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PRESENTATION DE L'ASSOCIATION
L’association LES AMIS-SERVICE A DOMICILE, a été créée en 1979, sur le
17ème arrondissement de Paris, pour répondre aux demandes d’aide
exprimées par les personnes fragilisées par la maladie, l’avance en âge ou le
handicap.

 Secteur d’activité
L’activité de l’association réside prioritairement sur le 8ème le 17ème
arrondissement de Paris et les territoires limitrophes.

 Statuts
Notre association - loi 1901 - est à but non lucratif.
Elle est administrée par un Conseil d'Administration, dont les membres
bénévoles :
- définissent les orientations politiques de l'association,
- contrôlent le budget,
- approuvent les comptes après vérification d'un Commissaire aux Comptes.

 Autorisations et agréments
L'association Les Amis-service à domicile bénéficie :
- de l'autorisation et la tarification du Conseil Général
- de l'agrément qualité délivré par le Préfet de Paris
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 Objectif principal
Que le besoin soit temporaire ou durable, l’objectif de l’association est de
permettre aux personnes fragilisées par la maladie, l’avancée en âge ou le
handicap, de rester à leur domicile dans le confort et le bien-être jusqu’à la
fin de leur vie, si tel est leur souhait.
L’association répond à leurs besoins et demandes par la mise en place d’aides
humaines et techniques.

 Missions et engagements
Assurer une aide individuelle adaptée à la situation du client.
Evaluer et prévenir les risques sociaux et médico-sociaux.
Promouvoir et renforcer la professionnalisation des équipes.
Répondre aux demandes d’aide dans les plus brefs délais.
(48h en moyenne, et sous 24h en grande urgence).
Informer le client sur toutes les possibilités d’aide des services, et l’orienter
si nécessaire vers d’autres services.
Constituer et suivre le dossier de prise en charge financière du client.
Formaliser les engagements réciproques par un contrat individuel et un
devis gratuit de prestation.
Assurer le remplacement de l’intervenant en cas de nécessité, pour assurer
la continuité du service.
Veiller à la qualité des prestations effectuées.
Coordonner les actions avec l’ensemble des partenaires médicaux-sociaux
et l'entourage familial des personnes.

 Déontologie
Nos actions à vocation sociale et médico-sociale excluent toute notion de
profit (Loi 1901), et se réfèrent à la législation en vigueur :
- Loi du 2 janvier 2002,
- Charte des droits et libertés des personnes accueillies,
- Exigences de la norme AFNOR domicile.
(Voir annexe : règles de déontologie)
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PRESTATIONS DE SERVICE

POLE D'AIDE A DOMICILE
SERVICE PRESTATAIRE
Service d'Aide et d'Accompagnement à Domicile (SAAD)
Interventions 7 jours sur 7
de 8h00 à 20h00

 Mode d'intervention
 Le personnel qui intervient chez le client est salarié de l'association.
 L'intervention est encadrée par un responsable de secteur qui aménage
la prestation en fonction de l'évolution des besoins du client.
 L'association veille à l'évolution et à la formation des intervenants.
 L'association assure la continuité de service en cas d'absence de
l'intervenant.
 Une facture mensuelle est adressée au client pour le service rendu.
 Prestations
 Pour la personne
 Aide au lever et au coucher, aide à la toilette à l'habillage
 Change de protection
 Aide aux déplacements intérieurs et extérieurs
 Préparation et/ou aide à la prise des repas dans le respect du régime
alimentaire
 Veille à l'hydratation de la personne
 Veille à la prise de médicaments préalablement préparés dans un pilulier
 Aide à la gestion administrative
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 Pour la maison
 Entretien et hygiène courant du logement : aérer, nettoyer, ranger, sortir
les poubelles, entretenir les appareils ménagers, les sanitaires, les sols...
 Entretien du linge et repassage.
 Nettoyage des vitres (escabeau 3 marches maximum)
 Petits travaux de couture
 S’occuper des animaux domestiques
 Accompagnement et aide dans les activités de la vie sociale et
relationnelle
 Aide aux courses
 Accompagnement à la promenade et aux déplacements extérieurs
 Prévention de l'isolement : écoute, dialogue
 Stimulation des capacités sensorielles et motrices.
 Professionnels
 Le responsable de secteur :
 Réalise l’évaluation des besoins.
 Détermine avec l'usager un plan d’aide adapté à sa demande.
 Formalise le plan d'aide par un contrat et un devis gratuit.
 Constitue et suit le dossier de prise en charge financière.
 Organise la mise en place de la prestation à domicile.
 Procède au suivi régulier de la situation de l'usager.
 Veille à la bonne coordination des prestations avec tous les autres
partenaires professionnels
 L’aide à domicile :
Sous l’autorité directe de la responsable de secteur :
 Aide dans tous les actes essentiels de la vie quotidienne,
 Encourage et stimule la personne aux activités de loisirs si nécessaire, et
favorise le maintien du lien social
 La psychologue :
Assure le soutien des clients, aidants naturels et des équipes professionnelles
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SERVICE MANDATAIRE
Interventions 7 jours sur 7 - 24h/24h
 Mode d'intervention
 L’usager est l'employeur du personnel qui intervient chez lui.
 L’usager délègue à l'association un mandat de gestion afin qu'elle assure les
formalités relatives au contrat de travail, l'élaboration des bulletins de salaire,
les déclarations URSSAF.
 L'association assure un rôle d'administration et de conseil, mais le
particulier conserve toutes les prérogatives liées à la fonction d'employeur.
 Sur demande, le service mandataire assure la continuité de service en cas
d'absence de l'assistante de vie.
 Une facture par mois, relative aux frais de gestion, est adressée à l’usager.
 Prestations
Mêmes prestations que celles décrites pour le SAAD (page 5) et présence de
nuit.
 Professionnels
 Responsable Mandataire
 Procède à la visite d’évaluation au domicile.
 Propose des intervenants.
 Assure toutes les démarches administratives (contrat de travail, bulletins de
salaire des assistant(e)s de vie, démarches administratives auprès de
l’URSSAF)
 Assure leur remplacement en cas d’absence.
 Renseigne l’employeur sur les formalités relatives à l’exécution et, si
besoin, à la rupture du contrat de travail.
 Assistant(e) de vie
Mêmes prestations que celles décrites pour les aides à domicile du SAAD
(pages 5-6)
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POLE DE SOINS A DOMICILE
SERVICE DE SOINS A DOMICILE
interventions 7 jours sur 7 - de 8h00 à 12h30 et de 13h30 à 20h00
Mode d'intervention
 Autorisé par l’ARS à intervenir sur le 8ème et 17ème arrondissement de Paris
 Uniquement sur prescription médicale
 Entièrement financé par l'Assurance Maladie
 Pour les personnes âgées de plus de 60 ans et les personnes en situation de
handicap
 Prestations
 Soins de nursing : hygiène et confort, douche, toilette au lit, changes de
protections...
 Aide au lever, à l'habillage, à la mise au fauteuil, au coucher
 Soutien psychologique
 Surveillance des paramètres vitaux et de la prise de médicaments
 Prévention des risques : escarres, chutes...
 Soins infirmiers techniques : injections, pansements, perfusions...
 Professionnels
 L’infirmière coordinatrice :
 Organise la planification des soins et leur suivi
 Encadre les soignants
 Assure la liaison avec la famille ainsi que la bonne coordination avec les
autres partenaires professionnels
 Formalise les prestations de soins par un « document individuel de prise en
charge » (DIPEC)
 L’infirmier(e) :
 Réalise, sur prescription médicale du médecin traitant, les actes infirmiers
 Suit l'état de santé du patient en concertation avec le médecin traitant
 Encadre l’aide-soignant au domicile
 L’aide-soignant(e)
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 Réalise principalement les soins d’hygiène et de confort.
 Suit l’état de santé du patient.
 L’ergothérapeute : met en place des aides techniques pour le confort et la
sécurité du patient et de l’intervenant à domicile.
 La psychologue : assure le soutien des patients, des aidants familiaux et des
équipes professionnelles.
EQUIPE SPECIALISEE ALZHEIMER (ESA)
Intervention du lundi au vendredi de 9h00 à 13h00 et de 14h00 à 17h30
Mode d'intervention
 Uniquement sur prescription médicale.
 Entièrement financé par l'Assurance Maladie.
 Pour les personnes âgées de plus de 60 ans souffrant de la maladie
d’Alzheimer ou troubles apparentés.
 Prestations
La psychomotricienne et la psychologue évaluent les besoins de l’usager et
mettent en place le projet thérapeutique.
Les soins d’accompagnement et de réhabilitation ont pour objectifs :
- d’améliorer le confort et le bien-être de l’usager,
- de permettre à l’usager de maintenir son autonomie et ses capacités,
- de renforcer l’estime de soi, la communication et le lien social,
- de faciliter la mise en place d’autres interventions,
- d’écouter, informer et soutenir l’entourage.
 Professionnels
 La psychomotricienne : contribue à maintenir au domicile les activités
physiques et psycho-sociales des patients.
 L’assistante de soins en gérontologie : participe aux soins quotidiens des
patients ayant pour objet le maintien des capacités restantes et du lien social.
 La psychologue : assure le soutien des patients, aidants naturels et des
équipes professionnelles.
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LA PRISE EN CHARGE DES PRESTATIONS
L'association Les Amis service à domicile est une structure autorisée et
agréée. Cela signifie qu'elle répond à un cahier des charges précis, les tarifs
sont arrêtés par les autorités de contrôle qui valident également les budgets
des services.
L’usager bénéficie selon ses besoins, son âge, sa situation, ses revenus, son
statut, de certaines prises en charge.

