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Service de Soins
Infirmiers A Domicile
Le Service de Soins à Domicile est destiné aux personnes âgées
de plus de 60 ans. Il assure différentes missions afin de permettre
à la personne de rester le plus longtemps possible à son domicile.
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Le service vous accueille :
- à Lamballe, au Centre hospitalier, 13 rue du Jeu de Paume
- à Moncontour, route du Moulin St Michel
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Présentation du Service
ADMISSION
DANS LE SERVICE
L’EQUIPE DU S.S.I.A.D.
Le service est géré par le CIAS (Centre
Intercommunal
d’Action
Sociale)
de la communauté de communes de
Lamballe Terre & Mer.
En tant que prestataire de service,
le Centre Hospitalier du Penthièvre
& du Poudouvre met à disposition
le personnel soignant et les moyens
logistiques (encadrement, locaux,
véhicules...).
Le service couvre les territoires des anciennes communautés
de communes de Lamballe Communauté, d’Arguenon-Hunaudaye
et du Pays de Moncontour.
L’équipe est composée de :
- un(e) cadre de santé
- une infirmière coordonnatrice
- une secrétaire
- 30 aides-soignant(e)s.
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LES MISSIONS
Faciliter votre retour à domicile après une hospitalisation
Eviter votre hospitalisation lors d’une phase aigüe d’une affection
pouvant être traitée à domicile
Maintenir votre vie à domicile : en accompagnant et conservant
votre autonomie, en prévenant la dégradation de votre état de santé,
voire en retrouvant une certaine autonomie et en vous assurant
les soins nécessaires.

La participation de la famille et de l’entourage de la personne
est indispensable au bon fonctionnement de ce service.
«Vous intégrez notre service de soins à domicile.
Notre engagement en tant que professionnels de la santé
et de la prise en charge de la personne âgée ou handicapée
vous est acquis.
Mais nous savons aussi que la présence, l’affection
et le soutien des proches restent les meilleures éléments
pour accepter de vivre avec l’âge, la maladie ou le handicap».
L’équipe du service.
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Réglement de fonctionnement du service
ADMISSION
DANS LE SERVICE
L’ADMISSION DANS LE SERVICE
La demande d’admission peut être faite par vous-même,
votre famille, votre médecin traitant, un(e) infimier(ère)
libéral(e) qui intervient chez vous ou le service hospitalier
qui vient de vous accueillir...
Votre admission est soumise à certains critères :
- être âgé de plus de 60 ans, sauf dérogation particulière
- votre situation de handicap en tant que personne
de moins de 60 ans
- votre situation géographique
- vos besoins en soins infirmiers ou de nursing : l’infirmière
coordinatrice évaluera vos besoins en se déplaçant à votre
domicile lors d’un premier rendez-vous
- le nombre de places disponibles
Votre médecin traitant devra remplir une fiche «Bilan
de traitement» pour valider votre prise en charge.
Il vous sera demandé de renseigner un dossier national,
accompagné des pièces administratives et médicales
nécessaires.
L’accord du médecin conseil de votre caisse d’assurance
maladie sera obligatoire. Les soins dispensés par les
aides-soignants et les infirmiers seront intégralement pris
en charge.
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L’ORGANISATION DE LA PRISE EN CHARGE
La cadre de santé et/ou l’infimière coordinatrice organisent vos soins
selon vos besoins, votre lieu d’habitation et les moyens du service.
Elles prennent contact avec les différents intervenants à domicile,
afin d’obtenir des informations concernant votre prise en charge.
Elles se rendent régulièrement chez vous afin de réévaluer l’aide qui vous
est apportée. L’équipe travaille en collaboration avec les intervenants
libéraux afin d’optimiser votre prise en charge globale.

