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REGLEMENT DE FONCTIONNEMENT - SSIAD 
 

 

LES MISSIONS DU SSIAD        
 

La mission première du SSIAD est de favoriser le maintien à domicile : 

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

 Des personnes adultes de moins de soixante ans présentant un handicap, 

 Des personnes adultes de moins de soixante ans atteintes de pathologies 

chroniques. 

 

Les autres missions du SSIAD sont : 

 d’organiser et coordonner sur prescription médicale des interventions adaptées 

à domicile pour : 

 Des soins d’hygiène et de confort relevant de leurs compétences réalisés par 

des aides soignantes diplômées, salariées sous la responsabilité de l’infirmière 

coordinatrice. 

 Des soins techniques infirmiers assurés par convention avec des infirmiers 

libéraux. Ils sont choisis par le patient et sont responsables des actes qu’ils 

exécutent selon la nomenclature et la prescription médicale. Leurs honoraires 

sont compris dans le budget du service. 

 

Eventuellement d’autres professionnels de santé libéraux (kinésithérapeutes par 

exemple) sont choisis par le patient. Leurs prestations ne sont pas comprises dans le 

budget de SSIAD. 

 

 d’accompagner les fins de vie 

 

 de prévenir ou retarder :  

o les problèmes liés à une perte d’autonomie physique et/ou psychique,  

o une prise en charge dans une structure médicalisée 

 

 de faciliter le retour au domicile : 

Le SSIAD a pour mission de participer à la mise en place et au développement d’un 

réseau de soins coordonnés au domicile associant les différents acteurs sanitaires et 

médico-sociaux, associatifs, professionnels et institutionnels du territoire. 
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Dans ce cadre, il travaille en étroite collaboration avec les autres intervenants : 

médecins traitants, CLIC, IDE, kinésithérapeutes, services d’aide à domicile, Centre 

Hospitaliers et Cliniques, Réseaux de soins palliatifs… 

 

 
 

 

LE FINANCEMENT 
 

La prise en charge est effectuée par l’Assurance Maladie, sur prescription médicale. 

Celle-ci est de 30 jours, renouvelable, par décision du médecin conseil. 
 

 

 

ZONE DE COMPETENCE TERRITORIALE 
 

Le service couvre les cantons de NONTRON, SAINT-PARDOUX, BUISSIERE-

BADIL et CHAMPAGNAC DE BELAIR (communes de Champagnac de Bélair et 

Quinsac). 

 

 

LE PERSONNEL 
 

Le personnel du service comprend : 

- une infirmière coordinatrice 

- 20 aides soignants 

- une secrétaire 

 

La formation au métier d’infirmier ou d’aide-soignant requiert une pratique en stage. 

Les soignants intervenant à votre domicile pourront être amenés à venir avec des 

stagiaires. 

 

 

LES HORAIRES – LE FONCTIONNEMENT 
 

Les entrées : 

 

Elles ont lieu en fonction des places disponibles sur prescription médicale pour 

bénéficier d’une prise en charge par l’assurance maladie. 
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Le SSIAD intervient avec le consentement éclairé de l’usager ou de son représentant 

légal. 

L’infirmière coordinatrice évalue chaque demande en fonction de la pathologie, de 

l’urgence, de la dépendance et de la possibilité du maintien à domicile. Elle détermine le 

plan d’action avec les actes à effectuer, les jours et heures de passage ainsi que le 

nombre d’interventions, le matériel médicalisé ainsi que les aménagements et le 

matériel d’hygiène nécessaires. 

 

Dès le premier jour de prise en charge, des documents à signer sont remis, ils permettent 

au SSIAD d’effectuer les démarches de prise en charge, à savoir : 

- Le présent Livret d’accueil et son règlement de fonctionnement 

- Le Document Individuel de Prise en Charge (DIPC) 

- Le formulaire pour la désignation de la personne de confiance 

 

Vous sont demandés les documents suivants :  

- Carte vitale 

- Prescription(s) médicale(s) 

 

 

Les interventions : 

 

o Les actes sont réalisés et évalués par les aides soignants. 
 

o Le service n’est pas un substitut de la famille et de l’entourage, mais il en est le 

complément. L’entourage peut être sollicité pour une aide éventuelle à la prise en 

charge. Certains actes peuvent avoir une finalité de rééducation et impliqueront alors 

une participation active du patient et/ou de la famille. 