Service d'aide à domicile
Selon ses ressources et son degré d’autonomie, le client peut prétendre à
une prise en charge :
- de l’Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA) attribuée par le
Département.
- de l’Aide Sociale Légale (ASL) aux personnes âgées ou handicapées
- de l’action sociale de sa caisse de retraite
- d’un financement par son organisme de mutuelle ou son assurance
Une participation horaire peut être laissée à la charge du client, selon ses
ressources.
Le client bénéficie d’une déduction d’impôt de 50 % à hauteur de 12.000 €
par an. L’association vous remet chaque année une attestation fiscale (du
montant global de tous vos règlements de factures à l’association) à inclure
dans votre déclaration d’impôt sur les revenus.
Le client est prévenu de chaque changement de tarif, évalué annuellement
par le Département de Paris, par un courrier circulaire.

Service mandataire
 Exonération des charges patronales sociales URSSAF.
 Exonération fiscale, à raison de 7 500,00 euros maximum par an.
 Une prise en charge APA ou CNAV, peut être sollicitée pour ce service.

Service de soins infirmiers et ESA
La prise en charge de la Sécurité Sociale couvre en totalité les frais
d’intervention du service.
Le coût en vigueur est détaillé, pour chaque service, dans l’annexe jointe à
ce livret d’accueil « Tarifs applicables en vigueur ».
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LE REGLEMENT DE FONCTIONNEMENT
Le Règlement de Fonctionnement est institué par le décret n° 2003-1095 du
14/11/2003 relatif au règlement de fonctionnement institué par l’article
L.311-7 du code de l’action sociale et des familles.
Ce document a pour objectifs généraux de définir :
- les droits et obligations des personnes accueillies dans nos services,
- les engagements et obligations de l’association envers ses clients, .
- les modalités de fonctionnement des différents services de
l’association,
- les modalités pratiques d’organisation et de fonctionnement de
l’association.
Ce document annexé au livret d’accueil est remis au moment de l’admission
dans le service aux usagers et à leurs éventuels représentants légaux.
Il est également affiché dans les locaux du service, et remis à chaque
personne qui intervient au domicile de l’usager à titre salarié ou bénévole,
aux usagers et à leur éventuels représentants légaux.
Le Règlement de Fonctionnement, modifié en 2014, est établi pour un délai
de cinq ans maximum (2018). Il peut faire l’objet d’une révision à tout
moment :
à l’initiative de la Direction de l’Association
à la demande des clients
à l’occasion de modifications (modalités de fonctionnement).
SOMMAIRE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Mission de l’association
Déontologie et les principes d’intervention
Modalités d’admission du client
Obligations de l’association envers l’usager
Droits et les recours l’usager
Obligations de l’usager
Modalités de participation de l’usager dans l’association
Modalités de résiliation du contrat
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1. MISSION DE L’ASSOCIATION
La mission de l’Association est essentiellement de prendre en compte les
demandes d’aides exprimées par les personnes fragilisées par la maladie,
l’avancée en âge et le handicap.
Pour répondre au plus près des besoins exprimés, l’association s’efforce,
dans la limite des moyens qui lui sont donnés, de :
 Mettre en place des aides adaptées aux besoins de la personne, à
ses potentialités, à l’évolution de son état ainsi qu’à son âge, dans le
respect de ses choix de mode de vie quotidienne.
 Contribuer à maintenir et/ou améliorer l’autonomie de la personne
 Contribuer à maintenir la personne dans son environnement social
et familial, en favorisant le lien social du client avec l’extérieur.
 Evaluer et prévenir les risques sociaux et médico-sociaux par
l’information, le conseil, le soutien et l’orientation de la personne
elle-même et/ou de son entourage.
 Coordonner nos actions avec l’entourage familial et social de la
personne, ainsi qu’avec tous les partenaires médico-sociaux de
l’arrondissement.
Ses principes de mise en œuvre sont de :
 Veiller au respect des règles de déontologie dans toutes nos actions :
 Respect de la personne, de son intimité, et de ses choix de mode de vie.
 Respect des règles de confidentialité liées aux informations recueillies.
 Application des règles de déontologie de notre champ professionnel.
 Développer la qualité et la pertinence de nos réponses :
 en favorisant la professionnalisation de nos équipes par la formation
continue de l’ensemble des personnels (administratifs, encadrants,
intervenants au domicile)
 en développant le partenariat avec l’ensemble des acteurs
institutionnels ou privés
 en prenant en compte les demandes et préoccupations des aidants
naturels.
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 en adaptant le rythme de nos interventions aux habitudes, choix et
mode de vie des usagers : les horaires et jours d’interventions tiennent
compte des activités sociales, loisirs ou activité professionnelle de la
personne accompagnée par nos services.
 Associer systématiquement la personne aux actions mises en place par les
professionnels, pour lui garantir un rôle d’acteur dans le projet personnel
d’accompagnement qui la concerne.
2. DEONTOLOGIE ET PRINCIPES D’INTERVENTION
Nos règles de déontologie font l’objet d’une procédure spécifique connue
des professionnels et des usagers. Elles s’inscrivent dans le projet
d’accompagnement individuel de l’usager, et dans notre projet de service.
 Respect du lieu de vie et des choix de la personne : L’intervenant à
domicile est sensibilisé sur le fait qu’il travaille dans un lieu privatif : c’est la
personne accompagnée qui décide de l’organisation des tâches convenues à
son domicile, selon ses propres modes et habitudes de vie.
 Maintien de l’autonomie de la personne : Les intervenants à domicile
appliquent la méthode professionnelle qui permet à la personne aidée de
maintenir et/ou améliorer son autonomie. Cette méthodologie est
considérée comme une véritable philosophie et une approche du travail à
domicile : « faire avec », et « ne pas faire à la place » uniquement ce que la
personne ne peut plus du tout faire, « accompagner, soutenir et aider » sans
ingérence déplacée.
 Intervention individualisée et adaptée aux besoins, choix et mode de vie
de la personne :
L’association associe la personne au projet d’aide qui lui est proposé, et lui
garantit une intervention individualisée, dans le respect de son libre choix et
de ses habitudes de vie.
Les horaires d’intervention au domicile sont adaptés aux activités sociales,
cultuelles, et professionnelles de la personne.
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 Relation triangulaire « client / référent de secteur / intervenant à
domicile » : La « relation triangulaire » entre la personne aidée,
l’intervenant(e) à domicile et le référent de l’association, favorise une juste
distance professionnelle entre le client et l’intervenant à domicile, évitant
ainsi le risque d’une relation trop affective, ou trop indifférente et technique,
et permet de prévenir et/ou traiter toute éventuelle situation de conflit entre
le client et le salarié de l’association.
 Confidentialité des informations recueillies auprès de l’usager :
Le personnel est soumis à l’obligation de réserve et de secret professionnel.
Toutefois, en cas d’urgence ou d’obligation médicale, le service pourra être
amené à transmettre des informations concernant le client à d’autres
organismes sociaux ou médicaux (confidentialité partagée). Le client peut
demander communication et rectification de toute information le
concernant, qui figurerait dans un fichier à usage professionnel.
Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique, destiné
à la gestion de la prise en charge ou admission du client, et d’une déclaration
à la CNIL.
Ces informations ne seront pas utilisées à d’autres fins. Les destinataires de
ces données sont nos partenaires professionnels et les services sociaux.
 Respect des droits civiques et du droit à la pratique religieuse de
l’usager :
L’association facilite l’exercice de ces droits fondamentaux de l’usager à sa
demande (proposition d’accompagnement au bureau de vote, à une
