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Mot d’accueil 
 
 

Madame, Monsieur, 

 

Vous avez choisi de rester à votre domicile pour bénéficier des soins que requiert votre état de santé. 

 

Ce livret d’accueil conçu à votre attention rassemble les informations nécessaires pour faciliter votre 

prise en soins. 

 

Ce livret d’accueil est destiné : 

✓ A vous informer sur le service, sur ses missions, sur son fonctionnement ainsi que sur ses valeurs 

 

✓ A faciliter vos démarches et vos premiers jours de prise en charge en vous donnant une vue la 

plus complète possible du service et de l’association. 

 

La direction et l’ensemble du personnel vous souhaitent la bienvenue et s’engagent à vous apporter des 

soins de qualité et à mettre en œuvre une organisation optimale pour répondre à vos besoins. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un peu d’histoire 
 

Il a été constitué le 8 mars 1993 entre les membres fondateurs : 

• L’Association de Service d’Aide A Domicile (SAAD) FACILAVIE,   

• La Mutualité Sociale Agricole Beauce Cœur de Loire, 

• Les Communes des Aix d’Angillon, d’Aubinges, d’Azy, de Brécy, de Morogues, de Parassy, 

de Rians, de Soulangis, de Saint Céols, de St Michel de Volangis, de St Germain du Puy, de 

Sainte Solange, de St Martin d’Auxigny, d’Allogny, de Fussy, de Menetou Salon, de 

Quantilly, de St Eloy de Gy, de St Georges sur Moulon, de Saint Palais, de Vasselay, de 

Vignoux sous les Aix, de Pigny, de Gron, Villabon, Farges en Septaine, Moulins s/Yèvre, 

Osmoy, Savigny en Septaine, Nohant en Goût et d’Etréchy. 

 

Une association régie par la loi du 1er juillet 1901 : Association Service de Soins A Domicile (ASSAD) 

 

Arrêté n° 2018 DOMS PA18 0177 du 8 juin 2018 portant sur le renouvellement de l’autorisation du 

SSIAD des Aix d’Angillon à fonctionner pour une capacité de 63 places soit 56 places personnes âgées 

et 7 places adultes handicapés. 
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1 LES MISSIONS DU SSIAD 
 

 

Les missions du SSIAD contribuent à : 

• Eviter l’hospitalisation lors de la phase aiguë d’une affection pouvant être traitée à domicile, 

• Organiser et faciliter le retour à domicile après une hospitalisation, 

• Maintenir ou restaurer l’autonomie des personnes, 

• Eviter ou retarder l’admission dans un établissement pour personnes âgées dépendantes. 

 

 

 

Les bénéficiaires (décret N° 2004-613 du 25 juin 2004) 

• Les personnes âgées de 60 ans et plus, malades ou dépendantes, nécessitant une aide partielle 

ou totale, 

• Les personnes adultes de moins de 60 ans présentant un handicap, 

• Les personnes adultes de moins de 60 ans atteintes de pathologies chroniques. 

 

 

 

L’ASSAD peut organiser des interventions conjointes : 

• Les services d’aide à domicile : interventions en binôme 

• L’hospitalisation à domicile (HAD) pour les personnes dont la fréquence et la complexité des 

soins peuvent requérir une intervention conjointe ou un passage de relais 

• L’équipe d’appui de soins palliatifs (EADSP 18) 

• Le Réseau Neuro Centre  

 

 

Les personnes doivent être affiliées à un régime de Sécurité Sociale et résider dans le secteur 

d’intervention de l’ASSAD des Aix d’Angillon. Une prescription médicale est obligatoire. 

 

 

 

Les conditions financières 

Le forfait concernant les soins est intégralement pris en charge par les caisses d’Assurance Maladie. Il 

comprend les soins effectués par les aides-soignantes du service, les soins dispensés (sur prescription 

médicale) par des infirmiers libéraux ainsi que les soins réalisés par des pédicures (après accord de 

l’ASSAD) conventionnés avec le SSIAD. 

 

Le forfait financé par les caisses d’Assurance Maladie ne comprend pas l’équipement et le matériel 

nécessaire aux soins. 

Il est demandé à la personne soignée ou à son entourage de fournir tous les produits 

pharmaceutiques (compresses, coton,…), accessoires (bassin urinal,…), produits de toilette 

(savon,…), linge (vêtements, draps, gants, serviettes de toilette,…) utiles pour les soins. 

