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Mot du président : 
Bienvenue à la CIAS de Viviez 

 

 

Madame, Monsieur,  
 
Les membres du conseil d’administration, la direction, et l’ensemble du 

personnel vous souhaitent la bienvenue à la CIAS et s’engagent à vous 

apporter un soutien et un accompagnement adapté tout au long de votre 

parcours à nos côtés.  

Nos engagements qualité envers vous seront d’avoir : 

Une réponse personnalisée : Basée sur une écoute attentive de votre 
demande. 

Une réponse professionnelle : Apportée par des intervenantes de 

confiance formées, en assurant la continuité des interventions 

Une réponse éthique : En assurant la confidentialité des informations 

transmises, le respect de votre intimité, de vos choix de vie. 

Ce livret d’accueil vous présente la CIAS de Viviez, Afin de  répondre 
aux questions que vous vous posez en matière de service professionnel 
d’Aide et de Soin à domicile.  
 
Il représente également les éléments de base du fonctionnement de 
l’Association à partir desquels nous pourrons établir entre nous une 
relation de confiance, dans la transparence et le respect mutuel.  
 
Notre volonté est de fournir auprès de vous un service de qualité en 
assurant un accompagnement et un suivi efficaces de nos intervenants.  
Nous sommes là pour vous servir en professionnels.  
 
Vos remarques constructives nous aideront à mieux encore, répondre à 
vos demandes. Je vous remercie d’avoir fait confiance à nos services 
que j’ai l’honneur de présider.  
  

 Le Président  

 Monsieur ALVAREZ  



 

Historique de la CIAS 
 

En 1962 la CIAS (Commission intercommunale d’action sociale) naît des besoins 

recensés par les Comités d’entreprise des sociétés installées dans le bassin de 

Viviez, pour gérer le maintien à domicile des personnes âgées ou handicapées. 

Son domaine d’intervention s’étend sur cinq communes et plusieurs 

prestations sont proposées. 

Nos prestations :  
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Service d’aide à 
domicile 

 

 

Le service d’aide à domicile met 
à votre disposition du personnel 
pour vous aider dans votre vie 
quotidienne : aide à l’entretien de 
la maison, du linge, aide pour 
effectuer vos courses, aide aux 
taches administratives simples. 
L’aide à domicile est également 
un soutien humain, elle vous 
accompagne pour diverses 
taches ; promenade, lecture… 
Pour bénéficier de ce service 
vous devez prendre contact avec 
la responsable ; Mme 
STASZEWSKI qui en fonction de 
votre situation montera le dossier 
de prise en charge le plus adapté 
afin de vous permettre de 
bénéficier d’une participation 
financière de votre caisse de 
retraite ou de réductions fiscales 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

Service de soin à 
domicile 

 
Le service de soins à domicile 
composé d’aides soignantes, 
sous la responsabilité d’une 
infirmière coordinatrice, vous 
apporte des soins d’aide à la 
personne et d’hygiène corporelle. 
(Mobilisation, toilette, 
prévention). 
Pour bénéficier de ce service 
vous devez disposer d’une 
ordonnance de votre médecin 
traitant prescrivant ces soins et 
contacter, Mme CABROLIER, 
notre l’infirmière coordinatrice. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Mme STASZEWSKI : 

 05 65 43 36 15 à Viviez  

 

Mme CABROLIER : 

 05 65 43 04 30 à Viviez  

  

 

Nos services  
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La CIAS base sa déontologie sur ces cinq concepts: 

 

 Le respect de la dignité de la personne aidée, de sa vie privée, de 

son intimité, de son intégrité physique et morale, de sa sécurité. 

 

 Son libre choix entre les prestations adaptées et individualisées qui 

lui sont offertes. 

 

 Une prise en charge de qualité, ouverte, favorisant son 

développement, son autonomie, son insertion, adaptée à ses 

besoins, à son âge, dans le respect de son libre choix et de la 

confidentialité des données la concernant. 

 

 L’assurance de la communication d’une information détaillée et 

écrite sur les garanties de respect de ses droits fondamentaux. 

 

 Un accès privilégié pour la personne aidée à un responsable de la 

CIAS avec lequel se développe une relation triangulaire « Usager – 

Intervenante – Référent ».  
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La CIAS s’est engagée depuis 2004 dans une démarche qualité visant la 

certification NF X 50-056 « Services aux personnes à domicile ». Selon 

les valeurs développées à La CIAS, les attitudes qui aident à construire 

une relation solide, durable, procurant qualité et sécurité à l’usager se 

déclinent sous plusieurs objectifs :  
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Organigramme de la CIAS 
 

Assemblée générale 

 
 
 
 
 
 

Salariés 

Direction / Responsable qualité 
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plannings 
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secteur 
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Assistante 
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Première partie : 
 

Aide à domicile 
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Service prestataire 
 

Arrêté départemental d’autorisation N°04-403 Agrément services aux 
personnes N°SAP / 7767665 

 
La CIAS  ne peut être engagée sans une préparation, une 

programmation et donc, une bonne connaissance des besoins et de 

l’environnement de la personne (famille, voisins, lieu d’habitation, 

commerces, etc.)  Cette évaluation est complémentaire à celles qui 

pourraient être effectuées par des organismes prescripteurs/financeurs.  

