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Préambule  
 

Le présent règlement de fonctionnement est établi conformément aux dispositions conjointes de : 

• L’article L.311-7, loi n° 2002–2 du 2 Janvier 2002 du code de l’action sociale et des familles  

• Du décret n° 2003-1095 du 14 Novembre 2003. 

 

Il est destiné à définir : 

• D’une part les droits et les devoirs de la personne accueillie,  

• D’autre part, les modalités de fonctionnement du service SSIAD. 

 

Le présent règlement a été révisé en septembre 2018 et soumis à la validation du Bureau de l’ASSo Viry-

Grigny le 20 septembre 2018. 

 

 DIFFUSION  
 

Ce document est remis et présenté aux personnes ayant fait une demande de prise en charge et/ou à leurs 

représentants légaux au moment de la visite d’évaluation initiale par l’infirmière coordinatrice du service.  

Il est également remis à chaque membre du personnel et affiché dans les locaux du service.  

Ce règlement de fonctionnement précise :  

➢ La finalité des prestations et leurs principales modalités de réalisation,  

➢ Les principales modalités d'exercice des droits de la personne prise en charge  

➢ Les obligations des deux parties,  

➢ Les modalités de participation à la vie de l'association.  

Sont également remis au moment de la visite d’évaluation : le livret d'accueil, la Charte des droits et libertés de 

la personne accueillie, le plan de soins personnalisé et le Document Individuel de Prise en Charge (DIPC) qui 

précisent la nature et la modalité des soins et des interventions en fonction des besoins spécifiques des personnes 

accompagnées.  

 

 ELIGIBILITE A UNE PRISE EN CHARGE PAR LE SSIAD 
 

Pour pouvoir bénéficier d’une prise en charge par le SSIAD, le patient doit impérativement :  

 

➢ Etre sujet à une perte d’autonomie et/ou dépendance ; et/ou être reconnu comme adulte handicapé 

souffrant de pathologies lourdes et/ou invalidantes, 

➢ Habiter sur les communes de VIRY-CHATILLON ou de GRIGNY,  

➢ Etre assuré social (attestation d’ouverture des droits à fournir lors de l’admission), 

➢ Avoir une prescription médicale justifiant la prise en charge par un SSIAD, 

➢ Avoir reçu la visite de l’infirmière coordinatrice de l’ASSo Viry-Grigny ayant réalisé une évaluation 

favorable. 

 

 MISSIONS DU SERVICE ET FINALITES DES PRESTATIONS 
 

L’action menée par l’ASSo Viry-Grigny tend à promouvoir l’autonomie et la protection des personnes accueillies, 

la cohésion sociale et l’exercice de la citoyenneté. 

 

La mission principale du personnel du SSIAD est de compenser la perte d’autonomie ou le handicap du patient 

par la dispense de soins pour favoriser le maintien à domicile du patient et :  

➢ Retarder / éviter un placement en établissement ; 

➢ Eviter une hospitalisation lors de la phase aigüe d’une affection pouvant être traitée à domicile ; 

➢ Faciliter le retour à domicile après une hospitalisation ; 

➢ Apporter un appui aux aidants et à l’entourage. 

 

L’accompagnement effectué par les professionnels du SSIAD consiste à pallier aux difficultés et/ou handicap 

du patient mais ne se substitue en aucun cas aux capacités de la personne accompagnée. Le patient sera 

stimulé à réaliser lui-même les gestes dont il est capable afin de préserver au maximum son autonomie.  
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Les familles et l’entourage restent les acteurs prépondérants dans le maintien à domicile de leur proche, le SSIAD 

n’est qu’un maillon aidant à la bonne réalisation de celui-ci. Le service invite donc l’entourage à une 

communication et une collaboration optimale.  

Il sera notamment sollicité : 

• Lors de la réalisation du document individuel de prise en charge,  

• Pour l’élaboration du plan de soins ou de la réévaluation de la prise en charge en cas de besoin. 