 

 

Il est interdit de donner une quelconque rémunération, gratification, pourboire aux intervenants salariés 

de l’ASSAD des Aix d’Angillon. 
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2 UNE EQUIPE A VOTRE SERVICE 

 

Nos interventions sont réalisées par du personnel soignant diplômé. 

  

 

 

 

Les coordonnées du SSIAD    Le plan d’accès 

     

        

 

 

 

 

 

 

 

 

         

       Accès Bus : Rémi Ligne 110 

 

 

 

 

 

Les horaires d’ouvertures 

 

Les bureaux sont ouverts du lundi au vendredi à partir de 8h. 

(Le cas échéant, un répondeur pourra enregistrer vos messages) 

 

Les personnes peuvent rencontrer l’infirmière coordinatrice dans les locaux de l’ASSAD, accessibles 

aux personnes à mobilité réduite. 

 

 

En cas d’urgence médicale, contacter votre médecin traitant ou composer le 15. 

 

 

 

 

 

Le secteur d’intervention  

 

Les Aix d’Angillon, Aubinges, Azy, Brécy, Morogues, Parassy, Rians, Soulangis, Saint Céols, St 

Michel de Volangis, St Germain du Puy, Sainte Solange. 

St Martin d’Auxigny, Allogny, Fussy, Menetou Salon, Quantilly, St Eloy de Gy, St Georges sur Moulon, 

Saint Palais, Vasselay, Vignoux sous les Aix, Pigny 

Gron, Villabon, Farges en Septaine, Moulins sur Yèvre, Osmoy, Savigny en Septaine, Nohant en Goût. 

Etréchy 

 

 

 

 

ASSAD 

Association de Service de Soins à Domicile 

Siège social   

13bis route de Bourges 

18220 Les Aix d’Angillon 

 

Téléphone : 02 48 64 20 26 

Mail : assad.contact@assad-les-aix.fr 

Site internet : www.assad-les-aix.fr  
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3 VOTRE ACCOMPAGNEMENT 

 

L’admission 

Suite à une demande prise en charge, l’infirmière coordinatrice effectue une visite d’évaluation à votre 

domicile. Cette visite permet d’organiser votre admission en fonction de vos besoins et votre degré 

d’autonomie, d’examiner la faisabilité de soins et de définir le plan d’accompagnement au regard : 

• Du logement (accessibilité, confort, sécurité), 

• Du besoin en matériel, 

• De l’organisation de la vie quotidienne 

• Du projet de vie, 

• Du rythme d’intervention des soignants en fonction de l’évaluation des besoins en soin par 

l’infirmière coordinatrice. 

 

Pour la constitution du dossier, il sera nécessaire de produire : 

• La prescription médicale, 

• L’attestation d’ouverture de droits (CPAM), 

• Les coordonnées des personnes à contacter pour toute information vous concernant, 

• Les coordonnées d’une personne de confiance, 

• Les coordonnées de votre médecin traitant 

• Les coordonnées des partenaires (kinésithérapeutes, infirmier libéral, service d’aide à la 

personne…), 

• La mesure de sauvegarde de justice, fournir la copie du jugement (curatelle, tutelle…). 

 

L’infirmière coordinatrice organise votre admission et remplit, conjointement avec vous et/ou votre 

entourage, le document individuel de prise en charge (DIPEC), établi pour une année renouvelable 

en fonction de l’évolution de vos besoins en soin. Ce document définit tous les éléments de votre prise 

en charge. La date d’admission est fonction du nombre de places disponibles. 

 

Le document individuel de prise en charge, formalisant les objectifs de la prise en charge ainsi que la 

fréquence et la nature des interventions est élaboré avec la personne concernée ou son représentant 

légal et signé par les deux parties. 

 

L’admission entraîne l’ouverture d’un dossier : 

• Au siège de l’ASSAD : documents administratifs, prescriptions médicales, document 

individuel de prise en charge, attestation d’ouverture de droits, les éléments informatisés ont 

un accès sécurisé 

• Au domicile de la personne : prescriptions médicales, transmissions des intervenants, éléments 

nécessaires au suivi de la prise en charge. Ce cahier de liaison doit être accessible à tous les 

intervenants. Ce cahier reste la propriété exclusive de l’ASSAD et sera repris en fin de prise en 

charge. 

