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Le mot de la Direction 
 

 
 
Madame, Monsieur, 
 
Vous avez fait le choix de vous adresser à notre service pour votre maintien à domicile et 

pour pouvoir bénéficier des soins que nécessite votre état de santé. 

 

Le service s’engage à dispenser des soins et un accompagnement de qualité, de nature 

technique, relationnelle et éducative et à mettre en œuvre une organisation optimale et 

une évaluation personnalisée de vos besoins. 

 

La direction et l’ensemble du personnel vous souhaitent la bienvenue et s’engagent à vous 

apporter un soutien et un accompagnement adapté tout au long de votre parcours avec 

nos services. 

 
Ce livret d’accueil est destiné : 

 

 à vous informer sur le service, sur ses missions, sur son fonctionnement et sur les 

valeurs et les fondements sur lesquels il repose. 

 à faciliter vos démarches et vos premiers jours à nos côtés en vous donnant une vue 

la plus complète possible du service et de l’association gestionnaire.  

 

 

La Direction 
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I – Les objectifs du service 
 

 Faciliter le retour au domicile à la suite d’une hospitalisation ; 
 Prévenir ou retarder l’aggravation de l’état des personnes et leur admission dans les 

services de long séjour ou dans les établissements d’hébergement pour les 
personnes âgées dépendantes. 

 
Le SPASAD LAJOSA peut prendre en charge :  

 Les personnes âgées de soixante ans et plus, malades ou dépendantes ; 
 Les personnes adultes présentant un handicap. 
 Les personnes adultes atteintes de pathologies chroniques. 

 
II – Secteur géographique 
 

Le S.M.A.A.P. (Service Mandataire d’Aide à la Personne) intervient sur l’ensemble du 
département de Seine-Maritime. 
 
Le S.S.I.A.D. (Service de Soins Infirmiers A Domicile) dispose d’une 
autorisation pour intervenir sur les communes de Rouen, Petit-
Quevilly, Saint-Etienne du Rouvray et Sotteville-lès-Rouen. 
 

Le S.A.A.D. (Service d’Aide et d’Accompagnement à Domicile) intervient auprès de 
personnes âgées ou handicapées domiciliées à Rouen et dans l’agglomération rouennaise. 
L’ESA (L’Equipe Spécialisée Alzheimer) portée par le SPASAD LAJOSA a vocation à intervenir 
sur les communes suivantes : 
 

 

III – Organigramme du SPASAD 

ALIZAY LE GRAND-QUEVILLY PREAUX 

AMFREVILLE-LA-MI-VOIE HAUTOT-SUR-SEINE QUEVREVILLE-LA-POTERIE 

BELBEUF LA NEUVILLE-CHANT-D'OISEL 
RONCHEROLLES-SUR-LE-
VIVIER 

BIHOREL LA VIEUX-RUE SAHURS 

BOIS-D'ENNEBOURG LE PETIT-QUEVILLY SAINT-AUBIN-CELLOVILLE 

BOIS-GUILLAUME LE GRAND-QUEVILLY SAINT-AUBIN-EPINAY 

BOIS-L'EVEQUE LE MANOIR SAINT-ETIENNE-DU-ROUVRAY 

BONSECOURS LE MESNIL-ESNARD 
SAINT-JACQUES-SUR-
DARNETAL 

BOOS 
LES AUTHIEUX-SUR-LE-PORT-SAINT-
OUEN 

SAINT-LEGER-DU-BOURG-
DENIS 

DARNETAL MESNIL RAOUL SAINT-MARTIN-DU-VIVIER 

FONTAINE-SOUS-PREAUX MONTMAIN 
SAINT-PIERRE-DE-
MANNEVILLE 

FRANQUEVILLE-SAINT-PIERRE MOULINEAUX SOTTEVILLE-SOUS-LE-VAL 

FRESNE LE PLAN OISSEL TOURVILLE-LA-RIVIERE 

GOUY PETIT-COURONNE VAL-DE-LA-HAYE 

GRAND-COURONNE PITRES YMARE 
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IV - Organisation du service mandataire (S.M.A.P.) 
 

