
 

              

 

REGLEMENT DE FONCTIONNEMENT 

 
Le présent document s’adresse aux personnes prises en charge et aux acteurs du service. 

 

Il définit les règles générales et permanentes d’organisation et de fonctionnement de 

l’établissement dans le respect des droits et libertés de chacun. 

 

Il a été adopté par le conseil d’administration en date du : 26 octobre 2006 

 

Il est remis à toute personne prise en charge ou à son représentant légal avec le livret d’accueil, 

la charte des droits et libertés de la personne accueillie et le document individuel de prise en 

charge. 

 

Le présent document est révisé chaque fois que nécessaire .Les modifications font l’objet 

d’avenants, les personnes prises en charge ou leurs représentants légaux sont informés de celles-

ci. 

 

 

                                     FONCTIONNEMENT DU SSIAD  
 

 I. REGIME JURIDIQUE DU SSIAD  

 

Missions du SSIAD 

 

Le SSIAD, assure sur prescription médicale des prestations de soins infirmiers techniques ou 

de base et d’accompagnement psychologique à des personnes âgées dépendantes ou des adultes 

handicapés. 

 

Ses objectifs sont :            

- d’éviter ou d’écourter l’hospitalisation des personnes âgées ou handicapées 

- de faciliter les retours à domicile à la suite d’une hospitalisation 

- de prévenir ou retarder la dégradation de l’état de santé des personnes âgées et 

handicapées 

- de retarder ou éviter une admission en structure d’accueil pour personnes âgées 

dépendantes ou pour personnes handicapées 

- d’accompagner la fin de vie 

 

 Financement 

 

La prise en charge est assurée à 100% par votre organisme de sécurité sociale. 

Aucune avance n’est demandée au bénéficiaire des soins. 

Le SSIAD perçoit par votre organisme de sécurité sociale un prix de journée 

de 37.23 € au 26 juin 2018. 

 



 
 

 

 

Couverture 

 

Le SSIAD est un service public de 24 lits sous l’autorité du Directeur de l’EHPAD Les LICES 

JOURDAN sis 17 rue des Lices,  Saint Sauveur le Vicomte 50390. 

 

II.  LE PERSONNEL DU SERVICE 
 

  Le personnel permanent du service comprend une infirmière coordinatrice, des aides-

soignantes, des aides médico-psychologiques. 

 

  L’infirmière coordinatrice 

 

 Elle est l’interlocutrice principale des patients, des familles et des professionnels. 

 

 Elle est chargée de : 

  Coordonner le fonctionnement interne du service : 

- accueil du public concerné, 

-  évaluation des besoins de soins de ces personnes au moyen de visites à leur domicile, afin 

d’élaborer et de mettre en œuvre les projets individualisés de soins, 

-  coordination avec les différents professionnels 

                       Assurer des activités d’administration, de gestion et de coordination du service 

avec des établissements et services sociaux et médico-sociaux, des établissements de santé et 

des professionnels de santé libéraux. 

            D’établir un rapport d’activité du service pour chaque année et de le transmettre 

à l’Agence Régionale de Santé. 

 

 

  Les aides soignantes et aides médico-psychologiques 
 

 Elles dispensent les soins sous la responsabilité de l’infirmière coordinatrice et selon le 

plan d’aide déterminé lors de l’admission 

  Soins d’hygiène et de confort : toilette, shampooing, bains de pied…… 

  Prévention des risques : prévention d’escarres, chutes….. 

  Surveillance des téguments, de l’élimination, de l’hydratation, du poids…. 

  Participation à l’éducation, conseils alimentaires…. 

  Soutien relationnel et psychologique 

                        La réfection du lit est assurée uniquemment lorsque la personne reste alitée 

                         

 Elles transmettent et consignent les informations dans le dossier du patient. 

 

 Elles interviennent le matin entre 7h30 et 12h30 et le soir entre 16h30 et 19h30. 

 

 Elles ne remplacent en aucun cas l’auxiliaire de vie qui conserve son rôle auprès de la 

personne âgée, notamment dans l’exécution des taches de ménage, des repas et des courses. 

 



 
 

Les professionnels paramédicaux 

 

  Les infirmier(e)s libéraux assurent les soins infirmiers techniques sur prescription médicale. 