institution religieuse, adaptation de l’alimentation liée à la confession
religieuse de la personne, facilitation de la visite de représentants de
différentes confessions religieuses, non-jugement et respect des pratiques,
etc.).
3. MODALITES D’ADMISSION DE L’USAGER
 Pour le service d’Aide à Domicile (SAAD) : Toute admission dans ce service
prestataire est subordonnée à la constitution d’un dossier administratif exigé
par l’organisme financeur dont dépend le client, qui détermine le coût
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horaire qui sera laissé à sa charge (ou pas), et le nombre d’heures d’aide
accordées (plan d’aide).
L’admission du client ne sera effective qu’après retour à l’association des
documents demandés dûment signés : le contrat individuel d’intervention à
domicile, et le devis gratuit de prestation d’aide à domicile.
 De même, le service Mandataire ne peut envoyer une assistante de vie
qu’à réception du contrat de mandat et de son devis dûment signés, ou, en
cas de situation d’urgence extrême, d’une proposition de service chiffrée
signée par le client employeur.
 Pour le service de Soins infirmiers à domicile (SSIAD), l’admission du
patient est subordonnée à une prescription médicale du médecin généraliste
ou hospitalier. La constitution d’un dossier médical par l’association est
également obligatoire, et l’admission n’est effective qu’à réception à notre
service de soins du document individuel de prise en charge (DIPEC) dûment
signé par le client.
Le Livret d’Accueil et ses annexes (Règlement de Fonctionnement, Règles de
Déontologie, organigramme, tarifs en vigueur) sont systématiquement remis
au client : les modes d’interventions des différents services (SAAD, SSIAD,
Mandataire) y sont détaillés, ainsi que les prestations spécifiques de chaque
service.
4. OBLIGATIONS DE L’ASSOCIATION ENVERS L’USAGER
4-1. Dans le cadre du contrat signé avec l’usager
 Répondre aux demandes dans les plus brefs délais (de 24h à une semaine
maximum).
 Informer l’usager de toutes les différentes prestations que l’association
propose, et l’orienter vers d’autres services si l’association ne peut
répondre à certains besoins.
 Ne pas proposer une offre de service abusive, mais strictement adaptée
aux besoins exprimés et évalués avec le client.
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 Apporter à l’usager des réponses individuelles adaptées, par un
accompagnement individualisé favorisant son autonomie, sa vie sociale,
dans le respect de ses modes de vie, et avec son consentement éclairé.
Dans le cas où l’usager ne serait plus apte à exprimer sa volonté et à
participer à toute décision, l’association sollicite l’accord d’une personne de
confiance de son entourage, que le client aura désignée préalablement, ou
de son représentant légal.
 Constituer et suivre le dossier de prise en charge financière de la
prestation d’aide à domicile.
 Lui donner libre accès à toute information ou document relatif à sa prise
en charge
 Fournir une attestation annuelle pour la déclaration fiscale,
conformément à la législation en vigueur.
4-2. Dans le cadre de la réalisation des différentes prestations
 Appliquer les règles de déontologie de l’association dans toutes les
actions : respect de toutes les dispositions de la Charte des droits et libertés
de la personne accueillie » et des « Règles de Déontologie » annexées au
livret d’accueil qui est remis au client.
 Evaluer au domicile ses besoins dans leur globalité (santé, capacités et
incapacités, environnement social, familial, souhaits de la personne,
alimentation, adaptation du lieu de vie si nécessaire, activités sociales,
accompagnements extérieurs, etc.).
 Déterminer avec l’usager les prestations à accomplir, et convenir des jours
et plages horaires d’intervention (en tenant compte de ses activités sociales,
culturelles, religieuses, civiques...)
 Contractualiser la prestation convenue par un contrat et un devis en
fonction du taux en vigueur.
 Le prévenir le client, par courrier de toute modification annuelle du tarif
horaire : la révision du tarif sera appliquée au client le mois suivant la
réception du courrier d’information.
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 Procéder à la réévaluation de sa situation globale et de l’aide apportée,
soit à l’occasion du renouvellement de son dossier de prise en charge, soit à
sa demande ou à celle d’un de ses proches, soit à la suite d’une dégradation
de son état de santé, de ses conditions de vie, ou d’évènements douloureux.
 Assurer la continuité du service (week-end et jours fériés), procéder au
remplacement des salariés absents, dans le respect d’un délai de prévenance
de 48h minimum pour les absences prévisibles (vacances), et le jour même
pour les absences imprévues (arrêt maladie) …
 Organiser les prestations convenues et veiller à la qualité du travail
accompli au domicile par un suivi régulier.
 Prévenir le client si certains impératifs de service modifient
occasionnellement ses horaires habituels d’intervention.
 L’informer de l’identité de toute nouvelle intervenant(e) à votre domicile.
Dans certains cas, l’intervenant(e) peut être accompagné(e) d’un étudiant
stagiaire, avec l’accord du client prévenu préalablement.
 Garantir une qualité de service adaptée à la mission, par l’envoi de
personnel compétent et formé.
 Coordonner les prestations avec l’ensemble des intervenants (intervenant
aide à domicile et soins infirmiers, entourage familial, partenaires
professionnels : médecin, kinésithérapeute, infirmière libérale, service social,
hôpital, etc.).
 Assurer la traçabilité des prestations effectuées au domicile (feuille
d’heures mensuelle signée par le client et l’intervenant ou dispositif
d’horodatage, télégestion).
 Répondre dans les délais impartis à toute réclamation exprimée par le
client et/ou son entourage, et mettre en place la mesure corrective adaptée :
toute réclamation d’un client est traitée dans un délai relatif au caractère
d’urgence et à la gravité du grief (le délai se situant entre 24 heures et deux
semaines), et reçoit une réponse téléphonique ou écrite par le service.
 Proposer et aider à la mise en place d’un matériel adapté, selon les
situations, pour faciliter la vie au quotidien (lit médicalisé, barrières, barres
d’appui, etc.).
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4-3. Dans le cadre du rétablissement de prestations interrompues
 Les services SAAD (Aide à Domicile) et Mandataire :
Lorsque les prestations ont été interrompues par l’absence plus ou moins
prolongée du client, ils s’engagent à remettre en place les interventions au
retour du client à son domicile. Lors d’une absence due à une hospitalisation,
l’association procède à une nouvelle évaluation globale de la situation du
client à son retour, et met en place des interventions adaptées à sa nouvelle
situation. Toute modification du plan d’aide entraîne un avenant au contrat
individuel, et un nouveau devis de prestation que le client devra signer pour
sa réadmission dans nos services.
 Pour le service de Soins Infirmiers (SSIAD) :
Lorsque les prestations ont été interrompues par une absence supérieure à 1
mois du patient, le service est dans l’obligation d’arrêter la prise en charge
du patient.
Il sera possible, pour le patient, de renouveler une demande à son retour,
demande qui ne sera acceptée qu’en fonction des places disponibles.
4-4. Dans le cadre des mesures de sécurité
 Concernant les mesures d’urgences :
Si le client (ou sa famille) n’a pas averti le service de son absence : en cas de
porte close, et sans réponse du client, le service peut faire intervenir les
pompiers, ou un serrurier, dont le coût éventuel sera à la charge du client.
Tout intervenant à domicile a la consigne de prévenir la famille, le médecin
traitant, ou le SAMU, la Police, les Pompiers, selon la situation : cas d’urgence
médicale (chute à domicile du client, malaise, autres signes alarmants),
constat d’effraction chez un client, etc. Le personnel intervenant est informé
de ces consignes dès l’embauche, et un rappel de ces procédures est fait
régulièrement.
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 Concernant les personnes et les biens :
Les renseignements concernant le domicile du client ne sont communiqués à
aucune personne étrangère au service.