1. Les prestations assurées par le service 
 

Le SPASAD LAJOSA propose un service mandataire qui a pour mission d’accompagner les 
personnes qui ont fait le choix de vivre à domicile. Le client, personne âgée et/ou 
handicapée est l’employeur de l’intervenant à domicile. L’association assure pour le 
particulier employeur les formalités administratives, les déclarations sociales et fiscales 
liées à l’emploi, l’aide au recrutement, une proposition de contrat de travail et 
l’élaboration de la paie. Le client mandate l’association pour l’accompagner et le conseiller 
dans l’exercice de sa fonction.  
 

Après évaluation des besoins réalisée par la coordinatrice, l’intervenant sera habilité à : 
  Entretenir le linge et le logement  

  Faire les courses et préparer les repas. 

  Apporter une aide pour la toilette et l’habillage.  

  Assister dans les démarches administratives simples.  

  Accompagner lors de déplacements. 

  Assurer un accompagnement et un soutien auprès de 
personnes fragilisées. 

 

En revanche, l’intervenant ne peut pas : 

  Réaliser des actes relevant de la compétence du corps médical (médecin, infirmière, aide-
soignante, pédicure…) 

  Nettoyer cave, grenier ou lessiver plafonds et murs. 

  Effectuer de grandes lessives sans matériel adéquat (machines à laver). 

  Utiliser son véhicule personnel et assurer le transport de la personne sans dédommagement 
et sans assurance appropriée. 

  Retirer de l’argent ou utiliser une procuration même avec l’autorisation de la personne  

 
2. Responsabilités en qualité d’employeur 

 
En tant que bénéficiaire employeur, vos principales responsabilités incluent : 

- Le respect du droit du travail.  
- L’application de la convention collective des Salariés du Particulier Employeur du 24 

novembre 1999.  
- Le paiement des cotisations sociales à réception de notre relevé les 31 janvier, 30 

avril, 31 juillet et 31 octobre par chèque ou prélèvement automatique à l’ordre de 
l’URSSAF. 
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3. Le coût de la prise en charge 
 

Le service mandataire proposé par le SPASAD LAJOSA fait l’objet d’une facturation 
mensuelle en fonction des heures réalisées. Les tarifs du service mandataire sont joints à 
ce présent livret.  
Toute absence programmée doit donc nous être signalée 48 heures à l’avance, afin d’en 
informer les intervenants et de déduire l’heure non réalisée de la facture. 
Le tarif horaire est déterminé chaque année par l’association, dans le respect du taux 
d’évolution fixé par arrêté ministériel. 
Le particulier employeur peut bénéficier d’aides financières, notamment s’il est 
bénéficiaire de l’APA. Pour bénéficier de l’APA il devra déposer un dossier APA auprès des 
services du département. 
Le particulier employeur peut aussi bénéficier d’un crédit d’impôt, son montant est égal 
50% des dépenses engagées dans l’année, dans la limite d'un plafond qui varie entre  12 
000 € et 20 000 € suivant la composition de son foyer fiscal  
Attention,  dans le cadre d’un contrat de placement de travailleurs, le consommateur est 
l’employeur de la personne qui effectue la prestation à domicile. En cette qualité 
d’employeur, le consommateur est soumis à  diverses obligations résultant notamment du 
code du travail et du code de la sécurité sociale. 
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V – Organisation des soins (S.S.I.A.D.) 
 
 

Les modalités d’organisation des soins assurés par le SPASAD sont détaillées dans le 
règlement de fonctionnement et le document individuel de prise en charge. 
 

1. Admission dans le S.S.I.A.D. 
 
Les patients sont admis sur prescription médicale. 
 
Sont pris en considération pour l’admission : 

  La situation géographique, 

  Les conditions matérielles, psychologiques et sociales, 

  Les patients dont l’état de dépendance, défini par la grille A.G.G.I.R., nécessite une aide 
partielle ou totale évaluée selon les besoins exprimés par V. HENDERSON ou critères 
similaires, 

  La nature des soins (les soins infirmiers et, sur délégation, les soins relevant de la 
compétence de l’aide-soignant). 

