pour les Personnes de moins de 60 ans, le SSIAD peut être amené à intervenir sur l’arrondissement de Château-Gontier. 

 

l’EMSA 
 

  

 

Depuis 2013, une Equipe Mobile Spécialisée d’ Accompagnement (E.M.S.A.) dépendant du SSIAD de Château-Gontier, 

intervient sur le territoire du Pays de Craon près des personnes atteintes de troubles cognitifs à un stade précoce afin de 

faciliter le maintien des activités de la vie quotidienne, solliciter les fonctions restantes, proposer des compensations et instaurer 

des routines. L’EMSA intervient également auprès de l’aidant familial pour l’accompagner et lui proposer des aides. 
 

---===--- 

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

  
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

En 2017, l’ADMR et l’ASMAD ont décidé de renforcer leur coopération dans le cadre de l’expérimentation d ’un SPASAD (Service Polyvalent d’Aide et 

de Soins à Domicile). 

Le SPASAD a pour mission d’accompagner et de suivre de manière intégrée les personnes requérant à la fois des prestations de soins et d’aide à 

domicile.  

Ce projet est porté par l’ASMAD du Pays de CRAON et la Fédération Départementale ADMR de la MAYENNE , regroupant les associations 

d’aide et d’accompagnement à domicile ADMR de BALLOTS, COSSE LE VIVIEN, CRAON, CUILLE, MERAL, QUELAINES, RENAZE, SAINT AIGNAN  SUR 

ROE. 

Le prochain projet de servicede l’ASMAD (2018-2023) pourrait avoir comme ligne conductrice le SPASAD si ce dernier est pérennisé. 

ASMAD 
Rue Lavoisier – 53230 Cossé le Vivien  
 02.43.98.94.33 -  02.43.98.84.74 

          as mad53@wanadoo.fr 

Président : Dr Giraud-Héraud Alain       Directrice : Mme Solier Chantal    
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