Nature de la prise en charge
Soins d’hygiène et de confort : la toilette et l’habillage
La douche, le bain de pieds, le shampooing seront réalisés en fonction
de l’autonomie du patient et des possibilités du service
Prévention et surveillance de l’intégrité de la peau
Aide à la mobilisation
Surveillance du transit et de l’incontinence : les professionnels

peuvent vous conseiller au niveau des changes anatomiques
afin que vous vous fournissiez en matériel adapté
Rôle éducatif au niveau de l’hygiène alimentaire
Participation à la prévention des chutes, ainsi qu’au respect de la
liberté d’aller et venir
les aides-soignant(e)s assurent l’évaluation et le suivi de la douleur

Suivi des soins

Un «diagramme de soins» est laissé à votre domicile afin d’assurer
la continuité des soins. C’est un tableau sur lequel chaque soin vous
étant dispensé est noté.
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Soins techniques
Les soins «techniques» (pansements, injections...) sont réalisés
par l’infimier(ère) libéral(e) de votre choix. Ces actes sont rémunérés
par le CIAS dont il/elle dépend (il/elle devra lui adresser ses honoraires
directement).

Matériel à prévoir
Des protections adaptées (en cas d’incontience) en quantité et qualité
suffisante
Nécessaire de toilette : savon, shampoing, dentifrice, rasoir
électrique, crème hydratante...
Des gants et serviettes de toilettes
Du linge de corps propre en quantité suffisante
De l’essuie-tout
Une bassine et une poubelle
Des gants en latex à usage unique
Les aides-soignant(e)s s’engagent à laisser le matériel propre après
les soins. En contre-partie, nous vous remercions de mettre à disposition
du matériel propre et en bon état.
La mise en place de matériel
médical (lit médicalisé, fauteuil
g é r i a t r i q u e , l è v e -p e r s o n n e )
e s t in dis p e n sa ble lo r s q ue
la dépendance devient trop
importante.
Ces aménagements peuvent faire
l’objet d’une prise en charge par
différents organismes, telle que la
caisse d’assurance-maladie (sur
présentation d’une prescription
médicale).

La cadre de santé et/ou
l’infimière coordinatrice peuvent
exiger la mise en place de ces
aides techniques et matériels
médicaux afin que les soins
soient effectués avec toute la
sécurité et le confort nécessaires
pour vous-même et le soignant
qui intervient.
La cadre de santé peut
interrompre la prise en charge
si le matériel n’est pas mis en place.
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Les passages au domicile
Les horaires, le nombre,
la fréquence et la durée
des
interventions
à votre domicile seront
déterminés lors de
votre admission dans le service.
Ils peuvent être modifiés à tout
moment selon les situations
(hospitalisation, nouvelle prise
en charge...), les intempéries
climatiques (neige, verglas...).
Le service s’engage à vous prévenir
des modifications significatives.
Les soins sont planifiés de 7h00
à 13h00.
Dans la mesure du possible,
pour une meilleure prise en charge,
nous vous remercions de ne pas

prendre de rendez-vous extérieurs
sur les heures de passage des
aides-soignantes.
Pour les personnes les plus
dépendantes, les soins essentiels
seront assurés le samedi et le
dimanche.
L’équipe soignante travaille selon
un roulement pré-établi, ce qui
entraîne des rotations du personnel
afin d’assurer la continuité des
soins. Chaque aide-soignant est
donc amené à rencontrer tous les
patients.
Il est vivement conseillé
la mise en place d’un
coffre à clés afin de
sécuriser
l’intervention
des
différents prestataires à votre
domicile.

L’équipe soignante pourra être accompagnée, lors de ses passages
à votre domicile, d’un (e) stagiaire. Celui-ci (celle-ci) travaille uniquement
sous la délégation du professionnel.

Le projet individuel de soins

Le projet individuel de soins précise l’intervention des aidessoignantes à votre domicile. Il dégage les objectifs retenus au regard
de votre situation. Sa mise en oeuvre sera suivie et tiendra compte
de l’évolution de votre situation.
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Chartes du service
CHARTE QUALITE DU SERVICE