 
Le S.S.I.A.D. doit répondre principalement à deux types de situations différentes : celles de 
phases aiguës de maladie sans gravité, et celles de dépendance. Dans les deux cas, les soins 
sont dispensés par du personnel infirmier et aide-soignant, et ne requièrent pas 
l’utilisation d’un plateau technique. 
 
Sur la base de ces critères, ne seront pas admis en S.S.I.A.D. : 

  Les patients autonomes ne nécessitant que des soins techniques, 

  Les patients trop lourds relevant de l’H.A.D. ou des soins palliatifs selon les critères 
définis réglementairement, 

  Les patients ne demeurant pas dans le secteur géographique d’activité de la structure. 

 
 
Le libre choix de l’usager est respecté en ce qui concerne : 
-le médecin traitant,  
-son infirmière libérale, 
-les paramédicaux (kinésithérapeute, pédicure), 
-le pharmacien, 
-le laboratoire. 
 
Les infirmières libérales et les pédicures doivent avoir passé une convention avec le 
SPASAD afin d’intervenir auprès d’usagers pris en charge par le service. 
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2. Les prestations assurées par le SSIAD 
 
Le SSIAD délivre sur prescription médicale des prestations de soins infirmiers sous la 
forme de soins techniques ou de soins de base et relationnels auprès : 

  De personnes âgées de 60 ans et plus 

  De personnes handicapées 

  De personnes adultes atteintes de pathologies chroniques 

 
L’infirmière coordonnatrice évalue l’état de la personne et propose un plan de soins. Elle 
peut proposer des modifications en cours de prise en charge. 
 
 

• Les aides soignant(e)s salarié(e)s assurent les 
soins d’hygiène générale. 

• Les infirmier(e)s salarié(e)s assurent les actes 
infirmiers techniques (injections, 
pansements...). 

 
 
Les personnes prises en charge par le SPASAD peuvent également bénéficier de la visite de 
la psychologue salariée, qui est présente tous les jeudis. 
 

3. Les prestations extérieures 
 
Ce sont les soins paramédicaux assurés par les infirmiers libéraux ayant signé une 
convention avec le SPASAD. 
Il s’agit également des soins réalisés par des pédicures libéraux, si l’intervention du 
pédicure est rendue nécessaire par la maladie ou l’état des ongles (prescription médicale)  
et sous réserve de l’accord de l’infirmière coordinatrice du service.  
 
 

4. Le coût de la prise en charge 
 
L’usager est pris en charge à 100 % par tous les régimes d’assurance maladie et ne fait donc 
pas l’avance des frais. 
Le forfait soins recouvre les soins dispensés par les infirmier(e)s et aides soignant(e)s du 
service, ainsi que les soins dispensés par les infirmiers libéraux et les pédicures (en cas de 
nécessité médicale), et après accord de l’infirmière coordinatrice du SPASAD. 
 
Le forfait ne comprend pas l’équipement et le matériel nécessaire aux soins.  
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VI – Organisation de l’aide (S.A.A.D.) 
 

1. Les prestations assurées par le service 
 
Le SPASAD LAJOSA offre des prestations d’aide et d’accompagnement à domicile réalisées 
par des auxiliaires de vie sociale ou des aides à domicile. Il s’agit d’un service prestataire.  
Par conséquent, le bénéficiaire est déchargé de toute démarche administrative relative à 
l’emploi d’un salarié, les auxiliaires de vie sociale et les aides à domicile étant salariés du 
SPASAD. 
 
Le bénéficiaire signe un contrat de prestation avec l’Association fixant les modalités 
d’intervention à son domicile. 
 

Après évaluation des besoins réalisée par la coordinatrice, l’intervenant sera habilité à : 
  Entretenir le linge et le logement 

  Faire les courses et préparer les repas. 

  Apporter une aide pour la toilette et l’habillage. 

  Assister dans les démarches administratives simples. 

  Accompagner lors de déplacements. 