 

La prise en charge sera validée par un avis d’admission, valable 30 jours, complété et signé par le 

médecin traitant. 

La prise en charge pourra être prolongée de trois mois en trois mois après une évaluation par l’infirmière 

coordinatrice, conformément à la réglementation. 

 

Durant la prise en charge, la personne bénéficiaire ou le représentant légal s’engage à se conformer au 

règlement de fonctionnement en vigueur dans le service. 

 

La personne accompagnée a le libre choix d’un médecin traitant et d’un infirmier libéral (IDEL). Dans 

tous les cas, l’intervention de l’IDEL exige de passer une convention avec l’ASSAD des Aix 

d’Angillon. 



 

 

 

 

Livret d’accueil usagers V8 Janvier 2022 

 6 

 

Le déroulement de l’accompagnement par le SSIAD 

Mise en œuvre et suivi 

 

Suite à l’admission et selon le plan de soins fixé, les aides-soignants interviennent pour réaliser des 

soins de base relationnels et préventifs en faveur du maintien à domicile. 

 

Sous la responsabilité de l’infirmière coordinatrice, les aides-soignants accomplissent les soins 

d’hygiène et de confort.  

 

La continuité des soins est assurée du lundi au dimanche ainsi que les jours fériés. 

Les aides-soignantes peuvent être amenées à intervenir le matin, l’après-midi et le soir. 

Nous essaierons de respecter vos habitudes de vie et de nous coordonner avec les autres intervenants 

(infirmiers libéraux, kiné, auxiliaire de vie sociale etc…). 

Mais nous ne pouvons pas garantir un horaire précis de passage. Les horaires de passage sont 

décidés en fonction des priorités du service. Les horaires peuvent être fluctuants. 

Par ailleurs, ils ne peuvent pas être aménagés pour convenance personnelle (coiffeur, courses 

etc…). 

Des imprévus (répartition des tournées suite absence d’une aide-soignante, hospitalisation d’un usager, 

intempéries etc…) peuvent modifier l’heure d’arrivée de l’aide-soignante. 

En cas de retard très important ou de changement d’ordre de passage, l’ASSAD des Aix d’Angillon 

préviendra, dans la mesure du possible, la personne soignée. 

 

La personne accompagnée doit être présente aux périodes prévues pour les interventions. 

 

L’infirmière coordinatrice du SSIAD (IDEC) réalise à échéance régulière une évaluation de l’évolution 

de la situation et actualise si besoin le plan de soins et le Document individuel de prise en charge 

(DIPC). 

 

Dans le cadre de l’accompagnement de l’usager, l’IDEC du SSIAD coordonne les interventions des 

infirmiers libéraux. La coordination assurée par le SSIAD peut porter sur les collaborations mise en 

place avec toute personne, organisme ou établissement participant à l’accompagnement : médecin 

traitant, infirmier libéral, réseau de santé, services d’aide à domicile. 

 

 

 

L’interruption temporaire en cours d’accompagnement  

En cas d’absence occasionnelle ou prolongée et prévue, l’usager doit en informer le SSIAD au moins 

48 heures à l’avance. 

 

En cas d’absence imprévue (hospitalisation d’urgence), la personne ou son entourage doit en avertir 

aussitôt le SSIAD et transmettre les coordonnées de l’établissement d’accueil. La date de retour devra 

être communiquée dès qu’elle est connue. 

 

En cas d’interruption des soins du SSIAD supérieur à 15 jours, la reprise au sein du service n’est pas 

systématique. Elle dépend des besoins en soin et des possibilités du service de soins. 

 

 

 

Les modalités de sortie 

Le SSIAD doit être prévenu de toute interruption de prise en charge (hospitalisation, séjour chez des 

proches…). Si elle est supérieure à 15 jours, la reprise au sein du service n’est pas systématique. Elle 

dépend des besoins en soin et des possibilités du service de soins. 
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Dans le cas où le SSIAD manque de places disponibles et que les besoins en soins sont en adéquation 

avec l’organisation mise en place, il est proposé à la personne une inscription en position prioritaire 

dans la liste d’attente. 