 

Les soignants peuvent également solliciter les aidants pour fournir une aide ponctuelle, notamment pour les 

mobilisations du patient. 

 

 LA PRISE EN CHARGE ET SON EVOLUTION  

• L'admission  

Avant l'admission dans le service, l’infirmière coordinatrice effectue une visite initiale à domicile ou sur le lieu 

d’hospitalisation du patient. Cela lui permet de rencontrer la personne, d’évaluer ses besoins en soins et de 

l’informer sur l'organisation et le fonctionnement du service. Lors de cette visite, l’intéressé peut être 

accompagnée par une personne de son choix.  

NB : Si la personne est placée sous protection juridique, le rendez-vous est fixé en présence de son représentant 

légal. 

 

L'admission est ensuite conditionnée à la signature des documents de prise en charge et à la transmission au 

service des documents demandés (prescription médicale et attestation de sécurité sociale et de responsabilité 

civile).  

Pour faciliter les relations avec l'entourage familial de la personne, celle-ci est invitée, au moment de son 

admission dans le service, à désigner une personne référente qui sera le lien privilégié avec le service ; ainsi 

qu’une personne de confiance1 (qui peut être différente de la personne référente). Le service devra être 

prévenu en cas de changement.  

En aucun cas la personne désignée ne se substitue au curateur ou au tuteur désigné pour une sauvegarde de 

justice.  

 

 

• Les antécédents médicaux et le secret médical  
 

Conformément à l’article L1110-4 du Code de la Santé Publique, l’infirmière coordinatrice prendra contact avec 

le médecin traitant du patient afin d’obtenir ses antécédents médicaux. Ces informations sont indispensables à 

la bonne continuité des soins.  

L’infirmière coordinatrice pourra également être amenée à échanger avec d’autres intervenants du patient si 

nécessaire. (Extrait de l’article L1110-4 : « Un professionnel peut échanger avec un ou plusieurs professionnels 

identifiés des informations relatives à une même personne prise en charge, à condition qu'ils participent tous à 

sa prise en charge et que ces informations soient strictement nécessaires à la coordination ou à la continuité 

des soins, à la prévention ou à son suivi médico-social et social. ») 

L’ensemble du personnel du SSIAD est soumis au secret médical. En dehors de conditions précitées, aucune 

information concernant le patient ne sera communiquée à autrui. 

 

• Le suivi individualisé  
 

La personne accompagnée bénéficie d'un suivi individualisé tout au long de sa prise en charge.  

Toute modification significative des besoins du patient entrainera une réévaluation par l’infirmière coordinatrice, 

qui proposera les adaptations adéquates. Ces dernières seront mises en place avec accord du patient, de son 

entourage et le cas échéant, de son médecin traitant. 

Tout changement dans la nature des prestations fera l'objet d'un avenant au DIPC.  

 

 

• Les modalités d'intervention des services  
 

➢ Le personnel soignant est positionné aléatoirement sur les tournées afin de ne pas prendre en charge 

quotidiennement les mêmes personnes. Le patient ne bénéficiera pas d’aides-soignants « attitrés ». 

 

                                            
1 Cf. fiche explicative sur la personne de confiance. 
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➢ Les horaires des interventions ne sont pas programmés à heure fixe. L’infirmière coordinatrice établit au jour 

le jour les passages de soignants afin de répondre au mieux aux priorités et obligations des patients, du 

service ainsi qu’aux aléas. 
En cas d'impossibilité d’effectuer une intervention ou de changement d'horaire important, le SSIAD s'engage 

à prévenir la personne accompagnée le plus tôt possible.  

 

➢ La durée des interventions prévue dans le plan de soins est donnée à titre informatif mais ne constitue pas 

une obligation contractuelle.  

 

➢ La personne accompagnée s’engage à être présente lors du passage des intervenants et à prévenir à 

l’avance en cas d’absence (minimum 48h).  

