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Association de Soins 

et de Services Aux Domiciles



L’Association de Soins et d’Aide Aux Domiciles 

(A.S.S.A.D.) a travaillé avec l’association 

« Nous aussi » 

pour réaliser ce document 

en Facile à Lire et à Comprendre. 

Le Facile à Lire et Comprendre 

est une méthode européenne 

qui permet de rendre l’information accessible à 

tous. 

Plus d’information sur www.inclusion-

europe.org/etr

L’association « Nous aussi » aide les 

personnes 

qui ont un handicap mental à affirmer leur 

droit. 

Je peux scanner ce QR code 

avec mon téléphone portable. 
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Service Polyvalent d’Aide et de Soins 

A Domicile

Pour bénéficier de ce service, 

je dois avoir une ordonnance du 

médecin.

Les infirmières, les aides-soignants 

et les aides à domicile réalisent ensemble 

à mon domicile :

v des soins infirmiers, 

v des soins d’hygiène,

 

v une aide dans les gestes 

de la vie de tous les jours. 
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Les assistantes de soins en gérontologie 

se déplacent à mon domicile 

si j’ai la maladie d’Alzheimer 

ou une maladie apparentée. 

Une assistante de soins en gérontologie

est une aide soignante qui a des 

compétences spécifiques 

pour intervenir  auprès des personnes 

atteintes de la maladie d’Alzheimer 

ou de maladies apparentées. 

La maladie d’Alzheimer est une maladie du 

cerveau

qui entraîne une diminution de la mémoire. 

Une maladie apparentée est une autre 

maladie 

qui entraîne aussi une diminution de la 

mémoire.   

Les assistantes de soins en gérontologie 

réalisent à mon domicile 

des ateliers de mémoire.  4



Les services à domicile

Les aides à domicile m’aident à réaliser 

les gestes de la vie de tous les jours 

à mon domicile. 

Par exemple, elles m’aident : 

v à m’habiller,

v à manger, 

v à faire les courses.
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Les aides à domicile m’aident à me 

déplacer. 

Par exemple, elles viennent avec 

moi : 

v pour me promener,

v à un concert, 

v à un match de foot.  

Les aides à domicile gardent mes 

enfants 

en situation de handicap ou non

à mon domicile. 

Les aides à domicile m’aident 

pour mes papiers administratifs. 
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Garde Itinérante

Les aides à domicile se déplacent à mon domicile 

pour 15, 20 ou 30 minutes 

sur rendez-vous ou non. 

Elles m’aident à réaliser, jour et nuit, 

les gestes de la vie de tous les jours 

à mon domicile.

Par exemple, elles m’aident : 

v à aller aux toilettes, 

v à me coucher tard, 

v à me changer de position dans 

mon lit. 

Les aides à domicile réalisent des visites de 

sécurité 

à mon domicile. 

Une visite de sécurité c’est une visite pour vérifier 

que je vais bien. 
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Gédhéon

Les aides à domicile gardent 

mes enfants de 0 à 6 ans, 

en situation de handicap ou non, 

en horaires étendus et en horaires atypiques 

à mon domicile. 

En horaires étendus, c’est tôt le matin , tard le 

soir. 

En horaires atypiques, c’est le dimanche et les 

jours fériés. 

Mon enfant doit être gardé en plus 

par une garderie pour enfant. 
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Accueil de jour « Le temps bleu »

L’Accueil de jour « Le temps bleu » 

m’accueille si j’ai la maladie d’Alzheimer

ou une maladie apparentée

pour la journée ou demi-journée. 

La maladie d’Alzheimer est une maladie du 

cerveau

qui entraîne une diminution de la mémoire. 

Une maladie apparentée est une autre maladie 

qui entraîne aussi une diminution de la mémoire.   

L’Accueil de jour est ouvert  

du lundi au samedi de 10h à 17h. 

A l’Accueil de jour, 

je réalise avec les aides-soignants : 

v des sorties,

v des activités. 9



Pour me rendre à l’Accueil de jour, 

les aides-soignants 

peuvent venir me chercher 

à mon domicile,

le transport est gratuit. 

Je dois informer l’infirmier coordinateur 

que les aides-soignants doivent venir 

me chercher.   
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L’A.S.S.A.D. a le label 

« Cap’ Handéo, Service à la 

personne »

Ce label indique 

que les services de l’A.S.S.A.D sont 

adaptés 

aux personnes en situation de handicap. 

L’A.S.S.A.D. est un membre du 

groupe 

« Union Nationale de l’Aide, 

des Soins et des Services aux 

Domiciles » 

Ce groupe est composé de plusieurs 

structures 

qui aident à domicile : 

v les personnes âgées, 

v les personnes en situation 

de handicap, 

v les familles. 



L’A.S.S.A.D. se déplace à mon 

domicile

si j’habite à : 

v Dunkerque et ses environs 

comme Rosendaël, Coudekerque-

Branche, 

Malo-les-Bains, Petite-Synthe, 

Cappelle-La-Grande, Téteghem, 

Grande-synthe, Bray-Dunes…

v Bergues et ses environs

comme Bierne, Steene, Socx, 

Hoymille, Spycker...

6 rue de Furnes – BP 4198

59378 DUNKERQUE Cedex 1

03.28.59.02.01

Rejoignez-nous sur facebook

assaddunkerque@orange.fr

www.assad-dunkerque.com
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