 

 

La prise en charge peut être interrompue à l’initiative : 

 De la personne prise en charge ou de son représentant légal sur demande écrite, 

 Du médecin traitant sur demande écrite, 

 De l’infirmière coordinatrice (IDEC) lorsque : 

- Les conditions d’hygiène et de sécurité du personnel ne sont plus assurées 

- Le personnel est exposé à toute forme de violence physique ou morale 

 

Toute fin d’accompagnement est organisée conjointement avec l’usager, son entourage et si besoin 

avec son médecin. Toute demande de fin d’accompagnement formulée par l’usager est à transmettre 

par écrit au SSIAD (cette demande doit être signée par l’usager ou son représentant légal). 

 

 

 

La prise en charge peut être interrompue à l’initiative du service : 

 Lorsque les conditions matérielles, psychologiques et sociales nécessaires à un maintien au domicile 

sécure, ne sont plus réunies, 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 et de sécurité. 

 Lorsque la poursuite d’une prise en charge devient inadaptée et comporte des risques pour l’usager, 

 En cas de modification de l’état de santé de la personne (amélioration ou aggravation) ne justifiant 

plus les interventions ; l’arrêt est effectué après consultation du médecin traitant et de l’entourage ; il 

est proposé une aide à la recherche de solutions mieux adaptées. 

 En cas de non-respect du règlement de fonctionnement ou du document individuel de prise en 

charge : la fin de prise en charge est effectuée par courrier et notification au médecin traitant 

 

Le cahier de liaison doit être restitué au SSIAD. 

 

 

 

La construction du projet personnalisé avec l’usager 

L’élaboration d’un projet personnalisé est une obligation de la loi N°2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant 

l’action sociale et médico-sociale. 

Il est rédigé à partir de l’évaluation des besoins de la personne prise en charge en tenant compte de ses 

attentes. 

En cas de difficultés de communication, le service peut s’appuyer sur des temps d’observation afin de 

s’assurer que le projet convient ou non à la personne. 

Ce projet personnalisé comporte un volet soin, mais il prend en compte aussi d’autres dimensions : les 

habitudes de vie, l’environnement social et familial etc… 
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4 DROITS DES USAGERS 

 

La protection des données personnelles 

Dans le cadre de votre prise en charge par notre association et pour mener à bien l’ensemble de nos 

prestations et missions d’accompagnement, l’ASSAD est amenée à collecter auprès de vous, de votre 

famille ou de partenaires médico-sociaux (hôpitaux, médecins prescripteurs, aides à domicile, Mairie, 

Conseil départemental, Caisses d’Assurance Maladie), un certain nombre de données personnelles, 

notamment sensibles, vous concernant vous et votre famille. La collecte de ces données est strictement 

nécessaire à l’exécution du contrat que vous avez conclu avec nous.  

Pour l’ASSAD, la protection des données personnelles est fondamentale car elle reflète les relations que 

nous entretenons avec vous. Il nous tient à cœur de protéger votre vie privée, au regard des informations 

que vous nous confiez. A ce titre, l’ASSAD a désigné un délégué à la protection des données (DPD) et 

met en œuvre toutes les mesures de sécurité techniques et organisationnelles nécessaires à la protection 

de vos données.  

Conformément au Règlement européen n°2016/679 dit règlement général sur la protection des données 

(RGPD) et à la loi Informatique et Libertés modifiée, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, 

d’opposition, de limitation au traitement et d’effacement. Pour en savoir plus sur l’utilisation de vos 

données et pour toute demande d’exercice de vos droits, veuillez consulter notre Politique de protection 

des données ou contacter notre délégué à la protection des données (DPD) à l’adresse suivante : 

rgpd@associations-bcl.fr 

 
 
 
Les modalités d’expression des usagers 

La loi de janvier 2002 prévoit la représentation des usagers sous différentes formes : conseil de la vie 

sociale, groupe d’expression, enquête de satisfaction etc… 

 

Depuis 2008, l’ASSAD réalise des enquêtes de satisfaction auprès des personnes soignées dont les 

résultats sont diffusés dans le rapport d’activité et à chaque usager une fois par an. 

 

Malgré tous nos efforts faits pour veiller à la qualité de la prise en charge, la personne soignée peut 

avoir à formuler certaines critiques. 

 

En cas de difficultés, la personne soignée peut : 

- Demander à rencontrer l’infirmière coordinatrice du service qui suit l’intervention pour tout 

problème, 

- Demander à rencontrer la responsable de l’ASSAD 

- Demander à rencontrer le Président de l’association. 

 

 

 

La personne qualifiée 

La personne qualifiée a été créée par la loi du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale 

afin de renforcer les droits des usagers des établissements et services sociaux et médico-sociaux. 