Les clefs que le client nous confie sont codées et anonymes.
L’association a souscrit une assurance « responsabilité civile » pour
l’ensemble du personnel, afin de couvrir les conséquences financières de
dommages matériels et/ou corporels causés involontairement par un salarié,
au cours de son activité professionnelle au domicile. Le client doit en
informer le service par courrier, en expliquant les circonstances du sinistre, et
en joignant une facture ou un devis de réparation de l’objet cassé ou
endommagé. Il recevra, après notre envoi du dossier à notre société
d’assurance (PLENITA) et dès réception du remboursement, le
dédommagement qui lui est dû.
4-5. Dans le cadre des mesures de prévention et de protection
 Maltraitance, violence :
L’association est particulièrement vigilante en matière de risque de
maltraitance (matérielle, physique, psychologique) envers nos clients, et
sensibilise notre personnel encadrant et intervenant à prendre les mesures
nécessaires, par des formations adaptées, des informations rappelées à
l’embauche de tout nouveau salarié, et au cours des réunions de travail
organisées chaque mois pour signaler les faits aux autorités compétentes.
Pour information, le client peut lui-même contacter, si nécessaire, l’antenne
ALMA (« Allo Maltraitance ») au 0 892 680 118, et l’Association AFBAH
(Association Française pour la Bientraitance des Aînés et/ou Handicapés) à
son numéro national d’Ecoute Maltraitance : 3977.
Le service signale toute situation de maltraitance suspectée ou avérée au
médecin traitant, à l’assistante sociale de secteur, au CLIC de
l’arrondissement, aux autres partenaires, aux autorités de contrôle, et en
dernier recours au Procureur de la République.
Le client et son entourage sont tenus informés des démarches engagées par
l’association.
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 En cas d’évènement exceptionnel (canicule, épidémie de grippe) : un
dispositif « canicule » est mis en place dans l’association, avec la
participation financière de la Ville de Paris et la collaboration de la mairie de
l’arrondissement, permettant des interventions supplémentaires (et
gratuites) du personnel intervenant chez les clients fragiles. Le personnel est
formé aux gestes essentiels (hydratation interne et externe, mise en place de
ventilation, prévention et alerte en cas de malaises, etc.). Par ailleurs, nous
procédons à la vaccination gratuite de notre personnel en cas d’épidémie
grippale, pour éviter toute contagion auprès de nos clients.
 Mesures de protection : des conseils sur la mise en place de mesures de
protection juridique adaptées aux situations des personnes sont donnés au
client et à son entourage, par la référente de secteur lorsqu’elle le juge
nécessaire (curatelle, tutelle).
4-6. Dans le cadre du soutien des aidants professionnels et familiaux
 Pour notre personnel d’intervention à domicile, des groupes d’échange et
de réflexion sur les pratiques professionnelles sont organisés : ces groupes
sont co-animés par la psychologue et la responsable de secteur, dans le
respect des règles de la confidentialité, et permettent d’écouter, soutenir et
conseiller nos salariés dans l’exercice de leurs missions.
 Pour les aidants familiaux : l’association organise des rencontres sur
rendez-vous pendant et en dehors des horaires d’ouverture des bureaux. Elle
reçoit à tout moment les familles ou autres référents qui se présentent
spontanément au service pour exprimer leurs difficultés et/ou demander
conseil : ce soutien (écouter, conseiller, rassurer, informer, orienter...) est
assuré par la responsable de secteur et/ou la psychologue du service, et/ou
par la direction.
5. DROITS ET RECOURS DE L’USAGER
5-1. Droits fondamentaux
La « Charte des droits et libertés de la personne accueillie » (article L311-2 du
Code de l’Action Sociale et des Familles) est jointe au livret d’accueil (en
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annexe 2) qui est remis à chaque client, ainsi que l’annexe « Règles de
Déontologie », que nos services appliquent dans toutes leurs actions. Ces
documents annexes sont connus de tous les salariés de l’association, et
affichés dans les locaux de l’association.
La « Charte des droits et libertés de la personne accueillie » précise les droits
(au nombre de douze) et les libertés du client, et s’inscrit dans les règles de
déontologie appliquées dans notre association :
1. Le principe de non-discrimination.
2. Le droit à une prise en charge adaptée.
3. Le droit à l’information relative à sa prise en charge, et à
l’information sur les droits fondamentaux.
4. Le principe du libre choix et du consentement éclairé de la
personne.
5. Le droit à la renonciation.
6. Le droit au respect des liens familiaux.
7. Le droit à la protection.
8. Le droit à l’autonomie.
9. Le principe de prévention et de soutien.
10.Le droit à l’exercice des droits civiques.
11.Le droit à la pratique religieuse.
12.Le respect de la dignité de la personne, et de son intimité.
5-2. Droit d’accès du client à son dossier
Conformément à la loi « Informatique et Libertés » du 06 janvier 1978, le
client (ou son référent légal) bénéficie d’un droit d’accès et de rectification
aux informations le concernant : le client souhaitant exercer ce droit et
obtenir communication des informations qui le concernent, doit s’adresser à
son référent de secteur (responsable de secteur au service d’Aide à Domicile
/ Infirmière coordinatrice au service de Soins Infirmiers).
5-3. Recours de l’usager
 En cas de contestation ou réclamation du client concernant :
 Les prestations effectuées par l’intervenante à domicile, et/ou son
comportement inadapté, l’usager doit avertir le/la responsable référent(e)
(responsable de secteur pour le service d’Aide à domicile, infirmière
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coordinatrice pour le service de Soins infirmiers) ou la direction, par
téléphone et /ou par courrier de préférence, afin qu’elle puisse prendre les
mesures nécessaires pour régler le problème, et procéder au remplacement
rapide de l’intervenant(e) incriminé(e).
 L’accueil, et/ou le comportement non adapté(s) du
personnel administratif et encadrant : le client doit en avertir la direction de
l’Association, par téléphone ou courrier si possible, ou sur rendez-vous au
service.
 Une réclamation concernant des objets (appareils ménagers, ou
autres) cassés ou endommagés accidentellement par un(e) intervenant(e) à
domicile, ou en cas de dommages corporels causés involontairement par un
salarié :
L’association a souscrit une assurance « responsabilité civile » (société
PLENITA) pour l’ensemble du personnel, afin de couvrir les conséquences
financières de dommages matériels et/ou corporels causés involontairement
par un salarié, au cours de son activité professionnelle. Le client doit informer
le service par courrier, en expliquant les circonstances du sinistre et en
joignant une facture ou un devis de réparation si le sinistre concerne un
dommage matériel.
 En cas de manquement grave de la part du personnel intervenant à
domicile (vol, maltraitance), le client garde toute latitude pour porter plainte
selon les voies légales.
 En cas de conflit ou de désaccord avec l’association
Instituées par la loi du 02 janvier 2002 et le décret du 14 novembre 2003, les
personnes qualifiées sont nommées conjointement par le préfet et le
président du Conseil Général (et Maire de Paris).
Elles ont pour mission, sans pouvoir de contrainte, de trouver des solutions
par le dialogue aux conflits, entre les usagers et tout établissement (en
l’occurrence, pour ce qui nous concerne, entre le client et l’Association). Le
client peut demander les coordonnées de ces personnes qualifiées à la
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Mairie de Paris, qui réactualise annuellement la liste de ces personnes
qualifiées.
Le client peut adresser sa plainte au Médiateur de la Ville de Paris, nommé
par le Maire de Paris, dont les coordonnées sont : Médiateur de la Ville de
Paris – Mission de la Médiation - 32, Quai des Célestins- 75196 Paris RP
Dans tous les cas, le client peut également adresser sa réclamation aux
autorités de contrôles et de tarification de notre association :
Concernant le Service d’Aide à
Domicile :
DASES
Service APA
94-96 Quai de la Rapée
75012 Paris