 

Le devis estimatif : Le devis qui vous est remis formalise les éléments 

essentiels de la proposition retenue à l’issue de l’offre de services. Il 

indique le prix de la prestation et une estimation du prix à payer compte 

tenu d’une participation éventuelle des organismes financeurs. Il est 

établi en double exemplaire. Un devis gratuit est établi 

systématiquement pour toute prestation sauf si une prise en charge 

financière est assurée intégralement par un organisme financeur. Dans 

ce cas, vous pouvez toutefois en faire la demande.  

Il comprend les mentions suivantes :  

 

 La date de rédaction, vos coordonnées et le lieu d’exécution de la 

prestation ;  

 Le décompte de chaque prestation ;  

 La somme à payer (sous réserve de confirmation des tarifs en 

vigueur et des aides financières accordées) ;  

 La durée de validité de l’offre de service. 
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Le contrat de prestation : Si vous devenez bénéficiaire des services de 

la CIAS, il vous sera proposé un contrat de prestation récapitulant les 

engagements pris entre les deux parties. Il est établi en double 

exemplaire.  

 

La mise en place et le suivi des interventions : Suite à l’évaluation de 

vos besoins, la Responsable de Secteur du Service Prestataire prend en 

compte votre situation à domicile dans le but d’établir une offre de 

service personnalisée.  

Dans ce sens, elle assure la gestion des plannings de travail en vous 

attribuant une aide à domicile correspondant à vos besoins spécifiques. 

Ayant pour objectif principal la satisfaction des usagers de son secteur 

d’intervention, elle doit également faire preuve de qualités d’écoute et de 

soutien moral, jouant parfois le rôle de confidente.  

Tout au long de l’intervention à votre domicile, votre Responsable de 

Secteur devra s’assurer de la bonne adéquation entre les actions 

menées par l’aide à domicile et vos besoins particuliers. Pour cela, un 

suivi périodique s’effectuera grâce à une réévaluation, au minimum 

annuelle, afin d’apprécier votre situation et d’apporter les ajustements 

nécessaires, quel que soit le mode d’intervention. Cette réévaluation 

s’effectuera dans les mêmes conditions que l’évaluation initiale.  

En période de congés ou de maladie de l’intervenante de terrain, la 

Responsable de secteur vous proposera une remplaçante afin d’assurer 

la continuité du service.  

Dans le cas d’interventions régulières, un classeur de liaison sera mis en 

place au domicile de la personne aidée. L’objet de ce classeur est de 

permettre une meilleure coordination entre les intervenants à domicile 

mais aussi avec les intervenants extérieurs (Service de Soins infirmiers à 

domicile, etc.) et l’entourage de la personne aidée.  
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La confidentialité des informations vous concernant : Les données 

concernant les personnes aidées par la CIAS font l’objet de traitements 

automatisés dans les conditions fixées par la loi « Informatique et 

libertés » du 06 janvier 1978 relative à l’informatique et aux libertés des 

usagers.  

 

Les autres données que nous enregistrons sont également protégées 

par l’obligation de discrétion à laquelle sont tenus le personnel 

d’encadrement, le personnel administratif et les intervenants à domicile. 

  

Dans le cadre de ses actions, La CIAS tient à jour un fichier informatique 

comportant des éléments d’ordre administratif, médico-social et financier 

qui pourront être communiqués à vos organismes 

prescripteurs/financeurs, ainsi qu’aux médecins généralistes, dans le 

respect des lois règlementaire en vigueur et des préconisations prévues 

par la Charte des droits et libertés de la personne accueillie.  