 

➢ Concernant l'accès au domicile :  

- Badges professionnels : Le personnel a en sa possession un badge professionnel fourni par 

l’Association qui peut être présenté sur demande afin de prouver son appartenance au service. En 

cas de doute, le patient peut téléphoner à tout instant à l’association afin de se faire confirmer 

l’identité de l’intervenant. 

 

- Clés du domicile : Pour sécuriser et faciliter l’accès au domicile, le Service peut être dépositaire des 

clés du bénéficiaire. Dans ce cas, la remise et la restitution du trousseau sont formalisées par un écrit 

signé par les deux parties. Pour plus de sécurité, les clés des bénéficiaires ne sont pas identifiées par 

un nom mais anonymées par un numéro et inscrites dans un registre. Elles sont conservées dans une 

boite sécurisée à l’intérieur des locaux de l’association. L’ASSo Viry-Grigny ne pourra être tenue 

responsable des conséquences financières ou autres en cas de perte.  

 

 

• Les modalités en cas d'absence  
 

En cas d'absence la personne accompagnée doit impérativement prévenir le service le plus rapidement 

possible. Le service est joignable par téléphone de 9h à 17h du lundi au vendredi.  En dehors des heures 

d’ouverture, un répondeur est activé et écouté régulièrement par le personnel soignant. Toute information 

concernant l’état de santé ou impactant la prise en charge d’un patient doit y être laissée. 

La personne accompagnée s'engage à avertir le service de toute absence prévue 8 jours à l’avance 

(vacances, rendez-vous médicaux, …) et à informer le service des absences imprévues (hospitalisation par 

exemple) dans les meilleurs délais.  

 

NB : En cas d'absence dépassant 21 jours, et conformément à la règlementation en vigueur, la prise en charge 

prend fin automatiquement :  

• La place en SSIAD peut ne plus être réservée  

• Le processus d’admission devra être repris depuis le début (visite d’évaluation, établissement du plan de 

soin et DIPC, etc.)  

 

 LES REGLES D'HYGIENE, DE SECURITE ET CONFORT  

• Evaluation des risques   

Le domicile doit être accessible et conforme aux règles d'hygiène et de sécurité. Tout risque sera évalué et 

consigné dans un document spécifique lors d’une visite à domicile par l’infirmière coordinatrice. Ce document 

sera complémentaire du document individuel et personnalisé de prise en charge et remis à jour régulièrement. 

 

• Hygiène et sécurité   

La personne accompagnée doit mettre à disposition des soignants les accès (salle de bain, point d’eau, etc.), 

le matériel et les produits nécessaires à la réalisation de la prestation de soin (Cf : fiche matériel obligatoire).  

Le service pourra exiger la mise en place de matériels spécifiques et/ou la réalisation d'aménagements pour 

assurer la sécurité de l'usager et celle du personnel (dont certains peuvent faire l'objet d'une prise en charge 

partielle ou totale par l'assurance maladie, les mutuelles ou d'autres organismes). 

 

• Tenue vestimentaire  

Il n’est pas imposé au personnel soignant le port d’un uniforme de travail (sauf situation de risque sanitaire). Le 

personnel peut cependant porter un tablier ou une blouse lors des soins.   

Les gants à usage unique, nécessaires aux soins, sont fournis et mis à disposition par le service. 
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• Animaux domestiques  

La présence d’animaux est prévue mais peut être une gêne quant à l'accès au domicile et à la bonne 

réalisation de l'intervention. Le présent règlement et le DIPC précisent de tenir à l’écart les animaux (attachés 

ou enfermés) lors du passage du personnel soignant.  

L'Association se réserve le droit de suspendre les prestations : 

- En cas de non-isolement de l’animal malgré les demandes expresses, 

- En cas d’agressivité manifeste sans aucune mesure de protection prise pour la sécurité des soignants. 