Concernant le service de Soins
Infirmiers :
ARS
Unité Territoriale 75 - Millénaire 2
35, rue de la Gare
75019 PARIS

6. OBLIGATIONS DE L’USAGER
L’usager ayant signé un contrat avec notre association doit respecter les
obligations suivantes :
 Etre présent à son domicile pendant les interventions du salarié de
l’association.
 Adopter un comportement civil et respectueux à l’égard du personnel.
L’association est en mesure de déposer plainte en cas de discrimination ou
d’acte de violence envers le personnel.
 Respecter les termes du « contrat individuel d’intervention à domicile »
que l’usager a co-signé avec le service d’Aide à Domicile, le contrat de
mandat avec le service Mandataire, et le « document individuel de prise en
charge » co-signé avec le service de Soins à Domicile.
 Considérer le temps consacré aux courses comme faisant partie des
heures de travail facturables : nous rappelons que, par contre, les temps de
trajet des salariés (entre deux clients) sont à la charge du service, et ne se
déduisent en aucun cas de la durée d’intervention chez le client : le planning
de travail remis à l’intervenant tient compte de ces temps de trajet.
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Dans le cadre du dispositif de télégestion mis en place par le Département de
Paris, le client s’engage à accepter l’utilisation de son téléphone par l’aide à
domicile, pour permettre l’enregistrement de toutes les interventions
réalisées au domicile : l’enregistrement des heures d’arrivée et de départ de
l’intervenant(e) à votre domicile se fait par un appel téléphonique au
domicile, et sur le téléphone du client.
Ces appels téléphoniques sont totalement gratuits pour le client (n° vert
gratuit).
 Signer, à chacune des interventions de l’aide à domicile, la feuille de
travail, lorsque l’utilisation du téléphone n’est pas possible (pas de
téléphone, téléphone ancien inadapté…)
 Régler la facture mensuelle adressée par le service « Aide à Domicile »
(SAAD) ou le service Mandataire.
 Respecter les règles d’hygiène et de sécurité à son domicile, pour éviter
toute mise en danger de notre personnel (installations électrique et de gaz
sécurisées, isolation correcte, hygiène, etc.)
 Ne pas exposer le personnel intervenant au tabagisme passif : le
client fumeur évitera de fumer dans la même pièce que l’intervenant(e), s’il
ne peut pas éviter de fumer pendant l’intervention de notre personnel.
 Si le client a un animal domestique, nous lui conseillons de l’isoler
dans une autre pièce, ou de l’attacher dans un coin isolé pendant
l’intervention de notre salarié : nous rappelons que la vaccination d’un
animal domestique est obligatoire, et qu’en cas de morsure, la responsabilité
du client est engagée.
 Mettre en place, si la situation le nécessite, le matériel nécessaire au
bon déroulement de la prestation, au confort et à la sécurité du client et du
personnel (l’ergothérapeute du service peut aider gratuitement le client dans
ces démarches).
Le service pourra dans certains cas exiger la mise en place de matériel
médical adapté au domicile du client : son refus, ou celui de sa famille (ou
référent légal) peut alors conduire à une rupture de contrat à l’initiative de
l’employeur.
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 Fournir aux intervenant(e)s les moyens nécessaires au bon
déroulement de leurs prestations : produits d’entretien à disposition,
appareils ménagers en bon état, gants, serviettes, savon, draps, linge de
rechange, caddie pour les courses lourdes, escabeau sécurisé et stable pour
le lavage de vitres, etc.
 Informer immédiatement le service de toute réclamation ou litige avec
notre personnel, par un courrier circonstancié. En cas de manquement grave
de la part du personnel intervenant à domicile (vol, maltraitance), le client
garde toute latitude pour porter plainte selon les voies légales.
 Informer le service de toute absence (de courte ou longue durée) :
prévenir le service le plus rapidement possible : en dehors des heures
d’ouverture, un répondeur enregistreur peut prendre les messages :
 En cas d’absence occasionnelle prévisible : le client doit avertir le
service au moins 48 heures à l’avance : dans le cas contraire, la prestation
prévue lui sera facturée.
 En cas d’absence prolongée et prévue : le client doit prévenir le
service au plus tôt, et au maximum 15 jours avant son départ, en précisant la
date prévue de son retour au domicile.
 En cas de changement de la date de retour prévue au domicile, le
client doit prévenir également le service : en effet, le service non prévenu
peut s’inquiéter du client qui n’ouvre pas sa porte (chute éventuelle,
malaise…) et peut être amené à faire ouvrir la porte de son domicile par les
Pompiers (règle d’assistance).
 En cas d’absence non prévue : (ex : admission d’urgence à l’hôpital),
l’usager ou sa famille ou son référent légal, doit en avertir le service et
donner les coordonnées de l’établissement d’accueil. Il est impératif de nous
tenir régulièrement informés de l’état de santé de la personne aidée, qui
préoccupe aussi le service, et de nous prévenir dès que possible de la date de
retour au domicile.
 En cas de problèmes de mobilité ou d’impossibilité d’ouvrir sa porte à
nos intervenants, le client doit impérativement remettre un double de ses
clefs au service (contre un reçu de l’association). Les clefs sont enregistrées
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et codées (pas de nom ni d’adresse mentionnés sur votre trousseau). A
chaque remise de clefs aux intervenants, nous faisons signer une attestation
engageant leur responsabilité.
 En cas d’absence imprévisible, le client doit prévenir le service, pour
éviter toute intervention inutile des Pompiers. Si le client ne répond pas
lorsque l’intervenant se présente, notre salarié prévient l’Association
pendant les horaires d’ouverture, qui cherche alors à prendre contact
téléphoniquement avec le client ou son entourage. En cas de non réponse et
de doute, l’intervention des Pompiers à son domicile sera demandée par nos
services, afin de vérifier que le client n’ait pas été victime d’une chute ou
d’un malaise.
 Nous demandons au client de vérifier l’identité de tout nouvel
intervenant qui se présente, lors de la première intervention ou lors du
remplacement de l’intervenant habituel absent : avant d’ouvrir la porte, lui
demander son nom (dont le client a été préalablement informé par le
service). Dans le doute, le client peut également appeler le service pour
confirmation de tout rendez-vous à son domicile, et demander les papiers
d’identité du salarié intervenant.
 Le client ne doit donner en aucun cas au salarié de pourboire, de don, de
legs, de prêt d’argent, de procuration bancaire ou son code de carte de
retrait / paiement (carte bleue) : ces pratiques sont interdites par notre
règlement.
 Pour éviter tout litige, le client doit vérifier l’argent qu’il remet à l’aide à
domicile pour ses courses quotidiennes et la monnaie rendue, ainsi que les
tickets de dépenses.
 Pour éviter toute présomption de vol (nos salariés intervenants n’étant
pas les seules personnes que le client reçoit à son domicile), il est demandé
au client (ou à son référent légal ou familial) de mettre en sécurité toute
valeur ( argent, bijoux, carnets de chèques, cartes bancaires) dans un
endroit inaccessible (tiroir ou meuble fermé à clef, autre…).
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7. MODALITES DE PARTICIPATION DES CLIENTS DANS L’ASSOCIATION
L’association, soucieuse d’entendre et d’impliquer le client dans
l’amélioration de ses pratiques professionnelles, propose différentes formes
de rencontres et d’échanges :
 La participation active des clients dans le plan d’aide individuel proposé
Le référent de secteur prend prioritairement en compte les attentes
exprimées par la personne, dans le respect de ses habitudes de vie et ses
projets, lors de la visite d’évaluation des besoins à domicile. Le plan d’aide
proposé est construit avec la personne et son entourage, et peut être
réévalué et réajusté à tout moment, à la demande de la personne ou d’un
tiers, et selon les éventuels changements de sa situation.
 La participation des clients, par ses réponses aux questionnaires de
satisfaction annuels : leurs remarques concernant la qualité des prestations,
la compétence du personnel, la clarté des informations données, la qualité
d’accueil, sont prises en compte et génèrent des actions correctives.
 Des informations régulières par courrier circulaire ou à l’occasion de
rencontres, associent les clients au fonctionnement de nos services et à la
mise en œuvre de notre projet de service.
 Le traitement des réclamations des clients contribue également à
engager des actions correctives, lorsque des réclamations sont récurrentes.