Si le service tend à satisfaire au mieux les besoins individuels, en aucun cas,  

les exigences des personnes aidées ou de leur entourage ne s’imposent au SSIAD. 

 

o Toute demande de contention de la part de la famille ou de l’entourage doit faire 

l’objet d’une prescription médicale. 

 

o En ce qui concerne la détermination des jours, des heures et du nombre de passage : 

le SSIAD réalise des soins auprès des patients de 7 h 30 à 20 h 00 mais ne peut en 

aucun cas effectuer des services de garde et/ou de nuit. Un service minimum est 

assuré le week-end en fonction de l’état de dépendance du patient. 

 

o L’horaire de passage sera défini en tenant compte de votre état de santé, de votre lieu 

d’habitation, de l’intervention des autres intervenants (kinésithérapeute, IDE 
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libéral(e), aide à domicile…) et de la tournée existante où vous serez intégré(e). Il 

sera le plus régulier possible, mais celui-ci n’est en aucun cas définitif. Même si 

l’infirmière coordinatrice évite de modifier les horaires et l’organisation des 

tournées, aucun horaire ne peut être garanti, compte tenu des aléas qui peuvent 

survenir quotidiennement, (trajet, météo, priorité de soins, urgence, membre du 

personnel absent…). Le plan de soins personnalisé est révisable en fonction de 

l’évolution de l’état de santé du patient. 

 

o Le SSIAD n’accepte les clefs du domicile de l’usager qu’avec son accord ou celui de 

la personne de confiance (réf. Paragraphe « vos droits »). Cette remise de clefs sera 

notifiée dans le document individuel de prise en charge. 

 

 

Les fins de prise en charge 

   

L’infirmière coordinatrice peut mettre fin à une prise en charge selon les motifs 

suivants : 

 

 L’amélioration de l’état de santé du patient permettant un retour à  

l’autonomie 

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

caisse d’assurance maladie 

 L’aggravation de l’état de santé du patient nécessitant des soins techniques 

dépassant les possibilités du service 

 L’absence de mise en œuvre des conditions essentielles d’hygiène et de 

sécurité du patient malgré les actions de conseil, d’information par l’équipe du 

SSIAD pour prodiguer des soins répondant aux critères de qualité et de 

confort pour la protection des personnes (exemples : mise à disposition de 

linge propre, de produits d’hygiène…) 

 La détérioration significative des relations entre le personnel et le patient et/ou 

sa famille (agressivité répétée, violence physique ou verbale…)  

 Le souhait de la personne soignée ou de son représentant légal 

 Le refus des aides techniques nécessaires à la prise en charge 

 

DROITS DES USAGERS 
 

 La personne est respectée dans son identité, sa vie privée, sa dignité, son intimité, 

sa sécurité, sa liberté d’aller et vernir, sa liberté de citoyen, sa liberté d’opinion et 
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d’expression, son droit à maintenir des relations familiales, sociales, amicales et 

affectives. 

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

acceptables permettant l’intervention du SSIAD. 

 

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

cependant échangées entre les professionnels de santé, intervenant dans l’intérêt 

du patient. 

 

 Chaque usager a la possibilité de nommer une personne de confiance : personne 

désignée par une autre personne majeure et malade et appelée à être consultée au 

cas où celle-ci sera hors d’état d’exprimer sa volonté (exemples : un parent, un 

proche, le Médecin traitant). 

 

 Chaque usager a la possibilité de rédiger ses directives anticipées, selon la  loi 

dite Léonetti (instructions écrites que donne une personne consciente, pour le cas 

où elle serait un jour dans l’incapacité d’exprimer sa volonté. Document qui doit 

être signé et daté de moins de 3 ans où sont indiqués les souhaits de la personne 

relatifs à la fin de vie). 