  Assurer un accompagnement et un soutien auprès de personnes fragilisées. 

 
 

     En revanche, l’intervenant ne peut pas : 

  Réaliser des actes relevant de la compétence du corps médical (médecin, infirmière, aide-
soignante, pédicure…) 

  Nettoyer cave, grenier ou lessiver plafonds et murs. 

  Effectuer de grandes lessives sans matériel adéquat (machines à laver). 

  Utiliser son véhicule personnel et assurer le transport de la personne sans dédommagement 
et sans assurance appropriée. 

  Retirer de l’argent ou utiliser une procuration même avec l’autorisation de la personne  

 

2. Le coût de la prise en charge 
 
Les prestations d’aide et d’accompagnement proposées par le SPASAD LAJOSA font l’objet d’une 
facturation mensuelle en fonction des heures réalisées. 
Toute absence programmée doit donc nous être signalée 48 heures à l’avance, afin d’en informer 
les intervenants et de déduire l’heure non réalisée de la facture 
Le tarif horaire est déterminé chaque année par l’association, dans le respect du taux d’évolution 
fixé par arrêté ministériel. 
Pour les bénéficiaires de l’APA ou de la PCH, le tarif horaire est fixé chaque année par arrêté du 
Conseil Général. 
Les prestations peuvent faire l’objet d’aides diverses provenant d’organismes publics ou privés, 
de prises en charge financières partielles ou complètes, de certains avantages fiscaux et 
financements, selon votre situation personnelle (âge, revenus, situation). 
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VII – Organisation de l’ESA 
 
Les modalités d’organisation des soins de réhabilitation et d’accompagnement assurés par l’E.S.A. 
sont détaillées dans le règlement de fonctionnement et le document individuel de prise en charge. 
 

1. Admission au sein de l’E.S.A. 
 
Les patients sont admis sur prescription médicale. 

 
 
 
 
 
 

Les soins de réhabilitation n’ont pas pour objectif la restauration des capacités perdues, mais 
l’utilisation des capacités restantes ou ignorées pour améliorer l’autonomie dans les activités 
de la vie courante. 
 

2. Les prestations assurées par l’E.S.A. 
 
L’Equipe Spécialisée délivre, sur prescription médicale, des prestations de soins de réhabilitation 
et d’accompagnement. 
La psychomotricienne ou l’ergothérapeute évalue l’état de la personne et propose un plan de 
soins définissant un objectif d’amélioration de la vie quotidienne.  
Des modifications peuvent être proposées en cours de prise en charge. 
L’intervention de l’E.S.A. est limitée à 15 séances, assurées par la psychomotricienne, 
l’ergothérapeute et/ou les assistants de soins en gérontologie. 
 
Les séances, à raison d’une ou deux par semaine, sont programmées entre 9h et 17h. 
 

3. Le coût de la prise en charge 
 
L’usager est pris en charge à 100 % par tous les régimes d’assurance maladie et ne fait donc pas 
l’avance des frais. 
 

Sont pris en considération pour l’admission : 
  la situation géographique, 

  
le mini-mental score (MMS) et le diagnostic posé par un 
neuropsychologue, 

  le consentement de la personne et/ou de sa famille 

Le SPASAD s’engage à :  

  mettre en œuvre une action commune et harmonisée de soutien, dans le respect des 
personnes admises. 

  garantir à la personne âgée l’accès à des soins de qualité par un personnel qualifié et 
bénéficiant des formations nécessaires. 

  développer une politique de qualité de vie, favoriser l’intervention de tous les partenaires 
sociaux et des familles, afin d’optimiser le maintien à domicile dans le respect de la dignité 
de la personne soignée. 

  apporter des réponses évolutives aux besoins des personnes en fonction de leur état de 
santé, afin de préserver au maximum leur autonomie. 
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VII - Informations pratiques 
 
 

Coordonnées : 
 
 SPASAD LAJOSA 
 134, rue du Renard  
 76000 Rouen 
 
 02.32.10.27.60 
 02.35.88.58.19 
 contact@lajosa.fr  
 
 