 

Les usagers disposent d’un droit d’accès et de rectification aux données 

figurant dans ces fichiers informatiques. Pour des raisons légitimes, vous 

avez également le droit de vous opposer au recueil et au traitement des 

données nominatives vous concernant dans les conditions fixées par la 

loi mentionnée ci-dessus.  
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Service mandataire 
 

Vous êtes vous-même l’employeur de la personne qui intervient à votre 

domicile. Dans ce cas, vous négociez avec celle-ci le montant de sa 

rémunération, et vous êtes soumis à toutes les obligations du droit du 

travail envers votre salarié(e), notamment les dispositions en termes 

d’évolution de carrière, de formation, de licenciement, de congés … 

Dans ce cas l’aide à domicile est considérée comme une « employée de 

maison », son contrat doit respecter les termes de la convention 

collective des « employés de maison ». Vous êtes reconnu comme 

l’employeur légal de la personne qui intervient et donc à ce titre votre 

responsabilité peut être engagée en cas de conflit ou de non-respect des 

dispositions conventionnelles ou légales du droit du travail. Dans le 

cadre du service mandataire la CIAS reçoit un « mandat » de votre part, 

pour réaliser à votre place différentes tâches administratives et 

notamment l’édition des bulletins de paie et les déclarations URRSAF 

etc.…L’association peut vous mettre en contact avec des candidats au 

poste d’employé de maison que vous souhaitez pourvoir et de ses 

éventuels remplaçants (remplacement de congés) mais ne peut pas 

s’engager à faire respecter sa déontologie par votre employé. Dans tous 

les cas vous restez cependant l’employeur, et à ce titre il vous appartient 

de sélectionner parmi les candidats la personne que vous embaucherez. 

 

En contrepartie des services administratifs que fournit la CIAS, l’employeur participe aux 

frais de gestion de son dossier. Ces frais vous sont facturés par la CIAS, indépendamment 

bien entendu des salaires que vous devez verser directement à votre salarié, ainsi que les 

charges patronales afférentes. 
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Quelles sont les aides financières 
pour avoir une aide à domicile ? 

 

Les tarifs de nos services vous sont transmis en annexe  Il s’agit des tarifs 

horaires à taux plein sur lesquels il peut y avoir des participations. Nous 

réalisons un devis gratuit pour toute demande. 

 

La Commission Intercommunale d’Action Sociale, est une association 

agréée, elle a en outre passé convention avec les caisses de retraites, 

cela veut dire qu’elle est habilitée à réaliser des services d’aide à 

domicile. De ce fait les caisses de retraites et l’action sociale du 

département peuvent aider ses ayants droits lorsqu’ils ont recours aux 

services de la CIAS car ils ont les garanties que les services qui seront 

fournis rempliront leurs exigences de qualité. 

 Deux aides financières sont possibles : 

 

 Des participations au prix de l’heure de l’aide à domicile. 

Les personnes ayant recours aux services d’une aide à domicile peuvent 

obtenir une aide financière de participation au prix de l’heure, soit par 

leur caisse de retraite principale (CRAM, MSA, ORGANIC, etc..), soit de 

l’aide sociale du département avec l’APA pour les personnes âgées ou la 

Prestation de Compensation pour les personnes handicapées. Dans le 

cadre du service prestataire notre association assure le montage du 

dossier de demande de financement pour vous ainsi que son 

renouvellement.  Les critères d’attribution de l’aide et son montant sont 

établis en fonction de deux variables : D’une part le montant des 

ressources de la personne et d’autre part l’autonomie de la personne 

c’est à dire son besoin d’aide. En fonction des financeurs les barèmes 
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d’attribution varient, aussi nous n’exposerons pas ici l’ensemble des 

possibilités d’aide.  

Notre service se propose d’étudier avec chaque personne les solutions 

qui peuvent lui être attribuées en fonction de sa situation. Ces aides 

peuvent être importantes et aller jusqu’à pratiquement la prise en charge 

de la totalité du prix de l’heure 

 

 Les exonérations fiscales. 

La CIAS étant agrée, vous pouvez déduire de vos revenus imposables 

dans votre déclaration d’impôts, les sommes versées à l’association pour 

le paiement des frais de gestion dans le service mandataire, ou votre 

participation au prix de l’heure de l’aide à domicile dans le service 

prestataire. Chaque année la CIAS, vous fournit le justificatif de 

paiement de ces sommes qu’il vous est nécessaire de joindre à votre 

déclaration vis à vis du fisc. 

 
 

Rôle et fonctions du personnel intervenant à domicile : 
 

Les professionnels à domicile interviennent afin d’aider l’usager dans 

l’accomplissement des activités de la vie quotidienne, dont les plus 

courantes sont l’entretien ménager, les courses, la préparation et l’aide 

aux repas.  D’autres activités à visée relationnelle peuvent également lui 

être demandées comme l’aide à la promenade, le soutien moral, l’aide 

pour certaines démarches administratives et une présence responsable 

afin d’aider la personne à conserver un véritable lien social avec 

l’extérieur.  
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L’accord de branche Aide à Domicile relatif aux emplois et aux 

rémunérations permet de distinguer trois catégories distinctes pour les 

intervenantes à domicile :  

 

       Agent à domicile : Elle réalise et aide à l’accomplissement 

des activités domestiques et administratives simples, 

essentiellement auprès des personnes en capacité d’exercer un 

contrôle et un suivi de celles-ci.  