 

L’infirmière coordinatrice se tient à votre disposition pour vous aider dans  

cette démarche. 

 

 Les litiges sont traités par l’infirmière coordinatrice, elle est tenue d’informer, 

selon le cas, la Directrice du Centre Hospitalier de Nontron, et/ou le Médecin 

Traitant et le Médecin Conseil. 

 

 Tout fait de maltraitance et de violence sur personne vulnérable fera l’objet d’un 

signalement de la part des professionnels du SSIAD, selon la réglementation en 

vigueur. 

NB : La notion de personne vulnérable, née de l'évolution récente du droit 

français, a été créée afin de mieux protéger les personnes les plus exposées aux 

agressions de notre société : agressions sexuelles, physiques ou morales 

(harcèlement, escroqueries, abus de confiance, etc.) de la part de leurs 

concitoyens. Très fréquemment également, ces agressions sont entachées de 

racisme, sexisme, homophobie… 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Droit_fran%C3%A7ais
http://fr.wikipedia.org/wiki/Droit_fran%C3%A7ais
http://fr.wikipedia.org/wiki/Agression_sexuelle
http://fr.wikipedia.org/wiki/Harc%C3%A8lement_moral
http://fr.wikipedia.org/wiki/Escroquerie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Abus_de_confiance
http://fr.wikipedia.org/wiki/Racisme
http://fr.wikipedia.org/wiki/Sexisme
http://fr.wikipedia.org/wiki/Homophobie


 

6 

 Si le passage des soignants est impossible, vous serez prévenu dans les plus brefs 

délais (événements non maîtrisables : conditions climatiques, problèmes 

mécaniques…) 

 

 Quelques mois après votre prise en charge, un questionnaire de satisfaction 

vous est remis par un membre du SSIAD, vous pouvez à cette occasion 

exprimer votre satisfaction à tous les niveaux de la prise en charge (le 

premier contact, les documents remis, les horaires, le respect de vos droits, 

vos éventuels besoins / attentes, sachant que le projet de soins individualisé 

est évalué périodiquement). 

 

 Tous les deux ans une enquête est menée auprès de tous les usagers afin de 

permettre au SSIAD d’évaluer et de mettre en place d’éventuelles actions 

d’amélioration. 

 

 

DEVOIRS DES USAGERS ET CONDITIONS DE TRAVAIL 
 

Le patient, la personne de confiance et/ou son entourage s’engagent à : 

 

 Respecter les soignants. Tout acte de violence ou de mise en danger perpétué sur 

un des membres du personnel du SSIAD peut entraîner une déclaration 

d’évènement indésirable de la part de la victime et l’interruption de la prise en 

charge 

 

 Aucune discrimination ne peut être tolérée à l’égard des soignants, qu’elle que 

soit le sexe, la couleur, la culture ou la religion 

 

 Accepter d’équiper le lieu de vie par du matériel adapté et nécessaire à la prise en 

charge (exemples : lit médicalisé, lève malade, change pour l’incontinence…) 

 

 Mettre à disposition du personnel soignant : 

 un nécessaire de toilette (gants, serviettes, savon…) 

 du linge propre (draps, vêtements…) 

 

 Signaler à l’infirmière coordinatrice tout manquement des personnels intervenant 

à domicile 
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 Accepter les modifications (changement d’horaires, nombre de passage, horaires 

différents le week-end) 

 

 Signaler les absences dans les meilleurs délais (rendez-vous, hospitalisation) 

 

 Attacher les animaux ou les avoir sous contrôle lors du passage des soignants 

 

 En cas d’hospitalisation, informer le service de l’évolution et des suites 

envisagées 

 

 Accepter l’interruption de la prise en charge sur avis du Médecin Conseil, du 

Médecin traitant ou le l’Infirmière Coordinatrice 

 

 Restituer au service tous les éléments du dossier lors de l’arrêt de la prise en 

charge : dossiers de soins, fiches de liaison, matériel prêté comme par exemples 

les fauteuils de confort, sièges de douche... 

 

 