 La participation de l’entourage proche : un référent (ou une personne de
confiance) est identifié dans l’entourage de chaque personne
accompagnée (enfant, parent plus éloigné, ami proche, médecin, tuteur, …).
Le référent (ou la personne de confiance) est systématiquement associé dans
le plan d’aide et le suivi de situation de la personne.
 L’organisation, autant que nécessaire, de rencontres à notre service, sur
rendez-vous à la convenance du client, sur simple demande de sa part ou
celle de son entourage, pendant et en dehors des heures d’ouverture.
 Le projet de service de l’association peut être remis au client et/ou à sa
famille sur demande.
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Il a pour objectifs principaux :
 de présenter l’organisation de l’association LES AMIS à tous les
usagers et leurs familles, à tous les partenaires, et aux Autorités de contrôle
et de tarification.
 de définir les actions nécessaires pour l’atteinte de nos objectifs, en
termes de qualité, d’organisation et de fonctionnement des services, en
fixant des objectifs sur une période de 5 ans (2014-2018) : ces objectifs
tiennent compte des remarques, préconisations et besoins exprimés par les
clients et leurs familles. Le projet de service peut être modifié et révisé à
l’occasion de nouveaux projets, nouveaux besoins identifiés, nouvelles
actions….
8. MODALITES DE RESILIATION DU CONTRAT
8-1. A l’initiative du client
Le client dispose de 15 jours de préavis avant la date de cessation de la prise
en charge, sauf cas de force majeure. La notification de résiliation (ou de
suspension) de son contrat doit être envoyée par courrier circonstancié à la
Direction de l’Association.
8-2. A l’initiative de l’association
 En cas d’inadaptation des besoins du client avec les moyens du service
Le service pourra proposer la recherche d’autres solutions de prise en charge
mieux adaptées, dans un établissement ou service extérieur : le service
s’assurera de la continuité de service avec une autre structure extérieure en
cas de soins infirmiers nécessaires à la santé de l’usager. L’interruption de
nos services ne sera prononcée qu’après consultation de l’entourage et du
médecin, et avec un préavis d’un mois.
 En cas de non-respect des dispositions du présent Règlement de
Fonctionnement et du contrat individuel par le client
L’association adressera la notification de résiliation par courrier au client, et
l’arrêt du service sera effectif 15 jours après cette notification.
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 L’Association peut décider l’arrêt immédiat des prestations à la date
même de la notification de résiliation du contrat pour tout client en cas de :
 non-règlement des factures (pour le service SAAD et Mandataire)
 maltraitance et irrespect à l’égard de son personnel (violences
physiques, insultes, humiliations et toute forme de discrimination)
 refus délibéré du client (ou de son référent légal) de donner à
l’association les moyens possibles et suffisants pour assurer un maintien à
domicile efficace et conforme aux bonnes conditions de travail de son
personnel
 mise en danger du personnel de l’association suite à la nonconformité des règles de sécurité et d’hygiène au domicile du client.
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LES REGLES DE DEONTOLOGIE
L’originalité et la spécificité de notre activité sont dues au fait qu’elle
s’exerce au domicile privé de l'usager.
Le domicile est le lieu de vie intime de l'usager et se trouve être l’espace
professionnel du salarié intervenant. Il est donc essentiel que les
salariés intègrent et appliquent dans toutes leurs interventions les
valeurs éthiques de notre profession, afin que l'usager se sente
considéré dans sa dimension d’être, de personne et de citoyen, quels
que soient ses handicaps physiques, psychiques et/ou mentaux.
L'intervention à domicile ne doit pas être vécue par l'usager comme une
intrusion, mais comme un accompagnement dont il reste acteur.
Nos règles de déontologie érigent 3 grands principes :
 Une attitude générale de respect :
- Respect de la confidentialité des informations concernant
l'usager et son entourage
- Respect de la personne et de ses droits fondamentaux
- Respect de ses biens
- Respect de son espace de vie privée et de son intimité
- Respect de sa culture et de son choix de vie.