 

 Employé à domicile : Elle réalise et aide à l’accomplissement 

des activités domestiques et administratives essentiellement 

auprès de personnes ne pouvant plus faire en totale autonomie 

et/ou rencontrant des difficultés passagères. Elle assiste et 

soulage les personnes qui ne peuvent faire seules les actes 

ordinaires de la vie courante (en cours d’accès au Diplôme d’Etat 

d’Auxiliaire de Vie Sociale – DEAVS).  

 

 Auxiliaire de Vie Sociale : Elle effectue un accompagnement 

social et un soutien auprès des publics fragiles, dans leur vie 

quotidienne. Elle aide à faire (stimule, accompagne, soulage, 

apprend à faire) et/ou fait à la place d’une personne qui est dans 

l’incapacité de faire seule les actes ordinaires de la vie courante 

(titulaire du Diplôme d’Etat d’Auxiliaire de Vie Sociale – DEAVS).  
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Les actions effectuées par les intervenantes à domicile : 

 

 Accompagnement et aide aux personnes dans les activités ordinaires 

de la vie quotidienne :  

 

 Aide à la réalisation ou réalise le nettoyage des surfaces et d’une 

façon générale les tâches ménagères,  

 Aide ou effectue l’aménagement de l’espace dans le but de confort 

et de sécurité,  

 Aide à la réalisation ou réalise l’entretien courant du linge et des 

vêtements,  

 Aide à la réalisation ou réalise les achats alimentaires. Participe à 

l’élaboration des menus, à la réalisation de repas équilibrés 

conformes aux éventuels régimes prescrits.  

 

Accompagnement et aide aux personnes dans les actes de la vie 

quotidienne :  

 

 Aide à la mobilisation, aux déplacements et à l’installation de la 

personne,  

 Aide au lever, au coucher, à l’habillage, au déshabillage et aide à 

la toilette de confort si celle-ci est assimilée à un acte de la vie 

quotidienne et n’a pas fait l’objet d’une prescription médicale,  

 Stimule les activités intellectuelles, sensorielles et motrices par les 

activités de la vie quotidienne.  

 

 Accompagnement et aide aux personnes dans les activités de la vie 

sociale et relationnelle :  
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 Aide à la gestion des documents familiaux et aux démarches 

administratives,  

 Participe au rétablissement et/ou au maintien de l’équilibre 

psychologique,  

 Stimule les relations sociales et accompagne dans les activités de 

la vie sociale.  

 

 Communication et liaison :  

 Ecoute, dialogue et négocie avec la personne en situation de 

besoin d’aide,  

 Sécurise la personne en situation de besoin d’aide,  

 Repère ses limites de compétences et identifie les autres 

partenaires à solliciter,  

 Rend compte de son intervention auprès de la Responsable de 

Secteur, fait part de ses observations, questions et difficultés avec 

la personne aidée.  

 

La Responsable de secteur :  

 

Lors de la prise en charge d’un usager, la Responsable de secteur 

devient l’interlocutrice privilégiée. Selon le niveau de dépendance et les 

revenus de la personne, elle engage une procédure de prise en charge à 

domicile avec le Conseil Général, les Caisses de retraite ou les 

Mutuelles afin de proposer le service le mieux adapté à la situation et 

aux moyens financiers.  

La mission de la responsable de secteur, consiste, entre autres, à 

organiser la prestation à domicile, à évaluer vos besoins et de veiller au 

bon déroulement du plan d’aide. Elle encadre une équipe de personnels 

intervenant à domicile et assure le suivi de la prestation. 
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Deuxième partie : 
 

Soin à domicile 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 17 



 

Nature et financement de la prise en charge : 

Le forfait soins est intégralement pris en charge par les caisses et 

recouvre les soins dispensés par les infirmier(e)s, les aides-soignantes,  

également après accord du SSIAD. Le forfait ne comprend pas 

l’équipement et le matériel nécessaires aux soins. 

 

Lieu d’intervention 

Le service intervient au domicile, ou au substitut du domicile de l’usager. 

 

Critères d’inclusion des patients : 

Les patients sont admis sur prescription médicale sachant qu’il n’y a pas 

de profil type du patient admis en SSIAD. En application de la circulaire 

ministérielle du 1.10.81, le patient doit nécessiter des soins plus 

prolongés et mieux coordonnés que ne permettraient les seules 

interventions à l’acte. 