1. La prise en charge par notre équipe repose sur le respect,
la dignité et la liberté de choix de la personne soignée :
Les professionnels interviennent qu’à la demande explicite
du patient avec son consentement (ou celui de sa famille,
de son représentant légal ou de son tuteur)
Les soignants mettent en oeuvre des actions de prévention
et d’éducation pour le patient et son entourage. Les gestes
et les soins apportés seront expliqués et effectués avec
l’accord du patient
Les aides-soignant(e)s prodiguent une prise en soins
individualisée du patient
Les professionnels apporteront des réponses évolutives
(soins évalués et réajustés en fonction de l’état de santé de
la personne accueillie), afin de préserver au maximum son
autonomie
2. Notre service s’engage à garantir des soins de qualité,
par un personnel qualifié et bénéficiant des formations nécessaires
(douleur, maltraitance, dénutrition...)
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CHARTE DES DROITS ET LIBERTES DE LA PERSONNE
AGEE DEPENDANTE

p. 10 Contrat de soins du SSIAD - CH2P

POUR INFORMATION

Désignation de la personne de confiance
Vous avez la possibilité de désigner une personne de confiance.
Cette personne peut être un parent, un proche ou le médecin traitant.
Elle sera consultée au cas où vous seriez dans l’incapacité d’exprimer
votre volonté et de recevoir l’information nécessaire à cette fin.
La désignation se fait par écrit, par courrier communiqué au service,
courrier mentionnant le nom, prénom, lien de parenté, l’adresse
et le numéro de téléphone de cette personne.. Le choix est révocable
à tout moment. Si vous le souhaitez, la personne de confiance peut
vous accompagner dans vos démarches et assister aux entretiens
médicaux afin de vous aider dans voss décisions.

Directives anticipées

Le service vous encourage à rédiger des directives anticipées,
si ce n’est déjà fait. Les directives anticipées sont un document écrit
et signé dans lequel une personne consigne ses volontés quant
aux traitements et aux soins ainsi qu’à l’accompagnement qu’elle
voudra ou ne voudra pas recevoir si elle devient inconsciente ou si
elle se trouve dans un état tel qu’elle n’est plus capable d’exprimer
sa volonté. Ces directives sont valables sans limite de temps.
Elles peuvent être renouvelées, modifiées ou révoquées. Ce document
peut être conservé par votre médecin traitant, par la personne
concernée ou par un proche.
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Contrat de soins
Le SSIAD des CIAS de Lamballe Terre & Mer, dont le prestataire
est le CH du Penthièvre & du Poudouvre, dont le siège est au 13 rue
du Jeu de Paume, 22 405 LAMBALLE, d’une part ;
d’autre part, la personne accueillie ci-après désignée «le bénéficiaire» :
NOM :

Prénom :

Domiciliation :
Téléphone :

Objet du contrat

Le présent contrat fixe les droits et obligations régissant les relations
entre le service et le bénéficiaire.
Les soins infirmiers prescrits sont effectués par des professionnels
libéraux ayant passé une convention avec le SSIAD. Ils sont choisis
librement par la personne concernées ou son entourage.

Durée de la prise en charge
La prise en charge est validée par le protocole de traitement établi
par le médecin traitant, sous réserve que l’état de santé
et l’environnement soient compatibles avec le maintien à domicile
de la personne soignée.
Initiales du bénéficiaire :
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Droits et obligations du service

*Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés

Le personnel du service :
- s’engage à respecter la charte qualité du service
- n’est pas habilité à accompagner pendant ses heures de travail,
le bénéficiaire dans son véhicule personnel ou dans celui du bénéficiaire,
pour quelque motif que ce soit
- est soumis à l’obligation de réserve et de secret professionnel
- ne devra pas recevoir du bénéficiaire une quelconque rémunération
ou gratification. Il lui est également interdit d’accepter en dépôt une
somme d’argent, valeurs ou objets.
- n’a pas à effectuer des tâches relevant d’une aide ménagère
- les interventions à domicile se font par une aide-soignante
uniquement. L’équipe intervient au mimum 3 fois par semaine
et jusqu’à 7j/7 selon les besoins (une intervention par jour maximum ;
2 exceptionnellement)
- en cas de prise en charge trop importante en termes de temps,
de fréquence et de compétences, notamment dûe à une altération
de votre état général, d’une perte d’autonomie et aux conditions de
vie à domicile (sécurité), une orientation en EHPAD (Etablissement
d’Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes, au choix
du bénéficiaire) sera étudiée
L’infirmière coordinatrice et le cadre de santé sont à la disposition
de la personne soignée pour répondre à ses questions.

