
Dans le respect des valeurs associatives d’écoute, de bienveillance et de 
déontologie professionnelle, le SPASAD (Service Polyvalent d’Aide et de 
Soins A Domicile) vous offre un accompagnement coordonné, sécurisé et 
simplifié à votre domicile, grâce à :

n   Une évaluation et une coordination gratuites par nos équipes pluridisciplinaires 
formées et qualifiées, en lien avec nos partenaires : médecins, hôpitaux, Maison 
Du Rhône, travailleurs sociaux, infirmiers libéraux, portage de repas, etc.

n    Un interlocuteur unique référent sur votre dossier,

n   Un accompagnement personnalisé, régulièrement actualisé selon vos besoins,

n   Des actions de prévention gratuites : ateliers cuisine, bilan ergothérapique, etc. …

n   Des propositions d’accompagnement des proches aidants : relais avec les accueils 
temporaires, les accueils de jour, les associations d’aide au répit, …

n   L’installation gratuite de systèmes de téléassistance.   

Le SPASAD déploit ses activités avec un souci permanent d’amélioration 
continue des pratiques, et de la qualité, avec des professionnels spécifiquement 
formés à cet effet, et des contrôles réguliers des organismes financeurs ou 
spécialisés.

0 971 166 888
contact@amasie.fr

www.amasie.fr
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