Ils restent au choix de la personne soignée et doivent passer une convention avec le SSIAD. 

Ils adressent leurs honoraires au service qui s’engage à leur régler dans les délais impartis. 

 

Accueil de stagiaires 

 

 Le service accueille des stagiaires : élèves infirmières, élèves aides-soignantes, élèves de BEP 

carrières sanitaires et sociales. Ces stagiaires sont encadrées par les aides-soignantes et sont 

amenées à participer aux soins. 

 

           III. POPULATION CONCERNEE 

 

Conformément aux dispositions des 6° et 7° du I de l’article 312-1 du code de l’action sociale 

et des familles, les services de soins infirmiers à domicile assurent, sur prescription médicale, 

des prestations de soins infirmiers sous la forme de soins techniques ou de soins de base et 

relationnels, auprès : 

- de personnes âgées de soixante ans et plus, malades ou dépendantes 

- de personnes adultes de moins de soixante ans présentant un handicap 

- de personnes adultes de moins de soixante ans atteintes de pathologies chroniques 

 

Le service dessert les dix neuf communes du canton de St Sauveur le Vicomte. 

 

 IV. ADMISSIONS 

 

Elles ont lieu en fonction des places disponibles 

- sur prescription médicale du médecin traitant ou du praticien hospitalier 

- sur demande de la personne elle-même ou de sa famille après accord et 

prescription du médecin traitant 

 

Sont pris en considération : 

  L’état de dépendance défini par la grille AGGIR 

 La situation géographique de la personne 

 Le nombre de places disponibles (capacité maximale de 24 places) 

 La nature des soins infirmiers selon le décret de compétence n°2002-194  

du 11/02/2002 en collaboration et sous la responsabilité de l’infirmière, les soins relevant de la 

compétence de l’aide-soignante 

 

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

 Les usagers ne demeurant pas dans le secteur géographique d’activité du SSIAD. 

 Les usagers ne nécessitant que des soins infirmiers techniques. 

 

Liste d’attente 

 Toute demande avant intégration dans le service est enregistrée. 

 En cas d’indisponibilité de place, le dossier est mis en attente ou dirigé vers d’autres 

prestataires. 



 
 

 V. LE PLAN D’INTERVENTION 
 

 Le plan d’intervention est réalisé à l’admission, au domicile de la personne, par 

l’infirmière coordinatrice. Un recueil de données est élaboré afin d’apporter à la personne 

soignée des soins adaptés et personnalisés. 

 

 Présentation du SSIAD à l’usager ou à son représentant légal. 

 

 Il est remis à la personne soignée et à son entourage un livret d’accueil comprenant le 

règlement de fonctionnement du SSIAD, le contrat individuel de prise en charge et la Charte 

des droits et libertés de la personne âgée dépendante. 

 

 

 Un projet de soin individualisé est déterminé dans le respect des principes énoncés par 

la charte de la personne âgée .Il y est défini les actes effectués par les aides-soignantes. 

  Un dossier de suivi des soins reste à votre domicile et il est à la disposition des autres 

professionnels de santé, de la famille et autres intervenants sociaux. 

 

 Le nombre d’interventions hebdomadaires est élaboré et adapté en fonction de l’état de 

santé de la personne, de sa demande et des possibilités du service. 

 

 Il est déterminé du matériel médicalisé nécessaire: ce matériel est indispensable aussi 

bien pour le confort de la personne que pour les conditions de travail du personnel. (lit 

électrique, matelas préventif, fauteuil roulant, lève personnes….) 

  

 Il est parfois demandé et souhaité des aménagements nécessaires au bon déroulement 

des soins: lieu de soins défini, accessible, propre et préservant l’intimité de la personne, pose 

de matériel de sécurité etc…. 

 

 Il est demandé du petit matériel d’hygiène : 

   1 thermomètre 

   2 bassines 

   2 savonnettes ou savon liquide 

   gants et serviettes de toilette 

   1 petit flacon d’éosine 

   1 tube de pommade douce (type Dexeryl®) 

   des compresses stériles 

   1 rouleau de sparadrap (type Micropore®) 

   1 flacon de solution pour bain de bouche 

   des sacs poubelle 

 

 *Du savon liquide et un essuie main propre sont demandés afin que le personnel 

soignant puisse respecter les règles d’hygiène, à savoir le lavage des mains avant et après 

chaque soin. 