Données personnelles
Les données informatisées pour la gestion médico-administrative
ne seront pas utilisées à d’autres fins. Le service garantit le respect et
la confidentialité de ces informations. L’exploitation par informatique
de des données individuelles et autorisée par la CNIL*.
Le service doit permettre l’accès aux données le concernant, ainsi qu’à
son dossier de soins établi par le service. Les informations liées à sa prise
en charge sont tracées dans ce dossier, afin de permettre la continuité
des soins. Le bénéficiaire doit faire la demande d’accès par écrit, au
Directeur du CH2P qui précisera les conditions de la communication
(consultation sur place, envoi payant de copies...).
Initiales du bénéficiaire :

Contrat de soins du SSIAD - CH2P

p. 13

Résiliation du contrat

Le bénéficiaire peut renoncer (par courrier adressé au cadre de santé),
aux prestations du service dont il bénéfice, sous réserve de respecter
un délai de 15 jours minimum avant la date prévue de fin de prise en charge.
Dans les situations suivantes, la modification ou fin de la prise en charge
sera organisée avec votre entourage et votre médecin :
en cas d’amélioration de votre état de santé, il peut être décidé
de diminuer le nombre de passages voire de suspendre la prise en charge
en cas d’aggravation de votre état de santé, vous mettant en danger
à votre domicile, la limite de la prise en charge sera alors envisagée
avec l’accord du médecin traitant
en cas d’absence prolongée (supérieure à 21 jours), le bénéficiaire sera
considéré comme sortant (mai il sera prioritaire sur la liste d’attente
du SSIAD). Le service, par courrier, peut décider de suspendre sa prise
en charge qui sera de nouveau étudiée à son retour à domicile.
Les deux parties signataires (le service et le bénéficiaire), peuvent à tout
moment résilier ce contrat, selon les motifs suivants :
non-respect des droits et des obligations
non-respect du réglement de fonctionnement
non-respect des règles de sécurité
insalubrité du logement ou conditions de prise en soins inadaptées
par refus de s’équiper en matériel ergonomique prescrit par le médecin
et nécessaire à la prise en soins
présence d’animaux domestiques pouvant gêner l’accès au domicile
ou rendre dangereuse la venue du professionnel
problème relationnel répétitif ou comportement dangereux
refus du patient à recevoir les soins
Initiales du bénéficiaire :
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Droits et obligations du bénéficiaire
Le bénéficiaire a le libre choix de son médecin traitant qui assume
l’entière responsabilité du traitement. Il doit impérativement informer
le service en cas de changement de médecin traitant.
Le bénéficiaire et sa famille sont tenus de fournir le petit
matériel (changes, linges...) nécessaire et de mettre en place
les aménagements et adaptations de l’habitat demandés par
l’infirmière.
Le bénéficiaire, contraint de s’absenter pour un motif personnel
ou pour une hospitalisation, doit en aviser le service dans les meilleurs
délais avant tout départ et retour à domicile afin de lui permettre
d’élaborer les plannings. Numéro à prévenir : 02.96.50.15.10.
Le service étant organisé par roulements, le bénéficiaire ne pourra
choisir le personnel soignant intervenant à son domicile.
Le bénéficiaire doit le respect des personnes soignantes. Des paroles
et des gestes déplacés entraîneraient un terme au contrat.

* faire fiugurer les nom et prénom et le lien de parenté

Le présent contrat de soins est soumis à l’acceptation par les deux
parties des modalités de la prise en charge, ainsi que des droits et
obligations du service et du bénéficiaire.
Les signataires déclarent avoir pris connaissance de l’intégralité
des informations présentées dans le contrat de soins.
Fait à .........................................................

Le .............................................

Signature du bénéficiaire 				
ou de son représentant légal* 			

Signature du représentant
du SSIAD et cachet
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