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Madame, Monsieur,

Vous avez fait le choix de vous adresser à notre SSIAD pour la réalisation de vos soins infirmiers
et/ou de vos soins d’hygiène dans l’établissement qui vous accueille.
La directrice et l’ensemble de l’équipe du SSIAD vous remercie de cette confiance et
s’engagent à vous apporter un soutien et un accompagnement tout au long de votre prise en
charge.
L’équipe se mobilise pour vous dispenser des soins de qualité et mettre en œuvre une
organisation centrée sur vos besoins.

Ce livret d’accueil est destiné à vous informer sur
- Le service,
- Ses missions,
- Ses modalités de fonctionnement,
- Ses valeurs et les fondements sur lesquels il repose.
En annexe vous trouverez les documents suivants :
La charte des droits et libertés de la personne prise en charge en SSIAD
Le règlement de fonctionnement du service,
Le contrat individuel de prise en charge,
Le questionnaire de fin de prise en charge.

L’équipe du SSIAD s’inscrit dans une démarche continue d’amélioration de la qualité des soins.
Nous serons attentifs à l’ensemble de vos remarques et réflexions pouvant y contribuer.

La Directrice du Pôle Santé
Mme Denoyelle Michelle
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1) Origine de la création du SSIAD
Le Service de Soins Infirmiers à Domicile Solida’SSIAD est un service de l’APSA (Association
Pour la Solidarité Active).
Il trouve l’origine de sa création suite à l’appel à projet médico-social 2013 - 01 de l’Agence
Régionale de Santé auquel a répondu l’association APSA.
En effet, l’Agence Régionale de Santé, tout comme l’association, porte une attention
particulière aux personnes en situation de grande précarité et a inscrit dans les priorités du
PRAPS (Programme Régional d’Accès et à la Prévention des Soins) la nécessité d’améliorer la
prise en charge médico-sociale des personnes en situation d’exclusion.
A ce titre, la création d’un service de soins infirmiers chargé d’intervenir au sein des structures
d’hébergement sociales et médicosociales implantées sur le territoire des Communautés
d’agglomération de Lens Liévin et Hénin Carvin est devenue un objectif prioritaire.

2) Présentation de l’association APSA
L’association Pour la Solidarité Active (A.P.S.A.) est une association loi 1901, à but non lucratif :
 Déclarée en Sous-Préfecture de Lens, sous le numéro 627000420, le 28 Mars 1966.
 Numéro SIRET: 326 685 633 000 74-  Numéro FINESS: 620 028 886
 Code APE: 8790 B
Son siège social est situé au 4 rue de l’Eglise - B.P. 115 - 62300 LENS
 03.21.70.71.00
 03.21.43.89.71
Courriel : apsa62@orange.fr
Site internet : www.apsa62.fr
a) Son Objet
Il est défini dans l'article 2 de ses Statuts : "L'association APSA a pour objet d'aider ou de
promouvoir toutes actions de solidarité visant notamment à l'aide matérielle et morale, à
l'hébergement, la formation, à l'insertion sur le plan social, sanitaire, civique, culturel et
professionnel des personnes, sans distinction politique, philosophique ou religieuse, dans le
but de lutter contre l'exclusion conformément à la loi du 22 juillet 1998. Dans ce cadre,
l'Association pourra également créer, développer et gérer des actions publiques ou privées
visant à l'intégration sociale, à la santé des personnes, à la bientraitance au sein de la famille
et à la parentalité".
L’objectif de l’A.P.S.A., affirmé dans son projet associatif, est donc « L’insertion des personnes
en difficultés et en risque d’exclusion de la société, en vue du rétablissement de leur droit à
l’autonomie et à une vie citoyenne digne ».
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Dans ce cadre, l’A.P.S.A se mobilise pour lutter contre les inégalités et contre toutes les formes
d’exclusion; à l’origine l’exclusion du logement, puis progressivement contre tous les aspects,
sociaux, familiaux, professionnels, de santé, culturels, matériels et « psychoaffectif ».
b) Ses valeurs
Les valeurs fortes de l’A.P.S.A. s'imposent à chaque établissement et service et leur
permettent d'y ancrer leur projet et leurs pratiques. Ces valeurs humanistes qui donnent sens
aux actions quotidiennes et mobilisent l’ensemble des ressources associatives, sont :