Elle se réfère aux textes officiels applicables suivants :  La Constitution des 27 octobre
1946 et 4 octobre 1958, qui définit les principes politiques, économiques et sociaux
fondant les Droits de l’homme et du citoyen.  La charte des droits et libertés de la
personne âgée dépendante, et la convention internationale des droits de l’enfant.  La
Charte des droits et libertés de la personne accueillie, selon l’arrêté du 8 septembre
2003, article L.311-4 du code de l’action sociale et des familles (énoncée en fin de ce
document).  La Charte Sociale Européenne (article 15)  Le Traité d’Amsterdam.  Les
Règles pour l’égalisation des chances des handicapés (Nations Unies 1994).
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 Une intervention individualisée :
- Approche globale de la personne
- Ajustement continu de la prestation aux besoins et attentes de
la personne
- Approche coordonnée avec d’autres structures et d’autres
professionnels
- Transparence de son action pour l’usager
- Limitation de son offre aux besoins de l’usager.
L’association est attentive aux problèmes de maltraitance, aux
situations pouvant mettre les personnes en danger physique,
psychologique, ou matériel.
Elle veille à la prévention de ces situations, et réalise un
signalement lorsque nécessaire, selon les dispositions prévues et
communiquées, auprès des organismes ou autorités ayant
compétence pour recevoir ces informations.
 Une relation triangulaire : usager/responsable de pôle/intervenant à
domicile
Le caractère triangulaire de cette relation assure :
- la protection de l’usager : le référent face à d’éventuelles
pratiques abusives ou non satisfaisantes de la part du salarié
intervenant.
- la protection de l’intervenant à domicile en l’aidant à
distinguer une relation professionnelle d’une relation
interpersonnelle, à maintenir une juste distance professionnelle,
et à éviter autant que possible une relation excessivement
centrée sur l’affectivité qu’une relation trop indifférente
excessivement centrée sur la technicité.
- Le référent veille à la bonne réalisation de la prestation, dans
le respect des règles professionnelles et déontologiques…
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CHARTE DES DROITS ET LIBERTES DE LA
PERSONNE ACCUEILLIE
Arrêté du 8 septembre 2003, mentionné à l'article L. 311-4 du code de
l'action sociale et des familles
Article 1er - Principe de non-discrimination
Dans le respect des conditions particulières de prise en charge et
d'accompagnement, prévues par la loi, ne peut faire l'objet d'une discrimination en
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 ;
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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 !'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
II 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.
II 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.
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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. II 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.
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TARIFS
Service Prestataire Aide et Accompagnement à Domicile (SAAD)
A compter du 1er décembre 2021
 SANS PRISE EN CHARGE :
Taux plein horaire en vigueur, réévalué annuellement par le Département de Paris
(Conseil Général) :
- Heures semaine (du lundi au samedi) :
24.30 € de l’heure.
- Heures Dimanche et Jours fériés :
24,70 € de l’heure.
(Pas de majoration)
 AVEC PRISE EN CHARGE :
Le taux horaire est déterminé selon barème de l’organisme financeur dont dépend le
client, et selon le montant de ses ressources : il en sera informé par le service avant
toute intervention (devis gratuit).
Les clients bénéficient d’une aide fiscale, par la réduction d’impôt de 50% des
dépenses annuelles de leurs factures d’aide à domicile, dans la limite de 12
000€/an soit 6 000€ de réduction d’impôt.