 

 Le plan de soin arrêté à l’entrée du patient est révisable en fonction de l’évolution de son état. 



 
 

 VI. LES INTERVENTIONS 
 

  Le service est assuré 365 jours par an. Le week-end, les aides-soignantes sont en effectif réduit 

et elles n’assurent qu’un service restreint. 

 

  Le travail des aides-soignantes est organisé par tournées établies par l’infirmière coordinatrice 

et effectuées à tour de rôle. 

 

  Le nombre d’intervention hebdomadaire varie selon les besoins de la personne soignée et des 

disponibilités du service (de 3 à 14 passages par semaine). 

 

  Les horaires d’intervention des aides-soignantes s’échelonnent de 7h30 à 12h30 et  

de 16h30 à 19h30. 

 

  

  Vous pouvez joindre l’infirmière coordinatrice de 8h45 à 16h30 au 02.33.21.51.42 

  Pendant son absence, un répondeur téléphonique enregistre vos demandes et est consulté 

plusieurs fois par jour, également par les aides-soignantes. 

 

  En dehors de ces horaires et en cas de besoin, vous pouvez joindre votre cabinet infirmier, et 

en cas d’extrême urgence votre médecin traitant ou faire le 15 

 

  Les horaires d’intervention définis dans le plan d’intervention sont indicatifs : aucun horaire 

précis ne peut être garanti, compte tenu des conditions organisationnelles (trajet, météo, 

priorités de soins, urgences, mouvements du service). 

 

 

 VII. LES HOSPITALISATIONS 
 

En cas d’hospitalisation, le SSIAD doit être informé le jour même.  

La place est conservée pour une période maximale de 15 jours. En tout état de cause, la 

réadmission suppose l’accord de l’infirmière coordinatrice et du médecin traitant. 

Durant l’hospitalisation de la personne, l’infirmière coordinatrice prend régulièrement des 

nouvelles auprès du service hospitalier. 

 

 

VIII. LES SORTIES 

 

  Elles interviennent : 

 

- à la fin du traitement fixé par le médecin traitant. 

- Lors d’un retour à l’autonomie 

- En l’absence de renouvellement de prolongation par le médecin conseil de la   

caisse d’assurance maladie. 

- Lorsque l’état de santé et l’environnement sont devenus incompatibles avec le 

maintien du patient à domicile. 

- Lors d’une admission en établissement. 



 
 

 

IX. INTERRUPTION DE LA PRISE EN CHARGE 

 

   L’infirmière coordinatrice peut interrompre les soins à tout moment, temporairement ou 

définitivement, après concertation avec le médecin traitant, ou avec le directeur de la Maison 

de Retraite, pour : 

 

- non respect du règlement de fonctionnement 

- non respect du projet de soin individualisé 

- non respect des obligations des usagers 

 

 

 

 

                                          

 

                                       

                                         LE DROIT DES USAGERS 
 

LA PERSONNE DE CONFIANCE 

 

Si vous le souhaitez, vous pouvez désigner une personne de confiance : 

« Toute personne majeure peut désigner une personne de confiance qui peut être un parent, un 

proche, ou le médecin traitant et qui sera consultée au cas où elle-même serait hors d’état 

d’exprimer sa volonté et de recevoir l’information nécessaire à cette fin. 

Cette désignation est faite par écrit. Elle est révocable à tout moment. 

Si le patient le souhaite, la personne de confiance l’accompagne dans ses démarches et  

l’assiste dans ses entretiens médicaux afin de l’aider dans ses décisions. » 

Loi du 04 mars 2002. 

 

 

DIRECTIVES ANTICIPEES 

 

Toute personne majeure peut, si elle le souhaite, rédiger des directives anticipées pour le cas 

où en fin de vie elle serait hors d’état d’exprimer sa volonté. 

Ces directives indiquent ses souhaits concernant les conditions de limitation ou d’arrêt de 

traitement . 

Elles seront consultées préalablement à la décision médicale et leur contenu prévaut sur tout 

autre avis non médical.  