Laïcité

Solidarité Active
Fraternité

Citoyenneté

Dignité

Ces références éthiques se déclinent au travers des principes suivants :
L’intérêt général au travers de la non-lucrativité, la bientraitance, la promotion et la
primauté de la personne, l’écoute active, l’empathie, la tolérance, la valorisation et l’aide au
développement des capacités et compétences personnelles, le respect, l’intégrité, la
responsabilité, la sécurité.
Ce cadre éthique nous amène donc à affirmer que :
 Toute personne est unique : chaque prise en charge doit être personnalisée et
globale.
 Toute personne a des compétences : la philosophie de toute forme d’aide est
l’indépendance et l’autonomie de la personne.
 Toute personne est actrice de ses projets de vie: les moyens d’aide doivent veiller à
valoriser la personne. Les actions ne sauraient être réduites aux causes de l’exclusion
et à des objectifs de changement. Elles s’enracinent sur la motivation des personnes.
 Toute personne a des besoins, des droits et des devoirs.

3) Les principes éthiques de Solida’SSIAD
Comme dans tout autre établissement de l’APSA, notre action au sein du SSIAD est
fondée sur le projet associatif basé sur des valeurs de fraternité, de laïcité, de solidarité active.
Les principes évoqués dans la présentation de l’association s’appliquent donc à la
personne bénéficiaire des soins en réaffirmant tout particulièrement :
- Son droit au respect dans votre intégrité physique, psychologique,
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- Son droit à la dignité,
- La reconnaissance de ses valeurs sociales, culturelles, religieuses…
- La garantie d’accès aux droits et obligations comme bénéficiaire du SSIAD,
- La garantie d’accès à un service de qualité,
- Le respect de la parole en favorisant le droit à l’expression du bénéficiaire,
Ces principes font appel à des attitudes de tolérance, de bienveillance, de respect de
la différence, etc.
La personne est au cœur de notre attention, aussi :
- Son accueil est individualisé, votre projet est personnalisé,
- Elle est au cœur de notre accompagnement. «Soigner c’est prendre soin de
l’Autre »,
- L’équipe est à l’écoute de son histoire, de ses besoins et de ses souhaits,
- Sa prise en charge s'inscrit dans le respect des principes et valeurs définis par la
charte des droits et libertés de la personne prise en charge en SSIAD. Cette charte
est affichée dans les locaux du SSIAD et elle est remise au bénéficiaire au moment
de son admission afin qu’elle puisse disposer de toutes les informations relatives
à sa prise en charge.

4)

Ses missions
Tutelle : Agence
Régionale de Santé
Financement en dotation
globale par l’Assurance
Maladie

Le SSIAD a pour vocation de :
- Vous dispenser des soins infirmiers, des soins
d’hygiène au sein de l’établissement qui accueille le
bénéficiaire,
- Maintenir ou restaurer votre autonomie,
- Vous apporter un soutien relationnel, une aide
psychologique au cours des soins,
- Prendre en considération votre douleur physique mais aussi psychique en lien avec
votre histoire de vie,
- Vous sensibiliser à l’observance de votre traitement et à l’importance de votre suivi
médical,
- Vous dispenser des conseils en matière de santé, de vous amener à gérer votre
traitement et vous renseigner sur les effets de ceux-ci.