 

Sont pris en considération : 

- le critère d’âge, fixé par les textes à 60 ans, sauf dérogation 

particulière, 

- la situation géographique, 

- les conditions matérielles, psychologiques et sociales, 

- les patients dont l’état de dépendance, défini par la grille AGGIR, 

nécessitent une aide partielle ou totale. 

 

Les modalités de prise en charge 

- la nature des soins relevant de la compétence de l’aide-soignant 

Le SSIAD doit répondre principalement à deux types de situations 

différentes, celles de phases aiguës de maladie sans gravité, et celles de 

dépendance. Dans les deux cas, les soins sont dispensés par du 
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personnel infirmier et aide-soignant, et ne requièrent pas l’utilisation d’un 

plateau technique. 

Sur la base de ces critères ne seront pas admis en SSIAD : 

- les patients autonomes ne nécessitant que des soins techniques, 

- les patients trop lourds relevant de l’HAD  ou des soins palliatifs selon 

les critères  définis réglementairement, 

- les patients ne demeurant pas dans le secteur géographique d’activité 

de la structure. 

 

Fin de prise en charge 

La fin de la prise en charge est organisée avec la personne âgée, son 

entourage et son médecin. 

Elle peut résulter notamment : 

- d’une modification de l’état de santé du patient qui ne répond plus aux 

critères de prise en charge par le SSIAD. 

- de l’impossibilité du SSIAD d’assurer la continuité des soins, 

- d’un refus de soins ou d’équipement de la part du patient. 

La personne âgée est orientée vers le circuit de prise en charge 

approprié à sa situation. 

 

Intervenants du SSIAD 

- 1 infirmière coordinatrice, 

- 4 aides-soignantes, 
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Les engagements du SSIAD 

 

Qualité des soins 

Le service d’engage à garantir à la personne âgée l’accès à des soins de 

qualité par un personnel qualifié et bénéficiant des formations 

nécessaires. 

Qualité de vie 

Le SSIAD s’attache à : 

- développer une politique de qualité de vie, 

- favoriser l’intervention de tous les partenaires sociaux et des familles, 

afin d’optimiser le maintien à domicile dans le respect de la dignité de la 

personne soignée. 

Adaptation permanente des SSIAD 

Le SSIAD s’engage à apporter des réponses évolutives aux besoins des 

personnes âgées en fonction de leur état de santé, afin de préserver au 

maximum leur autonomie. 

Préventions et informations : 

Le SSIAD s’engage à mettre en œuvre des actions de prévention, et à 

assurer une information du patient et de son entourage sur les gestes ou 

sur le matériel nécessaire pour la mise en place de cette prévention. 

Par ailleurs, le SSIAD mettra en œuvre autant que possible, des actions 

d’éducation du patient et de son entourage. 
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Les droits et obligations du SSIAD 
 

Le personnel du SSIAD : 
- n’est pas habilité à accompagner pendant ses heures de travail la 
personne bénéficiaire dans son véhicule personnel ou dans celui de 
cette dernière pour quelque motif que ce soit, 
- est soumis à l’obligation de réserve et de secret professionnel, 
- ne devra pas recevoir de la personne âgée une quelconque 
rémunération ou gratification. Il lui est également interdit d’accepter, en 
dépôt, sommes d’argent, valeurs ou objets. Il lui est, enfin, interdit de 
solliciter un prêt d’argent auprès de la personne soignée. 
- Le SSIAD n’interviendra qu’avec le consentement de la personne âgée 
ou de son représentant légal. 
- Le service étant organisé par roulements, la personne âgée ne pourra 
pas choisir le personnel soignant. 
- L’infirmière coordonnatrice) est à la disposition de la personne soignée 
pour répondre à ses observations. 
- Les données informatisées pour la gestion médico-administrative ont 
fait l’objet d’une autorisation de la CNIL et ne seront pas utilisées à 
d’autres fins. 
- Le service est en droit d’exiger de faire attacher ou enfermer les 
animaux domestiques pendant l’exécution des soins. 
Le refus du patient ou de sa famille peut conduire à une rupture du 
contrat. 
 

