Couverture géographique
Vous êtes âgés de plus de 60 ans et vous habitez
Limoges, nous pouvons intervenir à votre domicile
7j/7 si besoin.

Financement et avantage fiscal
• Nos prestations de soins (SSIAD) : prise en charge
à 100% par l’Assurance Maladie sur prescription
médicale.
• Nos prestations d’aides (SAAD) : les tarifs de nos
prestations d’aide à domicile sont définis chaque
année par arrêté du Conseil Départemental de la
Haute-Vienne.
Les prestations réalisées par notre service vous
permettent de bénéficier d’un avantage fiscal de
50% de vos dépenses dans l’année et dans la
limite des plafonds définis par la réglementation.

Permanence et accueil du public
L’accueil téléphonique s’organise
du lundi au vendredi de 8h à 19h au

05 55 33 99 00

Service Polyvalent
d’Aide et de Soins
A Domicile
“ SPASAD ”

Un service de nuit prend le relais,
permettant d’assurer une continuité
des demandes 24h/24.

Les prestations d’aide à domicile peuvent être
financées en partie ou totalement par des aides
dispensées par des organismes publics ou privés,
selon votre situation.

Le service est à votre disposition pour vous aider
dans vos démarches et le montage d’un éventuel
dossier de financement auprès des organismes
(Conseil Départemental, Caisses de retraite, etc.).

Association Soins et Santé

Le Castel Marie - 43, route de Nexon - 87000 Limoges
Tél : 05 55 33 99 00 - Fax : 05 55 33 99 10
www.soinsante-limoges.com et www.actid87.fr
Courriel : secretariat@soinsante-limoges.com

Présentation
Le Service Polyvalent d’Aide et de Soins A Domicile
(SPASAD) assure conjointement les missions d’un
Service de Soins Infirmiers A Domicile (SSIAD) et d’un
Service d’Aide et d’Accompagnement à Domicile
(SAAD).
Le SPASAD assure une coordination des interventions
des professionnels au domicile des personnes
fragilisées et/ou âgées.
Notre équipe se rend à votre domicile pour évaluer
vos besoins de façon globale, ce qui donnera lieu à
l’élaboration d’un Projet Personnalisé d’Accompagnement et de Soins vous concernant.

Nos prestations de soins
Afin de vous permettre de continuer à vivre chez
vous en toute sécurité, notre service met à votre
disposition un accompagnement qui s’articule au•
tour de soins d’hygiène et de confort mais également de soins techniques infirmiers prescrits par
votre médecin.

Notre équipe
L’équipe est composée d’une responsable de
service, d’une infirmière référente, de soignants et
d’auxiliaires de vie sociale.

Notre équipe est formée à l’accompagnement
des personnes fragilisées et bénéficie de formations communes chaque année.

Nos prestations d’aides
Pour vous accompagner dans votre quotidien et en
toute sérénité, notre service met à votre disposition
un ensemble de prestations d’aide aux actes ordinaires et/ou essentiels de la vie quotidienne.

Nos actions de prévention

• Repérage de la fragilité
• Ateliers Equilibre
• Conseils pour l’aménagement du domicile
• Ateliers culinaires “Nutrition”
• Aide aux aidants
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• Offrir un accueil physique et téléphonique
unique ;
• Assurer un accompagnement 7j/7 et 24h/24 selon
l’évaluation des besoins ;
• Coordonner les interventions de soins et d’aides
auprès de la personne et de son entourage ;
• Mutualiser l’accompagnement pour couvrir
l’ensemble des besoins de la personne ;
• Fiabiliser et sécuriser le maintien à domicile ;
• Travailler avec les intervenants extérieurs : les
équipes hospitalières, centres de santé,
établissements sociaux et médico-sociaux,
professionnels de santé libéraux concernés...