Renouvelables tous les 3 ans, elles peuvent être, dans l’intervalle, modifiées ou annulées à 

tout moment. 

Si vous souhaitez que vos directives soient prises en compte, sachez les rendre accessibles au 

médecin qui vous prend en charge : confiez les-lui ou signaler leur existence et indiquer les 

coordonnées de la personne à laquelle vous les avez confiées. 

 

 



 
 

«  [Je souhaite] qu’on n’entreprenne, ni ne poursuive les actes de prévention, d’investigation ou 

de soins qui n’auraient pour seul effet que la prolongation artificielle de ma vie.  » 

Ou  :  

«  [Je souhaite] que l’on soulage efficacement mes souffrances, même si cela a pour effet 

secondaire d’abréger ma vie.  » 

 

 

RECLAMATIONS ET PLAINTES 

 

Vous disposez de plusieurs moyens pour vous exprimer : 

 -N’hésitez pas à contacter l’infirmière coordinatrice 

 -Un questionnaire de satisfaction vous sera remis chaque année, merci de le renseigner 

et de nous le remettre. 

 -Par ailleurs vous pouvez, si besoin, adresser une lettre au directeur ou demander à être 

rencontré(e). 

 

 

 
 La personne âgée est respectée conformément à la Charte des Droits et Libertés de la 

Personne Agée (jointe en annexe) dans son identité, sa vie privée, sa liberté de citoyen, sa liberté 

d’opinion, d’expression, de se déplacer, de maintenir des relations familiales, sociales et 

amicales. 

 

 Sa liberté de lieu et de mode de vie est respectée sous réserve de conditions acceptables 

permettant l’intervention du SSIAD. 

 

 Elle et la personne qui l’assiste ont le droit à une information complète avant l’admission 

et sont consultées lors de l’élaboration du plan de soins. En cas de refus le SSIAD n’intervient 

pas. 

 

 Le SSIAD respecte la confidentialité des informations dont il dispose. Elles sont 

cependant échangées entre les professionnels de santé dans l’intérêt du patient. 

 

 Les litiges sont traités par le coordinateur, avec l’aide si besoin du médecin traitant. En 

cas d’absence de solution, l’affaire doit être portée devant le Directeur. 

 

           Enfin, pour faire valoir ses droits, l’usager ou son représentant légal peut faire appel à 

une personne qualifiée prévue par la loi du 02 janvier 2002.  

La liste des personnes qualifiées pour le département de la Manche est affichée au sein de 

l’EHPAD Les LICES JOURDAN et peut être communiquée sur simple demande.  

 



 
 

     LES CONDITIONS DE TRAVAIL ET OBLIGATIONS DES USAGERS 

 

 
 Le personnel du SSIAD doit être respecté. Le patient et son entourage doivent avoir à 

l’égard des aides-soignantes un comportement correct (politesse- courtoisie). 

 

 Aucune discrimination ne peut être tolérée à l’égard des soignants, qu’elle soit de sexe, 

de race, de couleur ou de culture. 

 

 Les interventions requérant l’aide d’une tierce personne ou le recours à un matériel 

spécialisé ne seront pas exécutées si ces conditions ne sont pas respectées. 

 

 Les aides-soignantes ne doivent pas être jointes à leur domicile. En cas de difficultés, 

veuillez appeler le service. 

 

                             

 

                                      LA QUALITE DU SERVICE 
 

 

 

 Tout le personnel est qualifié conformément à la réglementation et suit un programme 

de formation continue. 

 

 La coordinatrice évalue périodiquement avec l’équipe la conformité des actes effectués 

selon le plan de soins. 

 

 Une enquête annuelle est conduite pour évaluer la satisfaction des usagers, des familles 

et des professionnels. 

                  

                                    

                                          

                                         RENSEIGNEMENTS PRATIQUES 

 

 

 
Vous pouvez contacter le Directeur de la Maison de Retraite, Mr LEBRETON  au : 

                                      02.33.21.53.70 

 

Et l’Infirmière Coordinatrice, Mme LEMARESQUIER au : 

                                     02.33.21.51.42 

 

 

Pour les urgences médicales, contacter votre médecin traitant ou le 15 

  