Les droits et obligations du bénéficiaire 
 

- Le protocole de traitement sera élaboré par le médecin traitant. Il sera 
prolongé tous les 3 mois, conformément à la réglementation, sous peine 
de voir s’interrompre la prestation. 
- Le service bénéficiant d’une Assurance responsabilité civile, il est 
nécessaire de la prévenir de toute dégradation causée par le personnel 
survenue au domicile de la personne âgée. 
- Le bénéficiaire a le libre choix de son médecin traitant qui assume 
l’entière responsabilité du traitement, et de tous les intervenants libéraux. 
- La participation du patient sera sollicitée par le personnel de soins dans 
un souci de maintien de l’autonomie. Le personnel de soins ne pourra 
jamais remplacer la famille qui doit continuer à participer au maintien à 
domicile et à remplir ses obligations d’assistance permanente aux 
personnes dépendantes. En l’absence de famille, il devra être fait appel 
à un autre type de soutien (aide à domicile…). 
- Le patient et sa famille sont tenus de mettre à la disposition de la 
coordinatrice l’attestation de la carte vitale et toutes les informations 
médicales (ordonnances, traitement et résultats de laboratoire et radios). 
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- Le patient doit mettre à disposition, à son domicile, le matériel et les 
produits nécessaires à l’accomplissement des soins d’hygiène et de 
confort tels que : 
• Gants et serviettes, 
• Savons et cuvettes, 
• Protections en cas d’incontinence, 
• Linge propre en quantité suffisante. 
 
- Le service pour assurer la sécurité de la personne prise en charge et 
celle du personnel de soins pourra exiger certains aménagements tels 
que : 
 
• Tapis antidérapant, 
• Banc de baignoire, 
• Lit médicalisé électrique, 
• Déambulateur, 
• Chaise garde-robe ou chaise roulante, 
• Lève malade. 
*Cette liste n’est pas exhaustive 
 
- Certaines de ces prestations peuvent faire l’objet d’une prise en charge 
par les différents organismes d’Assurance 
Maladie. 
- Le refus du patient ou de sa famille peut conduire à une rupture du 
contrat. 
- Horaires, nombre, fréquence et durée des interventions sont fonction 
de l’état du patient, de la prescription médicale, de l’évaluation de 
l’infirmier(e) coordinatrice et du fonctionnement du service. 
- Le service n’est pas tenu d’accepter les clés des personnes âgées 
mêmes les plus dépendantes. 
- Le service des soins infirmiers à domicile étant terrain de stages pour 
les élèves infirmiers ou aides-soignants, le stagiaire doit être accueilli par 
la personne âgée en même temps que les soignants. 
- Toute modification, dans les coordonnées de la famille ou les 
personnes à joindre ainsi que des intervenants, est à signaler au service. 
- En cas d’admission d’urgence en milieu hospitalier, le patient, la 
famille, voire son voisinage doit en informer le service. 
- Ils signaleront l’identité de l’établissement d’accueil et dès que possible 
la date de sortie. 
- En cas d’interruption supérieure à 1 mois, la reprise en charge ne sera 
pas systématique, elle sera fonction de la charge en soins et des 
possibilités du service. 
- Il est interdit aux bénéficiaires de verser au personnel de soins une 
quelconque rémunération ou gratification. 
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- Les prestations de soins et la relation soignant/soigné doivent se 
réaliser dans un respect et  une confiance mutuelle. 
 
 

La fin du contrat 
 

- L’infirmier(e) coordinatrice peut mettre fin à une prise en charge si il ou 
elle évalue que les conditions à minima d’hygiène et de sécurité n’ont 
pas été mises en œuvre malgré les actions de conseils, d’informations, 
d’incitations conduites par l’équipe du SSIAD pour prodiguer des soins 
répondant aux critères de qualité, de confort, auxquels il s’est engagé de 
par une charte de qualité. 
- L’infirmier(e) coordinatrice fait part des motifs de sa décision au 
médecin traitant, aux services sociaux compétents et à l’ARS. 
- La personne soignée peut à tout moment mettre fin au contrat. 
- Le bénéficiaire s’engage à respecter scrupuleusement le présent 
contrat de soins en vigueur au sous peine de suppression de la 
prestation servie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* SSIAD : Service de Soins                      
Infirmier à Domicile  
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Annexe 2 : Charte des droits et des libertés de la personne 
accueillie. 

 
 

Article 1 er 
Principe de non discrimination 

Dans le respect des conditions particulières de prise en charge et 
d'accompagnement, prévues par la loi, nul ne peut faire l'objet d'une discrimination à 
raison de son origine, notamment ethnique ou sociale, de son apparence physique, 
de ses caractéristiques génétiques, de son orientation sexuelle, de son handicap, de 
son âge, de ses opinions et convictions, notamment politiques ou religieuses, lors 
d'une prise en charge ou d'un accompagnement, social ou médico social. 
 

Article 2 
Droit à une prise en charge 

ou à un accompagnement adapté 
 
La personne doit se voir proposer une prise en charge ou un accompagnement, 
individualisé et le plus adapté possible à ses besoins, dans la continuité des 
interventions. 

