
                                                                                                                                          

      A Lille, le 17 mai 2021   

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

OUVERTURE DANS LE VALENCIENNOIS D’UN SERVICE DE SOINS INFIRMIERS A DOMICILE DESTINE A 

UN PUBLIC EN SITUATION DE PRECARITE : ABRISANTÉ Valenciennois 

   

                                                                                                

 

 

 

 

 

 

Ce SSIAD a pour but de prendre en charge des publics en grande précarité éloignés du système de 

santé, à la rue, en hébergement hôtelier, en Appartements de Coordination Thérapeutique, en 

structures d’accueil et d’hébergement (résidences accueil, Service d’Hébergement d’Urgence, Centre 

d’Hébergement et de Réinsertion Sociale, Centre d’Accueil pour les Demandeurs d’Asile…). Il couvre 

les 82 communes de l’arrondissement de Valenciennes. 

L’équipe de professionnels composée d’infirmiers et d’un psychologue est coordonnée par Madame 

Marie-Odile DUPLOUY, infirmière coordinatrice. 

La création de ce SSIAD a pour missions d’assurer des soins infirmiers et des soins d’hygiène répondant 

aux besoins en santé de la personne accueillie, sur prescription médicale, 7j/7. Il tend à permettre le 

maintien en hébergement, la prévention des hospitalisations ou à raccourcir les séjours hospitaliers, 

le tout en s’appuyant sur un lien de confiance avec la personne prise en soins et avec les professionnels 

des structures et dispositifs d’accueil.  

Le SSIAD vient ainsi en appui aux professionnels du secteur social dans l’accompagnement de la 

personne accueillie sur le volet santé. 

ABRISANTÉ Valenciennois se veut ainsi un appui supplémentaire aux ressources déjà existantes pour 

l’accompagnement de la personne accueillie sur le volet santé. 

 

 

Contacts : 

José LOISON - Directeur général MAD– tel 06 26 25 93 07 jloison@maisondelaideadomicile.fr  
Caroline LECYK –Responsable projets MAD– tel 06 78 22 01 38 clecyk@maisondelaideadomicile.fr 

Didier LEFEVRE- Responsable Pôle Accueil AJAR -tel 06 48 82 52 26 didier.lefevre@ajar.fr  

Marie-Odile DUPLOUY - Infirmière coordinatrice ABRISANTE – tel 06 24 66 88 39 moduplouy@abrisante.fr 

 

Le 3 mai dernier, ABRISANTÉ, nouveau 

service de soins infirmiers à domicile 

(SSIAD) a vu le jour dans le Valenciennois 

au 102 Avenue de Reims. Il est né de la 

Collaboration entre le Groupe Maison de 

l’Aide à Domicile, service d’aide à la 

personne et de soins infirmiers implanté à 

Lille depuis 62 ans et l’AJAR, association qui 

accompagne à Valenciennes depuis 46 ans 

un public marginalisé. 
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