Service Prestataire Soins Infirmiers à Domicile (SSIAD / ESA )
Forfait journalier totalement pris en charge par la CPAM.
La prise en charge de la Sécurité Sociale couvre en totalité les frais d’intervention
du personnel soignant de l’Association.
Ne sont pas couverts :
- les honoraires médicaux, les frais pharmaceutiques,
- les séances de kinésithérapie, le matériel d’incontinence,
- l’achat ou location de matériel médical (lit médicalisé, fauteuil roulant,
déambulateur, etc.) : une prise en charge (partielle ou totale) de la sécurité sociale
est possible (le client en sera informé par l’ergothérapeute qui peut l’aider pour cette
démarche).

35

Service Mandataire (garde de jour et/ ou de nuit)
Au 1er octobre 2020
 Salaire horaire brut minimum d’une assistante de vie :
% majoration pour Salaire horaire brut
certification
de avec certification de
branche*
branche
Niveau 3 : Assistante de vie (A) 10.40 €
3%
10.71 €
Niveau 4 : Assistante de vie (B) 10.60 €
3%
10.92 €
Niveau 5 : Assistante de vie (C) 10.80 €
4%
11.23 €
* Le salaire horaire minimum conventionnel est majoré si le salarié est titulaire d’une certification
professionnelle de la branche des salariés du particulier employeur en lien avec l’emploi exercé
Niveaux

Salaire horaire
brut

Ce salaire de base peut être renégocié à la hausse entre l’employeur et le salarié.
 Charges patronales

12,96 %

 Les congés payés sont rémunérés au moment de la prise de ces derniers, et se
montent à 10% du salaire brut sur la période d’acquisition.
 Les heures de dimanche et jours fériés ne sont majorées de 25% que si
exceptionnellement l’employeur demande au salarié de travailler. Elles ne sont donc
pas majorées lorsque le contrat initial du salarié les prévoit dans le planning
hebdomadaire de travail.
Les jours fériés non travaillés ne sont rémunérés que sous condition d’ancienneté
(art.18 de la Convention Collective étendue des salariés du particulier employeur),
sauf pour le 1er Mai.
A régler à l’Association :
 Frais de dossier facturés une seule fois en début de service : 80,00 €
 Cotisation annuelle versée à l’association : 20,00 €
 Frais de gestion mensuels (selon nombre de salariés employés) de 125,00 € à 235,00€
(1.60€ par heure effective rémunérée au salarié).

L’employeur de + 70 ans est exonéré des charges sociales patronales à hauteur de
195 fois le SMIC par trimestre.
 L’employeur de + 70 ans, et bénéficiant de l’allocation tierce personne ou de
l’allocation adulte handicapé ou de l’APA, est exonéré des charges sociales
patronales sur la totalité.
Les clients bénéficient d’une aide fiscale, par la réduction d’impôt de 50% des dépenses
annuelles de leurs factures d’aide à domicile, dans la limite de 15 000€/an soit 7 500 € de
réduction d’impôt.
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ORGANIGRAMME

ORGANIGRAMME
SPASAD LES AMIS – Service à Domicile
Au 17 juin 2021
Président
Danièle SAULNIER
Directeur Général / Chargé de Qualité
Rémy DECAMPS
Directeur Adjoint (DAF)
Patrick ORAIN
Responsable Ressources Humaines
Emmanuelle GALLOT
Service Prestataire d’Aide A Domicile SAAD
Aide et Accompagnement A Domicile
Chef de service
Assistante de
Naïma FEKIRI
direction
Lucie DEVIN
Responsables de secteur
Corinne BEC
Responsable
Claudine DANQUIGNY
technique
Rabia KHOUFACHE
(facturation/ paie/
Delphine LAISNEYinformatique)
GUILLET
Romuald
Samra SAID-OMAR
DESCLOITRES
Ergothérapeute
Amandine VIDAL

Service de Soins Infirmiers A Domicile SSIAD
Equipe Spécialisée Alzheimer ESA
Chef de service
Laëtitia METIVIER
Infirmiers coordinateurs
Jennifer LE DUIGOU
Robert MAFO
Santa GOMIS
Dorothée OSSEMANN
Marie-Hélène JEAN
Jessica BINOUS
Estelle VIGOUROUX

Secrétaire
standardiste
Annabelle DJIDI

Ergothérapeute
Marie HENGUELLE
Amandine VIDAL

Assistante de direction
Catherine DOUGUET
Assistantes
administratives
Maryline ROCHETTE
Sophie LE MOUELLIC
Secrétaire standardiste
Claudine DJEDJE SIE

Psychologue
Sylvie SADAK
Psychomotricienne
Laurie GARRIGUE
Intervenants à domicile (SSIAD)
Infirmiers – Aides-soignants-Aides MédicoPsychologiques
Assistants de soins en gérontologie

Intervenants à domicile (SAAD)
Agents à domicile
Employés à domicile
Auxiliaires de vie sociale

Service Mandataire (Garde de jour/ nuit)
Responsable de secteur
Intervenants à domicile
Marie KAMBOU-TCHOUTA
Assistants de vie
CSE
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PLAN GEOGRAPHIQUE D'ACCES A L'ASSOCIATION
LES AMIS SERVICE A DOMICILE
Service d’Aide et
Accompagnement à Domicile
(SAAD) et
Service Mandataire :
111 rue Cardinet 75017 PARIS
Rez-de-chaussée sur rue
Tél : 01.44.85.29.00
Fax : 01.44.85.35.40

Service de Soins Infirmiers à
Domicile (SSIAD)
Equipe spécialisée Alzheimer
(ESA)
111 rue Cardinet 75017 PARIS
Rez-de-chaussée sur rue
Tél : 01.44.85.29.07
Fax : 01.44.85.29.22

Métro : Ligne 3 Malesherbes Ligne 14 Pont Cardinet
Bus : 31
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