Article 3 
Droit à l'information 

 
La personne bénéficiaire de prestations ou de services a droit à une information 
claire, compréhensible et adaptée sur la prise en charge et l'accompagnement 
demandés ou dont elle bénéficie ainsi que sur ses droits et sur l'organisation et le 
fonctionnement de l'établissement, du service ou de la forme de prise en charge ou 
d’accompagnement. La personne doit également être informée sur les associations 
d'usagers œuvrant dans le même domaine. 
La personne a accès aux informations la concernant dans les conditions prévues par 
la loi ou la réglementation. La communication de ces informations ou documents par 
les personnes habilitées à les communiquer en vertu de la loi s'effectue avec un 
accompagnement adapté de nature psychologique, médicale, thérapeutique ou 
socio-éducative. 
 

Article 4 
Principe du libre choix, du consentement éclairé  

et de la participation de la personne 
 
Dans le respect des dispositions légales, des décisions de justice ou des mesures de 
protection judiciaire ainsi que des décisions d'orientation : 
 
1 * La personne dispose du libre choix entre les prestations adaptées qui lui sont 
offertes soit dans le cadre d'un service à son domicile, soit dans le cadre de son 
admission dans un établissement ou service, soit dans le cadre de tout mode 
d'accompagnement ou de prise en charge; 
2* Le consentement éclairé de la personne doit être recherché en l'informant, par 
tous les moyens adaptés à sa situation, des conditions et conséquences de la prise 
en charge et de l'accompagnement et en veillant à sa compréhension. 



 

3* Le droit à la participation directe, ou avec l'aide de son représentant légal, à la 
conception et à la mise en œuvre du projet d'accueil et d'accompagnement qui la 
concerne lui est garanti. 
 
Lorsque l'expression par la personne d'un choix ou d'un consentement éclairé n'est 
pas possible en raison de son jeune âge, ce choix ou ce consentement est exercé 
par la famille ou le représentant légal auprès de l'établissement, du service ou dans 
le cadre des autres formes de prise en charge et d'accompagnement. Ce choix ou ce 
consentement est également effectué par le représentant légal lorsque l'état de la 
personne ne lui permet pas de l'exercer directement. Pour ce qui concerne les 
prestations de soins délivrées par les établissements ou services médico-sociaux, la 
personne bénéficie des conditions d'expression et de représentation qui figurent au 
code de la santé publique. 
La personne peut être accompagnée de la personne de son choix lors des 
démarches nécessitées par la prise en charge ou l'accompagnement. 

 
Article 5 

Droit à la renonciation 
 
La personne peut à tout moment renoncer par écrit aux prestations dont elle 
bénéficie ou en demander le changement dans les conditions de capacités, d'écoute 
et d'expression ainsi que de communication prévues par la présente charte, dans le 
respect des décisions de justice ou mesures de protection judiciaire, des décisions 
d'orientation et des procédures de révision existantes en ces domaines. 
 

Article 6 
Droit au respect des liens familiaux 

 
La prise en charge ou l'accompagnement doit favoriser le maintien des liens 
familiaux et tendre à éviter la séparation des familles ou des fratries prises en 
charge, dans le respect des souhaits de la personne, de la nature de la prestation 
dont elle bénéficie et des décisions de justice. En particulier, les établissements et 
les services assurant l'accueil et la prise en charge ou l'accompagnement des 
mineurs, des jeunes majeurs ou des personnes et familles en difficultés ou en 
situation de détresse prennent, en relation avec les autorités publiques compétentes 
et les autres intervenants, toute mesure utile à cette fin. 
Dans le respect du projet d'accueil et d'accompagnement individualisé et du souhait 
de la personne, la participation de la famille aux activités de la vie quotidienne est 
favorisée. 

Article 7 
Droit à la protection 

 
Il est garanti à la personne comme à ses représentants légaux et à sa famille, par 
l'ensemble des personnels ou personnes réalisant une prise en charge ou un 
accompagnement, le respect de la confidentialité des informations la concernant 
dans le cadre des lois existantes. 
 
Il lui est également garanti le droit à la protection, le droit à la sécurité, y compris 
sanitaire et alimentaire, le droit à la santé et aux soins, le droit à un suivi médical 
adapté. 
 



 

Article 8 
Droit à l'autonomie 

 
Dans les limites définies dans le cadre de la réalisation de sa prise en charge ou de 
son accompagnement et sous réserve des décisions de justice, des obligations 
contractuelles ou liées à la prestation dont elle bénéficie et des mesures de tutelle ou 
de curatelle renforcée, il est garanti à la personne la possibilité de circuler librement. 
A cet égard, les relations avec la société, les visites dans l'institution, à l'extérieur de 
celle-ci, sont favorisées. 
Dans les mêmes limites et sous les mêmes réserves, la personne résidente peut, 
pendant la durée de son séjour, conserver des biens, effets et objets personnels et, 
lorsqu'elle est majeure, disposer de son patrimoine et de ses revenus. 