Accès :  
En bus : ligne 5 - arrêt « Deschamps » ou « Coulon »  
 
 
Horaires d’ouverture :  
Les bureaux sont ouverts au public du lundi au vendredi 
 de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h30 

 

Une astreinte téléphonique est assurée, uniquement pour les situations d’urgence : 

 du lundi au vendredi de 7h30 à 9h et de 17h30 à 20h 

 samedi et dimanche de 7h30 à 20h 
 
 

Confidentialité et accès à l’information 
Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à améliorer votre prise en charge auprès des 
différents organismes et favoriser l’organisation de nos interventions. 
Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux 
informations qui vous concernent. Si vous voulez exercer ce droit et obtenir des informations vous concernant, veuillez vous 
adresser directement au SPASAD. 
Les données sont protégées par le secret professionnel auquel est tenu l’ensemble du personnel soignant, d’accompagnement 
et administratif. 
 

Devis 
Le vendeur remet gratuitement un devis personnalisé au consommateur à qui il propose une prestation ou ensemble de 
prestations dont le prix total est égal ou supérieur à 100 euros TTC, ou au consommateur qui lui en fait la demande. 
 

Les textes en vigueur 
- Loi n°2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale 
- Loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés 
- Article L 311-4 du code de l’action sociale et des familles 
- Circulaire DGAS/SD 5 n°2008-138 du 24 mars 2004 relative à la mise en place du livret d’accueil 
- Décret 2004-613 du 25 juin 2004 relatif aux conditions techniques d’organisation et de fonctionnement des SSIAD, des 
services d’aide et d’accompagnement à domicile et des services polyvalents d’aide et de soins à domicile 
- Arrêté du 17 mars 2015 relatif à l’information préalable du consommateur sur les prestations de services à la personne 
- Arrêté du 1er octobre 2018 fixant le cahier des charges prévu à l’article R. 7232-6 du code du travail  

mailto:contact@lajosa.fr
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ANNEXE I : CHARTE DES DROITS ET LIBERTÉS DE LA 
PERSONNE ACCUEILLIE 

Article 1er : Principe de non-discrimination 

Dans le respect des conditions particulières de prise en charge et d'accompagnement, 
prévues par la loi, nul ne peut faire l'objet d'une discrimination à 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. 
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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 ; 

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 l'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. 
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Article 7 : Droit à la protection 

Il 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. 
Il 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. 

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. Il 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.  
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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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ANNEXE II : NOTICE RELATIVE A LA PERSONNE DE 
CONFIANCE  

 

Notice d’information relative à la désignation de la personne de confiance 
(article D. 311-0-4 du code de l’action sociale et des familles)  

Explications concernant le rôle et les modalités de désignation de la personne de 
confiance mentionnée à l’article L. 311-5-1 du code de l’action sociale et des familles  

Le rôle et les modalités de désignation de la personne de confiance.  

La loi donne le droit à toute personne majeure prise en charge dans un établissement ou 
un service social ou médico-social de désigner une personne de confiance qui, si elle le 
souhaite, l’accompagnera dans ses démarches afin de l’aider dans ses décisions.  

1. Quel est son rôle ?  

La personne de confiance a plusieurs missions :  

- Accompagnement et présence :  

La personne de confiance peut si vous le souhaitez :  

 être présente à l’entretien prévu, lors de la conclusion du document individuel 
de prise en charge, pour rechercher votre consentement à être accueillie dans 
le SPASAD (en présence du directeur du service ou toute autre personne 
formellement désignée par lui).  

 vous accompagner dans vos démarches liées à votre prise en charge sociale 
ou médico-sociale afin de vous aider dans vos décisions.  

- Aide pour la compréhension de vos droits :  

Votre personne de confiance sera consultée par le service qui vous prend en charge au cas 
où vous rencontriez des difficultés dans la connaissance et la compréhension de vos droits.  

Cette consultation n’a pas vocation à se substituer à vos décisions.  

