Les bénéficiaires
Toute personne dont le diagnostic est :
• La Sclérose en plaques (SEP) ou maladies
apparentées
• La maladie de Parkinson ou maladies
apparentées
• D’accident Vasculaire Cérébraux (AVC)
• D’un traumatisme crânien
• D’autres maladies neurologiques

Zones d’intervention
7ème / 14ème / 15ème / 16ème
Arrondissement de PARIS

ESN-A
Equipe spécialisée neurologique de
réadaptation et d’accompagnement à
domicile

Réseaux Partenaires :
 Hôpital Sainte Anne et Hôpital Saint Joseph
 Equipe mobile de rééducation
 Réseaux de santé SINDEFI-SEP
 Réseaux de santé Paris-Ouest
 Centre d’accueil de jour OSE
 SAMSAH, La Note Bleue Paris
Service d’Accompagnement médicosocial pour Adultes Handicapées

Informations pratiques

Les partenaires
Le médecin traitant est au cœur du dispositif.
L’équipe spécialisée travaille dans le cadre d’un
réseau partenarial impliqué dans la prise en
charge des maladies neurologique et
neurodégénérative.

ESNA-ASSAD XV
201, rue Lecourbe
75015 PARIS

Du Lundi au Vendredi
De 9h à 17h au 01 44 19 45 95

esna@assad15.fr

Equipe Spécialisée
neurologique A Domicile
(ESN-A)

L’équipe est composée de :
Un psychomotricien, un ergothérapeute, une infirmière coordinatrice et un psychologue.
Peut faire appel à des partenaires libéraux : kinésithérapeute et diététicienne

Première visite :
Après évaluation par l’équipe, un programme de
réadaptation à domicile peut être proposé pour des
bénéficiaires
présentant
des
pathologies
neurologiques
diagnostiquées
hors
maladie
d’Alzheimer et maladies apparentées.
L’intérêt réside dans l’optimisation des capacités
fonctionnelles des bénéficiaires qui peuvent
réinvestir leurs activités de la vie quotidienne et se
réadapter à leur cadre de vie.
Le programme de réadaptation pluridisciplinaire
initié sur prescription médicale pour une durée de
18 séances réparties sur 3 mois (une fois par an).
Les soins délivrés dans le cadre de cette prestation
sont totalement couverts dès lors que vous êtes
assurés sociaux.

L’infirmière coordinatrice, en lien avec un professionnel de l’équipe, évalue avec vous les objectifs de
rééducation et coordonne, avec votre accord, l’ensemble de votre programme. Elle construit avec vous un lien
de confiance afin de vous encourager à poursuivre vos objectifs de réadaptation et d’accompagnement.

Proposition d’un projet de réadaptation en lien avec votre médecin prescripteur

Mise en place du programme d’accompagnement et de réadaptation :
Selon les objectifs définis par le médecin et l’équipe ESN-A en accord vous.

Le psychomotricien
conseille pour favoriser
les stratégies motrices et
propose des médiations et
exercices permettant un
bien-être et un apaisement
psycho-corporel.

L’ergothérapeute permet
d’adapter votre cadre de
vie afin d’optimiser vos
capacités fonctionnelles
par des exercices de
rééducation.

Le psychologue
intervient pour vous et
votre entourage sur des
problématiques liées aux
complications du
handicap.

Bilan intermédiaire transmis au médecin par l’infirmière coordinatrice

Fin du programme :
Remise par l’infirmière coordinatrice d’une synthèse et d’un livret de recommandation nécessaire
pour assurer la continuité du programme de réadaptation.

Dernière visite de réévaluation par l’infirmière coordinatrice
3 mois après la dernière séance un bilan des progrès est réalisé avec la possibilité de réorienter les
objectifs thérapeutiques si nécessaire en lien avec les relais mis en place