Article 9 

Principe de prévention et de soutien 
 
Les conséquences affectives et sociales qui peuvent résulter de la prise en charge 
ou de l'accompagnement doivent être prises en considération. Il doit en être tenu 
compte dans les objectifs individuels de prise en charge et d'accompagnement. 
Le rôle des familles, des représentants légaux ou des proches qui entourent de leurs 
soins la personne accueillie doit être facilité avec son accord par l'institution, dans le 
respect du projet d'accueil et d'accompagnement individualisé et des décisions de 
justice. 
Les moments de fin de vie doivent faire l'objet de soins, d'assistance et de soutien 
adaptés dans le respect des pratiques religieuses ou confessionnelles et convictions 
tant de la personne que de ses proches ou représentants. 

 
Article 10 

Droit à l'exercice des droits civiques 
attribués à la personne accueillie 

 
L'exercice effectif de la totalité des droits civiques attribués aux personnes accueillies 
et des libertés individuelles est facilité par l'institution, qui prend à cet effet toutes 
mesures utiles dans le respect, si nécessaire, des décisions de justice. 
 

Article 11 
Droit à la pratique religieuse 

 
Les conditions de la pratique religieuse, y compris la visite de représentants des 
différentes confessions, doivent être facilitées, sans que celles-ci puissent faire 
obstacle aux missions des établissements ou services. Les personnels et les 
bénéficiaires s'obligent à un respect mutuel des croyances, convictions et opinions. 
Ce droit à la pratique religieuse s'exerce dans le respect de la liberté d'autrui et sous 
réserve que son exercice ne trouble pas le fonctionnement normal des 
établissements et services.        

Article 12 
Respect de la dignité de la personne et de son intimité 

 
Le respect de la dignité et de l'intégrité de la personne est garanti. Hors la nécessité 
exclusive et objective de la réalisation de la prise en charge ou de 
l'accompagnement, le droit à l'intimité doit être préservé



 

 

TARIFS 2016 

Service d’aide à domicile 

Nous indiquons ci après les tarifs a taux pleins arrêtés par les différents régimes. 

 Votre participation sur ces tarifs dépend des barèmes des organismes d’aide 

 Nous réalisons un devis gratuit pour toute demande 

Services  Tarifs AU 01/01/2016 

Service mandataire-    

Frais de gestion au 01/04/2011 1,98€ par heure 

Service prestataire   

Intervention au titre de l’APA (Allocation d'Aide pour l'Autonomie) et de la PCH 

(Prestation de Compensation du Handicape) 

  

Tarif à partir d'octobre 2016 21.05 € par heure 

  

Tarif en année pleine 2016 21  € par heure 

Intervention auprès de personnes n’ayant pas d’accord d’un tiers financeur au 

01/01/2016 (Commission) 

20.79 € par heure 

Intervention au titre de l’aide sociale des caisses de retraites au 01/01/2016 20.30 € par heure 

Interventions réalisées les dimanches et jours fériés Majoration de 25 % du tarif 

horaire 

Interventions réalisées en dehors de notre zone d’intervention: Remboursement des 

frais de trajet 

0,35 cts par Km 

20.79 € par heure de transport 

Tous services   

Frais de dossier 8 € 

Carte de membre annuelle 15 € 

Carte de membre pour les usagers rentrant dans le service au 2 éme trimestre 12 € 

Carte de membre pour les usagers rentrant dans le service au 3 éme trimestre 8 € 

Carte de membre pour les usagers rentrant dans le service au 4 éme trimestre Gratuite 



 

Annexe 6 : Numéros utiles 
 
 
 
 

POMPIERS : 18 

SAMU : 15 

CENTRE ANTI- POISON DE TOULOUSE : 05 61 77 74 47 

HOPITAL DE DECAZEVILLE : 05 65 43 71 71 

HOPITAL DE RODEZ : 05 65 73 59 63 

POLICE : 17 

POLICE/ GENDARMERIE : 05 65 73 70 09 

GENDARMERIE DE DECAZEVILLE : 05 65 43 05 55 

SOS AMITIE : 05 63 54 20 20  

SUICIDE  ECOUTE: 01 45 39 40 00 

CROIX ROUGE ECOUTE : 0800 858 858 

Allo Maltraitance personnes âgées (ALMA) : 05 63 43 69 92 

DROGUE, ALCOOL, TABAC INFO SERVICE : 113 

ECOUTE CANCER : 0810 810 821 

HEPATITES INFO SERVICE : 0800 845 800 

SIDA INFO SERVICE : 0800 840 800 

  