En cas de blessure la responsabilité de la personne accompagnée sera engagée.  

 

• Tabac   

Il est demandé aux bénéficiaires et à leur entourage de ne pas fumer en présence des soignants et de minimiser 

les risques de tabagisme passif en aérant le lieu du soin avant leurs passages. 

 

• Transport  

Aucun personnel du service n’est autorisé à transporter un usager (ou une personne de son entourage) dans 

son véhicule personnel. 

 

NB : Le refus de la personne accompagnée et/ou de ses aidants à se conformer à ces préconisations peut 

conduire à une rupture de contrat.  

 

NB : le personnel dispose d’un droit de retrait lui permettant de cesser à tout moment le travail s’il estime qu’une 

situation « présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé, ainsi que toute défectuosité qu’il 

constate dans les systèmes de protection » (art. L 4131-1 du code du travail) 

 

 

 DROITS ET OBLIGATIONS DU SERVICE  
 

• Engagements du service  

Le service s’engage à : 

➢ Envoyer au domicile de la personne admise dans le service, un ou des intervenants diplômés en 

mesure de réaliser les soins programmés,  

➢ Réaliser les prestations de soins contractualisées et réactualisées selon les plages horaires convenues. 

➢ Mettre en place un dossier de soins (classeur), propriété du SSIAD, au domicile du bénéficiaire, 

➢ Réaliser le suivi de la prise en charge,  

➢ Etre vigilant sur les pratiques de bientraitance, 

➢ Assurer le remplacement des intervenants, 

➢ Solliciter l’accord du bénéficiaire lorsque le personnel soignant est accompagné d’un stagiaire dans 

le cadre d’une formation paramédicale, 

➢ Respecter les engagements de la démarche qualité. 

 

• Neutralité et laïcité  

Le personnel s’engage à réaliser ses interventions dans le respect de la personne prise en charge et à observer 

la plus stricte neutralité politique, religieuse et philosophique. Le service prend en compte les droits 

fondamentaux, les biens, l’espace de vie, l’intimité, la culture et le choix de vie du bénéficiaire. 

 

• Gratification  

Le personnel ne peut en aucun cas accepter de pourboire ou de gratification de la part du bénéficiaire, quelle 

qu’en soit la nature. Il lui est également interdit de recevoir toute procuration ou délégation de pouvoirs sur des 

avoirs, biens ou droits, toute donation et/ou dépôt de fond. 

 

• Loi informatique et libertés   

➢ La gestion du dossier administratif et médical est assurée par le logiciel métier dénommé 

« Apologic », dont l’utilisation a fait l’objet d’une déclaration à la CNIL (Commission Nationale de 

l’Informatique et des Libertés).  

 

➢ Le service a obligation de permettre à un bénéficiaire (et/ou ses aidants) de consulter son dossier 

(soins et administratifs) en présence d’un responsable de soins ou de lui en transmettre une copie 

dans le délai légal de 8 jours ouvrés (2 mois pour les dossiers de plus de 5 ans). 
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 DROITS ET OBLIGATIONS DE LA PERSONNE ACCOMPAGNEE  

Les personnes accompagnées bénéficient des droits et libertés qui leur sont reconnus par les chartes de la 

personne accueillie et de la personne âgée dépendante. A ce titre le personnel du service est tenu de respecter 

la dignité, l'intimité, la confidentialité des informations concernant les personnes accompagnées. 

En retour, les personnes accompagnées, ainsi que leur entourage, sont tenues de respecter le personnel 

soignant.  

Une fois approuvé par la personne accompagnée (et/ou son représentant légal) les dispositions du contrat 

d'intervention s'imposent à elle et à son entourage.  