Par ailleurs, lors de la désignation de la personne de confiance du code de l’action sociale 
et des familles (dans le cadre de votre prise en charge sociale ou médico-sociale), si vous 
souhaitez que cette personne exerce également les missions de la personne de confiance 
mentionnée à l’article L. 1111-6 du code de la santé publique (concernant les usagers du 
système de santé, par exemple, en cas d’hospitalisation, d’accompagnement de fin de vie 
…), vous devrez l’indiquer expressément dans le formulaire de désignation figurant en 
annexe 2. Les missions de cette personne de confiance sont rappelées dans l’annexe 1.  

La personne de confiance est tenue à un devoir de confidentialité par rapport aux 
informations qui vous concernent 
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2. Qui peut la désigner ?  

Cette faculté est ouverte à toute personne majeure prise en charge par une structure 
sociale ou médico-sociale.  

C’est un droit qui vous est offert, mais ce n’est pas une obligation : vous êtes libre de ne 
pas désigner une personne de confiance.  

Pour les personnes qui bénéficient d’une mesure de protection judiciaire (sauvegarde de 
justice lorsqu’un mandataire spécial a été désigné, tutelle, curatelle) pour les actes relatifs 
à la personne, la désignation d’une personne de confiance est soumise à l’autorisation du 
conseil de famille s’il a été constitué ou du juge des tutelles.  

3. Qui peut être la personne de confiance ?  

Vous pouvez désigner comme personne de confiance toute personne majeure de votre 
entourage en qui vous avez confiance, par exemple un membre de votre famille, un 
proche, votre médecin traitant.  

Il est important d’échanger avec la personne que vous souhaitez désigner avant de remplir 
le formulaire de désignation et de lui faire part de vos souhaits par rapport à sa future 
mission. Il est important qu’elle ait la possibilité de prendre connaissance de son futur rôle 
auprès de vous et d’en mesurer de sa portée.  

La personne que vous souhaitez désigner doit donner son accord à cette désignation. A cet 
effet, elle contresigne le formulaire de désignation figurant en annexe 2. Il convient de 
préciser que cette personne peut refuser d’être votre personne de confiance ; auquel cas, 
vous devrez en désigner une autre.  

4. Quand la désigner ?  

Vous pouvez la désigner lorsque vous le souhaitez.  

Lors du début d’une prise en charge sociale ou médico-sociale, qu’elle soit effectuée par 
un service ou dans un établissement d’hébergement, il vous sera proposé, si vous n’aviez 
désigné personne auparavant, de désigner une personne de confiance.  

Il est possible que vous ayez déjà désigné une personne de confiance pour votre santé, 
notamment au cours d’une hospitalisation, avant votre début de prise en charge sociale 
ou médico-sociale. Cette personne n’est pas automatiquement autorisée à être votre 
personne de confiance pour votre prise en charge sociale ou médico-sociale. Il vous sera 
donc nécessaire, si vous souhaitez que cette même personne soit également votre 
personne de confiance dans le cadre de votre prise en charge sociale et médico-sociale, de 
procéder à une nouvelle désignation.  

La désignation de la personne de confiance du secteur social et médico-social est valable 
sans limitation de durée, sauf si vous l’avez nommé pour une autre durée plus limitée.  
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Si vous êtes demandeurs d’asile, la notice d’information et le formulaire de désignation 
d’une personne de confiance vous ont été remis par l’Office français de l’immigration et 
de l’intégration lors de votre passage au guichet unique en même temps que la proposition 
d’hébergement en centre d’accueil pour demandeur d’asile ou, si cette proposition 
d’hébergement intervient postérieurement à votre passage au guichet unique, en même 
temps que la proposition d’une offre d’hébergement en centre d’accueil pour demandeur 
d’asile. 

Si vous souhaitez désigner une personne de confiance, il convient dès votre arrivée que 
vous remettiez le formulaire de désignation au responsable du centre afin qu’il puisse 
engager sans délais la prise de contact avec la personne que vous aurez désignée. 

5.  Comment la désigner ?  

La désignation se fait par écrit. Il est préférable d’utiliser le formulaire figurant en annexe, 
mais vous pouvez aussi le faire sur papier libre, daté et signé en précisant bien le nom, le 
prénom et les coordonnées de la personne de confiance.  

