Envie d’en savoir plus
sur les autres services
de l’Abrapa ?

› Aide aux actes
quotidiens (entretien
du logement et du
linge)
› Portage de Repas
› Téléassistance « Bip
Tranquille » et « Bip
Mobile »

Témoignage
« Le service du Phare me sort de mon quotidien.
Le personnel est agréable et compétent,
quelqu’un s’intéresse à moi, c’est un moment de
plaisir et de détente. Merci. »
Madame C., patiente

Les plus :
› Une prestation totalement individualisée,
unique à chaque fois dans le respect des
capacités et des envies de la personne
› Une intervention au domicile, là où la personne
a ses repères
› Une équipe professionnelle, motivée, disponible
et créative
› Une concertation et une évaluation permanente
› Une ouverture sur l’extérieur, un champ
d’intervention large et varié
› Une collaboration avec le médecin traitant
et le réseau gérontologique
› L’intégration des aidants dans l’intervention

› Service Itinérant de
Nuit « Sélénée »
› Soins Infirmiers à
Domicile
› Transport
Accompagné

› Accueils de Jour
› Hôpital de Jour
› Restauration - AutoSaveurs
› Animation
› Clubs
› Bénévolat
› Équipe de Visiteurs

Équipes
Spécialisées
Alzheimer à
domicile

À Domicile bénévoles
« EVAD »
› Résidences
› EHPAD

LE PHARE

› Garde d’enfant à
domicile

DEPUIS+DE
55 ANS

ASSOCIATION
D’AIDE
ET SERVICES
À LA PERSONNE

www.abrapa.asso.fr

03 88 21 30 21
1 rue Jean Monnet (Eckbolsheim)
BP 70091 • 67038 Strasbourg Cedex 2
Fax 03 88 68 74 60 • contact@abrapa.asso.fr

®
• crédits photo : Alexandre Nachbauer - Thinkstock • 04/19

› Aide aux actes
essentiels (aide à la
personne)

VOUS & VOS PROCHES

Redonner des repères,
accompagner,
orienter…
L’ÉTHIQUE
ASSOCIATIVE
À VOTRE
SERVICE !

Pour qui ?

3 axes d’intervention

Le Phare (Équipe Spécialisée Alzheimer) est un
service à destination des personnes atteintes
de la maladie d’Alzheimer ou de pathologies
apparentées à des stades légers à modérés, vivant
à domicile.

› La personne

Missions

Mission associative :
Depuis 1961, l’Abrapa, Association d’aide et
services à la personne s’engage pour répondre
aux besoins de chacun.
Petite Enfance, Soutien à domicile, Solutions
d’hébergement : des services évolutifs et adaptés à
toutes les étapes de la vie.

« Choisir l′Abrapa c′est opter pour le
professionnalisme d′une association humaine
et bienveillante dont la mission est reconnue
d′utilité publique. »

Cette équipe composée d’infirmiers
coordonnateurs, d’ergothérapeutes, d’assistants
de soins en gérontologie a pour mission
d’accompagner et de soutenir la personne et
ses proches à domicile sur une période de
3 mois à raison de 15 séances d’1 heure.
Chaque séance a pour objectif de stimuler la
mémoire au travers d’activités plaisantes, définies
de manière individualisée en fonction des goûts de
la personne. L’objectif étant un maintien à domicile
le plus long possible.

Comment ça marche ?
› Le service intervient sur prescription du médecin
traitant/spécialiste et est financé à 100 % par
la Sécurité Sociale.
› Un recueil d’information et un bilan des capacités
sont effectués par l’infirmière coordonnatrice et
l’ergothérapeute.
› L’équipe définit avec la personne et son entourage
un plan d’intervention et planifie les séances.
› Des points réguliers sont effectués avec la famille
afin de réadapter l’intervention si nécessaire.
› L’intervention fait l’objet d’un bilan transmis
au médecin prescripteur.

L’équipe propose des activités de stimulation de la
mémoire afin de maintenir ou améliorer le niveau
d’autonomie (Exemples : mémory, jeux de lettres et
de chiffres, revue de presse…).

› Son environnement
L’équipe propose un aménagement ou une
adaptation du milieu de vie de la personne
(étiquetages pour les rangements, calendrier,
agenda, carnet de bord…).

› Son entourage
L’équipe informe l’entourage sur son intervention,
prodigue conseils et explications, oriente vers des
associations, des structures de répit… Elle prépare
l’entourage à prendre le relais des professionnels
dans de bonnes conditions.

Nous contacter
ESA Le Phare Strasbourg

ESA Le Phare Sélestat

03 88 27 97 44

03 88 92 08 82

lephare@abrapa.asso.fr
Fax : 03 88 68 74 79
Le clos des orchidées
1 route Marcel Proust
67200 Strasbourg

lephareselestat@abrapa.asso.fr
Fax : 03 88 68 74 82
6 route de Bergheim
Allée Alfred Kastler - CIRSUD
67600 Sélestat

ESA Le Phare Saverne

ESA Le Phare Sarre-Union

03 88 91 82 44

03 88 00 12 96

phareSaverneSU@abrapa.asso.fr
Fax : 03 88 91 82 44
41 rue Saint Nicolas
67700 Saverne

phareSaverneSU@abrapa.asso.fr
22 rue de Phalsbourg
67260 Sarre-Union

