Nos prestations

Les prestations d’aide et de soins à domicile
!imad intervient sur l’ensemble du territoire du
canton de Genève

Plénière de la Plateforme des associations
d’aînés Genève

!imad délivre des prestations à domicile ou en
ambulatoire LAMal et non LAMal

La malvoyance – 17 novembre 2014
Catherine Bernier, Responsable d'équipe, Ergothérapie & sécurité à domicile
imad - Direction des structures intermédiaires & prestations centralisées
institution de maintien, d’aide et de soins à domicile

imad

Nos prestations

Mission

! Aide et Soins
! Aide pratique
! Aide aux familles
! Répit des proches aidants (IEPA, UATR,
veilles…)
! Repas et diététique
! Sécurité
! Ergothérapie
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Au travers des différentes prestations
proposées, imad met tout en œuvre pour
prendre soin de vous à domicile tout en vous
permettant de rester en toute sécurité et dans
les meilleurs conditions possibles chez vous.
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Ergothérapie

Spécialiste dans le maintien
à domicile

Spécialistes du maintien à domicile

Aménagement de l’environnement pour faciliter
votre quotidien

!12 ergothérapeutes répartis dans le canton

! Eviter les chutes : revêtement antidérapant

!Interviennent 5/7 jours

! Lumière : ajout de points lumineux, éclairage par
détection, éclairage uniforme

!8h – 17h

! Utilisation des contrastes :accessoires salle de

!Sur prescription médicale

bain, cuisine..
! Objets, appareils plus facile d’utilisation
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Spécialiste dans le maintien
à domicile

Spécialiste dans le maintien
à domicile

Mise en place de moyens auxiliaires / aides
techniques:

Suivi thérapeutique et d’apprentissage à domicile
!Reprise de confiance en vous

! Aide aux déplacements (rollator, canne)

!Améliorer capacité dagir

! Aide à la vie quotidienne (calendrier, loupe éclairante,

!Apprentissage des moyens auxiliaires, aides

ustensiles de cuisine)
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techniques mise en place

7

imad

8

Collaborations

Nous contacter

Les ergothérapeutes

Ligne d’accueil des demandes (LAD)

!Collaborent avec les équipes de maintien à
domicile pour améliorer votre prise en charge

! 022.420.20.20

!Vous informent sur les organismes, associations
qui peuvent être sollicités : Service des prestations
complémentaires (SPC), Association pour le bien
des aveugles et malvoyants (ABA), etc.

! 7 jours sur 7
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! 24 heures sur 24

! La LAD oriente votre demande vers le service
correspondant à votre besoin
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Merci de votre attention

institution de maintien, d’aide et de soins à domicile
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