La personne que vous désignez doit contresigner le formulaire ou, le cas échéant, le 
document.  

Vous pouvez changer de personne de confiance ou mettre fin à sa désignation à tout 
moment. Dans ce cas, les modalités sont les mêmes que celles prévues pour la désignation 
(formulaire figurant en annexe 3).  

Si vous avez des difficultés pour écrire, vous pouvez demander à deux personnes d’attester 
par écrit, notamment au moyen du formulaire figurant en annexe 4, que cette désignation 
ou cette révocation est bien conforme à votre volonté. 

6. Comment faire connaître ce document et le conserver ? 

Il est important, lors d’une prise en charge, d’informer la structure et l’équipe de prise en 
charge que vous avez désigné une personne de confiance, afin qu’ils connaissent son nom 
et ses coordonnées, et d’en donner une copie.  

Il est souhaitable d’en tenir vos proches informés.  

Il peut être utile de conserver le document de désignation avec vous.  

Rappel des principales missions de la personne de confiance mentionnée à l’article L. 
1111-6 du code de la santé publique  

Dans le cadre d’une prise en charge par le système de santé (par exemple, en cas 
d’hospitalisation), la personne de confiance mentionnée à l’article L. 1111-6 du code de la 
santé publique peut exercer les missions suivantes.  

- Lorsque vous pouvez exprimer votre volonté, elle a une mission d’accompagnement : 

- La personne de confiance peut si vous le souhaitez :  



Agrément Qualité n°040908A 076Q055 P a g e  21 | 31 
 

 vous soutenir dans votre cheminement personnel et vous aider dans vos 
décisions concernant votre santé ;  

 assister aux consultations ou aux entretiens médicaux : elle vous assiste mais 
ne vous remplace pas ;  

 prendre connaissance d’éléments de votre dossier médical en votre présence : 
elle n’aura pas accès à l’information en dehors de votre présence et ne devra 
pas divulguer des informations sans votre accord.  

Il est recommandé de lui remettre vos directives anticipées si vous les avez rédigées : ce 
sont vos volontés, exprimées par écrit, sur les traitements que vous souhaitez ou non, si 
un jour vous ne pouvez plus vous exprimer.  

Si vous ne pouvez plus exprimer votre volonté, elle a une mission de référent auprès de 
l’équipe médicale :  

- La personne de confiance sera la personne consultée en priorité par l’équipe 
médicale lors de tout questionnement sur la mise en œuvre, la poursuite ou l’arrêt 
de traitements et recevra les informations nécessaires pour pouvoir exprimer ce que 
vous auriez souhaité.  

- Enfin, en l’absence de directives anticipées, le médecin a l’obligation de consulter 
votre personne de confiance dans le cas où vous seriez hors d’état d’exprimer votre 
volonté afin de connaître vos souhaits relatifs à la fin de vie. A défaut de personne3 
de confiance, un membre de votre famille ou un proche serait consulté.  

- Elle sera votre porte-parole pour refléter de façon précise et fidèle vos souhaits et 
votre volonté, par exemple sur la poursuite, la limitation ou l’arrêt de traitement.  

- Elle n’exprime pas ses propres souhaits mais rapporte les vôtres. Son témoignage 
l’emportera sur tout autre témoignage (membres de la famille, proches …).  

- Si vous avez rédigé vos directives anticipées, elle les transmettra au médecin qui 
vous suit si vous les lui avez confiées ou bien elle indiquera où vous les avez rangées 
ou qui les détient.  

- La personne de confiance peut faire le lien avec votre famille ou vos proches mais 
en cas de contestation, s’ils ne sont pas d’accord avec vos volontés, son témoignage 
l’emportera.  

- Elle n’aura pas la responsabilité de prendre des décisions concernant vos 
traitements, mais témoignera de vos souhaits, volontés et convictions : celle-ci 
appartient au médecin, sous réserve de vos directives anticipées, et la décision sera 
prise après avis d’un autre médecin et concertation avec l’équipe soignante.  