 

Les personnes qualifiées sont choisies en fonction de leur connaissance de l’organisation administrative 

et judiciaire, des politiques publiques, de leur expertise et de leur expérience dans le secteur social et 

médico-social. Elles présentent des garanties d’indépendance vis-à-vis des établissements et services 

avec lesquels elles pourraient être amenées à engager une procédure de médiation. 

 

Les personnes qualifiées interviennent bénévolement. 

mailto:rgpd@associations-bcl.fr
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La personne qualifiée : 

• Assure, en cas de conflit, un rôle de médiation entre l’usager et l’établissement ou le service  

• Favorise ou rétablit le dialogue et la confiance réciproques  

• Informe les usagers sur leurs droits et les aide à les faire valoir 

• Sollicite et signale aux autorités les difficultés ou éventuelles situations de maltraitance. 

La liste des personnes qualifiées par département est établie de façon conjointe par l'agence régionale 

de santé, la préfecture de région et le conseil départemental. 

 

 

 

La désignation d’une personne de confiance 

Lors de l’évaluation, l’infirmière coordinatrice présentera un formulaire à l’usager pour désigner, s’il 

le souhaite, une personne de confiance. 

 

La personne désignée par l’usager pourra l’accompagner dans les démarches concernant ses soins et 

pourra assister aux entretiens médicaux, ceci afin de l’aider dans ses décisions. 

La personne de confiance pourra être consultée par l’équipe qui soigne l’usager au cas où il ne serait pas 

en état d’exprimer sa volonté concernant les soins et de recevoir l’information nécessaire pour le faire. 

Dans ces circonstances, sauf cas d’urgence ou impossibilité de la joindre, aucune intervention ou 

investigation importante ne pourra être réalisée sans cette consultation préalable. 

 

La personne de confiance pourra décider de l’inclusion de l’usager dans un protocole de recherche 

médicale, si elle n’est pas en mesure d’exprimer sa volonté. 

 

La personne de confiance ne recevra pas d’informations que l’usager jugera confidentielles et qui auront 

été indiquées au médecin. 

La personne de confiance sera informée par l’usager de cette désignation. L’usager devra s’assurer de 

son accord. 

Cette désignation peut être annulée à tout moment et par tout moyen. 

 

 

 

Les directives anticipées 

Toute personne majeure peut, si elle le souhaite, faire une déclaration écrite, appelée « directives 

anticipées », afin de préciser ses souhaits quant à sa fin de vie, prévoyant ainsi l’hypothèse où elle ne 

serait pas, à ce moment-là, en capacité d’exprimer sa volonté. 

 

Ces directives anticipées doivent prendre la forme d’un document écrit, qui devra être daté et signé. Le 

document est manuscrit ou dactylographié. Il se fait sur papier libre, mais il existe aussi des modèles 

de directives anticipées. 

Si vous êtes dans l’incapacité d’écrire, vous pouvez faire appel à deux témoins, dont votre personne de 

confiance, pour les rédiger à votre place. 

 

Les directives anticipées doivent être accessibles. Il faut informer le médecin, les proches de leur 

existence et de leur lieu de conservation. 

Si un dossier médical partagé a été créé à votre nom, il est recommandé d’y faire enregistrer vos 

directives anticipées. 

D’une durée illimitée, elles peuvent être à tout moment modifiées ou annulées. 

 

Si vous ne rédigez pas de directives anticipées, il est important de partager votre avis sur ces questions 

de fin de vie avec votre personne de confiance, si vous en avez désigné une, sinon avec vos proches, 

car ceux-ci seront consultés par le médecin. Leur témoignage n’aura certes pas la même valeur que vos 

directives anticipées mais pourra être pris en compte dans les réflexions de l’équipe médicale. 
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Les assurances 

 

L’ASSAD des Aix d’Angillon est assuré en cas de dommage résultant des interventions réalisées à 

votre domicile par un membre de son personnel à l’occasion de l’exercice de ses fonctions. 

En cas d’incident constaté, il vous appartient de faire parvenir à la direction du SSIAD un courrier 

circonstancié, ainsi que tout justificatif. 

 
 

 

 

ANNEXES 

 

La politique de confidentialité de l’ASSAD 

La Charte des droits et libertés de la personne accueillie 

Le règlement de fonctionnement du service 

Le document individuel de prise en charge 
 

 

 
 


