Présentation de l’AGSSIAD association de gestion Service de
soins infirmiers à domicile de RIXHEIM.
Historique
Dès 1987 le Maire de RIXHEIM Pierre BRAUN et le Dr PETER médecin chef du Service
de gériatrie du Centre Hospitalier de MULHOUSE ont mobilisé les acteurs de Santé du
territoire pour réfléchir à une structure d’accueil proposant un service de soins afin de
répondre aux besoins des personnes âgées et de leurs familles sur les territoires de
HABSHEIM , RIXHEIM , ESCHENTZWILLER et ZIMMERSHEIM
Le 2 septembre 1987 au cours d’une réunion d’information l’ensemble des élus et des
acteurs de santé des territoires concernés ont approuvé les statuts de la future
association gestionnaires l’ AGSSIAD
Association regroupant des représentant des différentes catégories professionnelles
libérales.
Infirmiers, Médecins, Pharmaciens, Kinésithérapeutes, Assistantes sociales pour
personnes âgées et représentants des personnes âgées.
Dès octobre 1988 , l AGSSIAD a fonctionné sur la base de cette ouverture avec comme
Présidente Marie Noelle WEBER infirmière libérale à RIXHEIM.
Une évolution du conseil d’administration survenue en 2009 a donné un nouvel élan
sous l’impulsion de la nouvelle Présidente Michèle CLAR Pharmacienne à Entremont.
En octobre 2011 a été crée l’ESA Equipe Spécialisée Alzheimer en association avec le
SSIAD de SIERENTZ.
En 2016 nouvelle étape, un partenariat avec l’association SANTEA à CERNAY pour la
création d’un GESAD groupement d’ employeurs afin de mutualiser des acteurs de
gestion
La gestion devenant de plus en plus lourde pour les bénévoles que nous étions.
Après ce rappel historique venons en au plus important la mission et le terrain
d’action de l’AGSSIAD

L’AGSSIAD
ce sont trois entités le SSIAD l’ ESA et GASPARD.
Le SSIAD basé à RIXHEIM 5 rue GULLY
Le SSIAD a pour mission de faciliter le maintien à domicile des personnes âgées
dépendantes.
Le personnel du SSIAD c’est une infirmière coordinatrice, une équipe de huit aidessoignantes et une secrétaire.
Les patients nous sont adressés par ordonnance médicale et les soins sont
intégralement pris en charge par la Sécurité Sociale.
C’est l’infirmière coordinatrice qui spécifie les soins à apporter et ce sont les
Aides-soignantes qui exécutent les soins hygiène, le lever, le coucher pour ces patients
qui sont en perte d’autonomie due à l’âge et ou des pathologies invalidantes.
Ces soins sont entièrement pris en charge par l’ARS contrairement à d’autres services
d’aide à la personne.
La capacité de prises en charge du SSIAD est limité à 30 personnes .
En ce moment le Service a en charge 14 personnes de RIXHEIM
6 de HABSHEIM
4 de ZIMMERSHEIM
2 d’ESCHENTZWILLER
Nous pourrions prendre en charge plus de personnes mais la difficulté de recrutement
d’AS perturbe considérablement le fonctionnement du Service alors que les demandes
sont croissantes.
Mission de l’ESA
Equipe Spécialisée Alzheimer partagée avec le SSIAD de SIERENTZ
basée à KEMBS dans les locaux de l’ADAJ Association pour le
Développement d’Accueil de Jour avec qui nous sommes partenaires.
L’ESA le :personnel une infirmière coordinatrice, une ergothérapeute ou
psychomotricienne, une psychologue et deux assistantes de soins en gérontologie,.
Les patients sont des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer au stade débutant.
Ils bénéficient de 12 à 15 Séances de soins de réhabilitation et d’accompagnement à
domicile sont prescrites par le médecin traitant ou le spécialiste en neurologie et
intégralement pris en charge par la sécurité sociale.
La mission de l’ESA ce sont des soins à domicile pour
- Maintenir et stimuler les capacités cognitives motrices et sensorielles
Permettre l’apprentissage de stratégies de compensation.
Améliorer la relation patient-aidant offrir soutien et conseils aux familles.
Adapter et aménager l’environnement pour plus de sécurité et d’autonomie.
La capacité de prise en charge du service et de 10 personnes sur un territoire allant
d’ENSISHEIM à SAINT LOUIS.

Enfin GASPAR.
Mis en place sur l’initiative de l’ADAJ Association pour le Développement d’Accueil de
Jour de KEMBS et l’ESA.sont des ateliers de stimulations cognitifs ayant pour but le
ralentissement de la perte d’autonomie de ces patients en début de pathologie.
Bricolage informatique…..
pour ces patients, une participation financière est demandée.

En conclusion :
la mission de ces entités est surtout l’aide au maintien à domicile des
personnes âgées avec pour but malheureusement rarement atteint le retour
à l’autonomie de ces patients .
Sans oublier un volet très important de ces interventions c’est l’aide aux
aidants.