 

• Engagements de la personne accueillie :  

Le patient s’engage à : 

➢ Accueillir le personnel du SSIAD sans discrimination, d’origine ethnique, de sexe, d’âge,  

➢ Respecter les termes du Document Individuel de Prise en Charge (DIPC), 

➢ Permettre la réalisation des soins programmés les jours et selon les plages horaires convenues avec 

le service, 

➢ Prévenir à l’avance le service en cas d’indisponibilité, 

➢ Mettre en permanence à disposition les fournitures nécessaires pour la réalisation des soins 

d’hygiène, et/ou infirmier (cf. annexe : liste Matériel à fournir), 

➢ Adapter au mieux son environnement afin de faciliter les soins et les mobilisations, 

➢ Fournir aux intervenants du service les moyens d’accéder facilement à son logement (code, clés, 

déneigement devant les portes d’accès aux trottoirs), 

➢ Isoler tout animal domestique pendant la durée d’intervention du personnel du SSIAD, 

➢ Ne pas demander aux intervenants la réalisation de tâches ménagères ou travaux qui ne relèvent 

pas de leurs missions, 

➢ Autoriser le personnel soignant à utiliser son téléphone en cas d’urgence, si le téléphone portable 

du salarié n’est pas fonctionnel. 

 

• Libres choix du médecin traitant, des infirmiers et des pédicures/podologues :  

Durant toute la durée de prise en charge par le SSIAD la personne accompagnée reste libre du choix de son 

médecin traitant. 

Le bénéficiaire a également la possibilité de choisir entre les infirmiers du SSIAD ou un infirmier libéral à la stricte 

condition que ce dernier soit conventionné avec le SSIAD. (Cf. annexe liste des infirmiers conventionnés). 

S’il est fait le choix de passer par un infirmier libéral conventionné, ses honoraires lui seront réglés par le SSIAD.   

Il ne doit en aucun cas être fait appel à un infirmier libéral sans en avertir préalablement l’Association. 

Les personnes diabétiques et artéritiques peuvent selon les mêmes conditions faire appel à un 

pédicure/podologue conventionné de leur choix.  

 

 

• Droit informatique et libertés :  

Le bénéficiaire est informé de son droit, de s’opposer au traitement des données nominatives le concernant, 

conformément à la loi du 6 janvier 1978.  

 

 LES RELATIONS AVEC LE PERSONNEL  

La personne accompagnée s’engage à recevoir le personnel de l’ASSo Viry-Grigny avec bienveillance.  

Toute discrimination ou violence verbale, physique ou à caractère sexuel conduira à une interruption immédiate 

de la prise en charge, provisoire ou définitive, et pourra entrainer des poursuites judiciaires.  

 

Stagiaires :  

L’ASSo Viry-Grigny est engagée dans la formation des professionnels de demain et accueille régulièrement des 

élèves en cours d’apprentissage. Le personnel salarié est donc parfois accompagné par d’élèves stagiaires, en 

observation ou en pratique tuteurée. Chaque élève est encadré par un tuteur désigné qui est garant de la 

bonne réalisation des soins prodigués. 
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 L'EXPRESSION DE LA PERSONNE ACCOMPAGNEE  
 

En vertu des articles L311-5 et L311-6 du Code de l'action sociale et des familles, et des dispositions prévues par 

la Charte des Droits et Libertés de la Personne accueillie, la personne accompagnée dispose de la liberté de 

s'exprimer par :  

• Les enquêtes de satisfaction,  

• La possibilité d'adhérer à l'association,  

• La participation aux assemblées générales,  

• Les échanges avec les responsables de services (sur rendez-vous).  

L'ASSo Viry-Grigny tient un registre des plaintes des personnes accompagnées. En cas de litige avec le service, 

la personne accompagnée ou son représentant légal peut faire part au service de sa réclamation par courrier 

ou par téléphone.  

Dans le cadre de la démarche qualité l'ASSo Viry-Grigny s'est engagée à recueillir, analyser et traiter les 

réclamations et y donner suite dans un délai de 15 jours.  