En lien avec l’équipe de l’établissement qui accueille le bénéficiaire, Solida’SSIAD a volonté
de :
- Collaborer avec l’équipe éducative en charge de votre accompagnement afin de vous
aider à mettre en œuvre votre projet de vie personnalisé,
- Contribuer à l’amélioration de votre état de santé et à l’amélioration de votre bien
être par la complémentarité d’une alliance sociale et sanitaire.
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5) Organigramme
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6) Le rôle des intervenants
L’infirmière coordinatrice
Elle exerce sa fonction sous l’autorité du directeur de pôle.
Elle est garante de la qualité et de la continuité des soins.
Elle décide ou non de votre admission et de l’arrêt des interventions en fonction de critères
définis par le SSIAD au travers du règlement de fonctionnement, du contrat individuel de prise
en charge.
Lors de la première visite, elle évalue avec vous votre état de santé et la qualité des soins
dont vous avez besoin. Elle établit un projet de soins personnalisé en planifiant les
interventions des professionnels.
Elle prévoit le matériel nécessaire et assure une coordination avec les autres intervenants en
sollicitant toujours votre participation et celle de son entourage.
Elle réévalue régulièrement vos besoins et adapte la prise en charge à l’évolution de votre état
de santé.
Elle est responsable de la bonne tenue du dossier de soins et de la qualité de la communication
nécessaire à votre prise en charge.
Elle signe les contrats individuels de prise en charge.

Les infirmiers
Ils ont pour missions de :
 Réaliser les soins de nature technique, relationnels et éducatifs,
 Vous aider dans la gestion et l’observance de votre traitement. Ils contribuent à vous
informer sur les effets du traitement et vous donnent les conseils adaptés à votre état
de santé,
 Vous apporter un soutien relationnel, vous aider à mieux comprendre les symptômes
afin que vous puissiez gérer au mieux l’évolution de votre maladie,
 Rechercher, avec les professionnels qui vous accompagnent, à améliorer le plus
possible vos conditions de vie (recherche de matériel adapté …),
 Superviser la réalisation des soins d’hygiène et d’alimentation,
 Contribuer à l’évaluation continue de vos besoins en matière de soins,
 Contribuer à la bonne tenue de votre dossier de soins,
 Contribuer à la formation et à l’accompagnement de stagiaires que vous pouvez être
amené à rencontrer.
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Les aides-soignantes
Elles travaillent sous la responsabilité de l’infirmier et ont pour mission de :
 Vous prodiguer les soins d’hygiène et de confort (toilette complète ou
aide à la toilette, bain de pieds , shampooing, change de protection,
soin buccodentaire, réfection du lit, friction de confort, aide à l’habillage ou au
déshabillage, change de linge , aide à la marche) ,
 Surveiller l’élimination intestinale et urinaire (selles, urines, transit, observation du
fonctionnement de la sonde vésicale /diurèse, vidange du sac collecteur),
 Réaliser des petits pansements,
 Surveiller votre état de santé et son évolution (prise de la température, poids),
 Vous soutenir psychologiquement au cours des soins.
Les aides-soignantes jouent le rôle d’intermédiaire entre vous, votre entourage et l’équipe
soignante (infirmières, médecin..).
Le psychologue
Il peut se rendre à votre domicile pour vous aider à exprimer votre vécu et votre souffrance
physique et psychologique face à la maladie. Il peut demander à vous rencontrer pour aider
l’équipe du SSIAD à mieux prendre en compte votre état psychologique.
La secrétaire
Elle est chargée de l’accueil téléphonique et de la saisie informatique des dossiers.
Les professionnels en complément de prise en charge
Si les infirmiers ne peuvent pas assurer vos soins pour une raison imprévue, le
SSIAD peut faire appel à des infirmiers libéraux pour assurer la continuité de vos
soins.
Si votre état de santé le nécessite, le SSIAD peut fera appel à d’autres professionnels
de santé (pédicure, podologue, kinésithérapeute…).
Ces professionnels interviendront au sein de l’équipe dans le cadre de conventions signées
avec le service.
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7) Les modalités de votre prise en charge
Votre admission
Votre médecin vous a prescrit des soins infirmiers à domicile. A vote demande, l’infirmière
coordonnatrice de Solida’SSIAD vous rendra visite pour évaluer vos besoins. Elle vous
expliquera l’aide que l’équipe du SSIAD peut vous apporter, le fonctionnement du service et
son règlement.
Si votre état de santé nécessite l’utilisation d’un plateau technique de soin ou un
accompagnement spécifique, l’infirmière coordinatrice vous orientera vers un service pouvant
répondre à vos besoins.
Si les soins dont vous avez besoin relèvent du SSIAD, l’infirmière coordonnatrice vous
proposera un programme de soins. Votre accord et/ou celui de votre représentant légal est
indispensable pour votre prise en charge. Il donne lieu à la signature d’un contrat appelé
« contrat individuel de prise en charge »(CIPC).