 

 LA RESPONSABILITE  
 

La responsabilité civile : Les règles générales de responsabilité applicables dans les relations entre les personnes 

accompagnées et le personnel du service sont définies par les articles 1382 à 1384 du Code Civil.  

La responsabilité du service est également susceptible d'être engagée (défaut de surveillance, ...).  

La responsabilité en cas de vols, de perte ou de détérioration des biens incombe à la personne accompagnée, 

il est nécessaire de prévenir le service de toute dégradation causée par le personnel au domicile.  

 

 CONDITIONS DE SUSPENSION OU DE RESILIATION DE PRISE EN CHARGE 
 

La rupture de prise en charge peut intervenir :  

• À l'initiative de l’usager :  
 

➢ À tout moment par écrit moyennant un préavis de 7 jours, sans besoin de motiver cette décision, 

➢ En cas de force majeure (hospitalisation, entrée en structure d'hébergement, décès). 

 

• À l'initiative du service : À tout moment par écrit moyennant un préavis de 7 jours2.  
 

Plusieurs cas peuvent motiver une rupture de prise en charge à l’initiative du service  :  

➢ En cas de refus d’installation du matériel préconisé, 

➢ En cas d’absences prévisibles du bénéficiaire non signalées au service, 

➢ En l’absence de renouvellement de prescription médicale, 

➢ Lorsque le bénéficiaire n’a plus de soins de nursing et ne garde que des soins infirmiers,  

➢ Lorsque le bénéficiaire ne relève plus d’une prise en charge médicalisée, 

➢ Lors d’une reprise d’autonomie, 

➢ Lors d’une admission en long séjour, 

➢ Lors d’une dégradation de l’état de santé nécessitant des soins supérieurs aux possibilités du 

service. 

➢ Lors du non-respect d’une des conditions précitées dans ce document. 

Le cas échéant, le SSIAD s’engage à proposer au patient concerné des solutions adaptées à ses besoins (relais 

par des infirmiers libéraux, structure d’hébergement, auxiliaire de vie, etc.). 

 

Rappel : Quel qu’en soit le motif, une absence de plus de 21 jours entraine de fait une rupture de la prise en 

charge.  

 

  

                                            
2 Sauf cas de force majeure 
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 MESURES EXCEPTIONNELLES  
 

Plans de prévention nationaux : le service est tenu de respecter les plans de gestion de crises émis par le 

gouvernement via l’Agence Régionales de Santé (risque de canicule, grand froid, épidémie de grippe aviaire, 

etc.), et d’appliquer les directives transmises.   

 

Maltraitance : l’ASSo Viry-Grigny est tenue de signaler au médecin traitant et/ou à l'assistante sociale du secteur, 

toute suspicion de maltraitance.  

En cas de maltraitance avérée, un signalement sera immédiatement transmis au procureur de la République.  

 

Violence : des dispositions pénales en vigueur peuvent être appliquées à l'encontre de la personne 

accompagnée ou envers le service en cas de comportement répréhensible notamment en cas de violence sur 

autrui. Des procédures d'enquêtes administratives, de police et de justice peuvent être engagées.  

 

Urgence : l’infirmière coordinatrice du service pourra, si elle le juge nécessaire, faire intervenir chez le 

bénéficiaire, les pompiers ou tout autre service d’urgence (en cas de situation inquiétante, urgence médicale, 

etc.). Le coût éventuel de l’'intervention sera à la charge du patient.  

 

NB : l’ASSo Viry-Grigny n’est pas un service d’urgence et ne se substitue en aucun cas au médecin traitant.  

En cas d’urgence médicale et/ou vitale, la personne doit faire appel aux services concernés : SOS Médecins, 

SAMU ou pompiers.  

 

 LA MODIFICATION DU REGLEMENT DE FONCTIONNEMENT  

Le présent règlement est établi pour une durée maximale de 5 ans. Toutefois, il peut faire l'objet d'une révision à 

tout moment.  

 