Le contrat individuel de prise en charge.
Ce document est élaboré avec vous et/ou votre représentant légal.
Il définit les objectifs et la nature de votre prise en charge ou de votre accompagnement. Il est
établi en double exemplaire : l’un vous est remis, le second fait partie du dossier du SSIAD. Il
devra être co signé dans un délai de dix jours par l’infirmière coordinatrice et par vous-même.
Toute modification apportée aux termes de ce contrat fera l’objet d’un avenant.
Les objectifs de votre prise en charge seront systématiquement réétudiés tous les trois mois.
Les soins dispensés par le SSIAD sont intégralement pris en charge par la caisse d’assurance
maladie et concernent les soins dispensés par les infirmiers, les aides-soignants, et d’autres
professionnels du soin (pédicure, kinésithérapeute par exemple) après accord du SSIAD en cas
de nécessité médicale.
Le forfait ne comprend pas l’équipement (lit médicalisé par exemple), ni le matériel nécessaire
aux soins (pansements, antiseptique…).

Le dossier de suivi de soin
Ce dossier est à la disposition des intervenants qui concourent à votre prise en charge et ce
afin d’assurer la coordination des soins qui vous sont dispensés.
Chaque intervenant y consignera les informations permettant la continuité des soins.
Il vous est demandé d’en prendre soin. Il est également à la disposition de votre médecin
traitant. Vous pouvez lui proposer d’y inscrire des informations médicales lors d’une visite à
domicile.
Propriété du SSIAD, il sera repris en fin de prise en charge pour être archivé dans les locaux du
service.
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Les prestations prises en charge
Le SSIAD vous dispensera les soins infirmiers, les soins d’hygiène et de confort selon le
protocole de soin qui sera établi. L’équipe sera à votre écoute, vos donnera les informations
et conseils utiles à l’amélioration de votre confort, de votre état de santé.
 Un soutien psychologique
Le personnel du SSIAD vous apportera un soutien psychologique par une écoute
bienveillante. Un psychologue peut également se rendre à votre domicile pour vous
aider à exprimer votre vécu et votre souffrance physique et psychologique face à la
maladie.
 En complément des soins prodigués par les professionnels du SSIAD
Si votre état de santé le nécessite, le SSIAD pourra fera appel à d’autres professionnels
de santé (pédicure, podologue, kinésithérapeute…)
 La prise en charge de la douleur
L’équipe sera particulièrement attentive à la douleur que vous pouvez ressentir. A cet
effet, l’infirmier pourra vous soumettre un questionnaire d’évaluation. Des
traitements, des conseils peuvent vous soulager. Il est important d’en parler
également à votre médecin traitant.

La fin de votre prise en charge
La fin de votre prise en charge est organisée en concertation et en collaboration avec votre
médecin, votre entourage et l’établissement qui vous héberge actuellement.
Elle peut résulter notamment :
D’une modification de votre état de santé qui ne répond plus aux critères de prise en
charge par le SSIAD,
De l’impossibilité du SSIAD d’assurer la continuité de vos soins,
D’un refus de soins ou d’équipement de votre part,
De faits de violence physique ou psychologique sur le personnel de soins,
D’un relogement ne répondant plus aux missions du service (si vous quittez par
exemple un foyer d’hébergement pour un logement autonome).
Vous serez alors orienté vers une structure de prise en charge adaptée.

Organisation des soins
-

Les tournées, les horaires

Les tournées des infirmiers et aides-soignants sont sectorisées afin de créer entre vous et le
soignant les conditions favorables à une bonne relation de confiance. Cette sectorisation
favorise également une meilleure connaissance de votre état de santé, de votre évolution
physique et psychologique.
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Elle facilite aussi les relations partenariales entre les équipes œuvrant dans les structures
d’hébergement et les soignants.
Les choix des horaires se feront en fonction de votre état de santé, de votre traitement et en
tenant compte des impératifs du service.
N’oubliez pas de nous informer de tout empêchement (consultation, hospitalisation, départ)
afin de permettre au service de prendre les dispositions nécessaires.
La continuité des soins
Le SSIAD assure la continuité des soins prescrits et programmés au regard de l’état de santé
du patient, cela 7j/7 y compris le dimanche et jours fériés.
Les soins sont dispensés :
-

Du lundi au vendredi : de 7h30 à 11h30 –et de 16H30 à19h30
Les weekends et jours fériés : de 8h à 11h et de 16h30 à 19h30

Votre participation au fonctionnement de Solida’SSIAD :
-

Votre droit d’expression

En qualité d’usager du SSIAD nous souhaitons recueillir vos remarques et suggestions afin
d’améliorer la qualité de notre service et de nos prises en charge.
 Le questionnaire de fin de prise en charge
A cet effet nous vous demandons de bien vouloir remplir le questionnaire de fin de
prise en charge figurant dans le livret d’accueil. Vous pourrez y apprécier la qualité du
service rendu.
 Les réunions
Deux fois par an le service organisera une réunion rassemblant les usagers du SSIAD,
les membres de l’équipe et les professionnels des structures qui vous hébergent. Ces
réunions ont vocation à réfléchir avec vous au fonctionnement du service et aux
suggestions que vous pouvez exprimer pour améliorer nos prestations.
 La boîte à idées
Vos propositions relatives aux questions d’organisation du service et de votre prise en
charge peuvent nous être transmises ou recueillies par les soignants ou nous être
adressées par courrier. Vos propositions seront présentées lors des réunions
semestrielles pour avis. Si celles-ci ne sont pas retenues, une explication vous sera
donnée sur la non-recevabilité.
-

En cas de réclamation ou de litige

Solida’SSIAD

15 rue Jacob – 62800 LIEVIN

apsassiad@gmail.com

 Des bordereaux de réclamation
Il vous est possible à tout moment d’adresser par écrit, par mail ou par téléphone vos
remarques et réclamations. Celles-ci seront enregistrées dans un cahier.
Vos réclamations ou vos plaintes sont à adresser à la directrice ou à l’infirmière
coordinatrice.
Vos doléances seront traitées, des actions correctives seront discutées en équipe, une
réponse par courrier vous sera adressée dans un délai de quinze jours.
 Le recours à une personne qualifiée
Vous avez la possibilité, ou votre représentant légal, de faire appel à une personne
qualifiée en vue de vous aider à faire valoir vos droits. Les personnes qualifiées sur le
département du Pas de Calais sont :
Il s’agit de :
o Territoire de Lens Liévin :
- Mme Marie Andrée Pau
Tel : 03.21.72.53.38
Marieandree.pau@yahoo.fr
-

Mr Daniel Pankow
Tel : 03.21.25.31.20

daniel.pankow@club-internet.fr

-

o Territoire de Henin Carvin :
Mr Alain Berg
Tel : 06 78 08 47 46
alainberg@hotmail.com

-

Mr Richard Gonzalez

rgonzalez@netcourrier.com

Droit d’accès à votre dossier médical
Vous avez la possibilité en étant accompagné de la personne de votre choix ou le
cas échéant de votre représentant légal, d’accéder sur demande formulée de manière
précise, à votre dossier médical (articles L1110-1 à 1110-11 du Code de la Santé Publique).
Vous avez donc cette possibilité sur simple demande écrite adressée à la directrice du
SSIAD. Celle-ci s’engage à organiser cette consultation dans un délai maximal de quinze jours.
Lors de la consultation de ce dossier il est recommandé de vous faire accompagner
du médecin de votre choix.
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ACCUEIL TELEPHONIQUE
de Solida’SSIAD
Du lundi au vendredi :
- de 9h à12h
- de 14h à 17h30
 : 03 61 19 32 54
 : 03 21 40 14 87
@ : apsassiad@gmail.com

De …. A…..
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