Nota - Dans le cas très particulier où une recherche biomédicale est envisagée dans les 
conditions prévues par la loi, si vous n’êtes pas en mesure de vous exprimer, de votre 
personne de confiance sera en revanche requise. 
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ANNEXE III : DÉSIGNATION D’UNE PERSONNE DE 
CONFIANCE 

 
Je soussigné(e), .............................................  Né(e) le  ................................................  

A  ...................................................................  

Désigne .........................................................  

Monsieur / Madame  .................................... Né(e) le .................................................  

Résidant ........................................................  

Téléphone : ...................................................  

E-mail : ..........................................................  

Lien avec la personne : parent / médecin / proche 

Pour m'assister en cas de besoin en qualité de personne de confiance : jusqu'à ce que j'en 
décide autrement. 

J'ai bien noté que Monsieur / Madame  .......................................................................  

 pourra, à ma demande, m'accompagner dans les démarches concernant mes soins 
et assister aux entretiens médicaux, 

 pourra être consulté(e) par l'équipe qui me soigne au cas où je ne serais pas en état 
d'exprimer ma volonté concernant les soins qui me sont prodigués et devra recevoir 
l'information nécessaire pour le faire. Dans ces circonstances, aucune intervention 
importante ne pourra être réalisée sans cette consultation préalable sauf cas 
d'urgence ou impossibilité de le (la) joindre,  

 ne recevra pas d'informations que je juge confidentielles et que j'aurai indiquées au 
médecin, 

 sera informé(e) par mes soins de cette désignation et que je devrai m'assurer de son 
accord. 

Je peux mettre fin à cette décision à tout moment et par tout moyen. 

Fait à .................. , le  .................. 

Signature : Co-signature de la personne de confiance :  
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ANNEXE IV : REGLEMENT DE FONCTIONNEMENT DU 
S.S.I.A.D 

 

Références réglementaires et législatives 
Le SPASAD LAJOSA est régi par la loi 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et 
médico-sociale. 
 
Objectif de règlement de fonctionnement 
Garantir les conditions indispensables à la réalisation des soins du Service de soins 
infirmiers à domicile (S.S.I.A.D), en précisant les droits et devoirs de chacun. 

1- Droits 

 Des soins de qualité sont réalisés par des professionnels diplômés et formés. 

 La coordinatrice est garante du suivi de la prise en charge. 

 Les soins réalisées par les intervenants du S.S.I.AD sont décrites dans la fiche ci-
jointe (« Ce que peut faire l’AS/ L’IDE ») 

 Tous les intervenants du service sont tenus au secret professionnel 
conformément aux textes en vigueur.  

 Le patient et son entourage disposent d’un droit à l’information avant l’admission 
et lors de l’élaboration de projet individualisé.  

 En cas d’impossibilité de passage, le service informe le patient.  

 En cas de dommage matériels au domicile, le patient peut exercer un recours 
auprès du service. 

 A la demande du patient, de l’entourage et/ou de la coordinatrice, une rencontre 
peut être organisée dans les locaux du service et/ou au domicile 

 En cas de difficultés n’ayant pu être résolue avec leurs interlocuteurs du service, 
le patient ou sa famille peut faire appel à une personne qualifiée (liste établie par 
le préfet et disponible sur demande auprès du service).  
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2- Devoirs 

 Le service respecte la charte des droits et libertés de la personne âgée 
dépendante. 

 Chacun est tenu d’être respectueux de l’autre dans ses propos et ses 
comportements. 

 Aucune violence verbale et/ou physique, aucune discrimination sexiste, raciale 
et religieuse ne sont tolérées. Elles peuvent entraîner des poursuites judiciaires. 

 Le patient ou son entourage doit permettre l’accès du domicile. 

 Les animaux domestiques doivent être tenus à l’écart lorsque l’intervenant du 
S.S.I.A.D est présent.  

 Le patient ne verse aucune rémunération au personnel du service. 

 Le dossier de prise en charge doit être accessible à tous les intervenants du 
S.S.I.A.D 

 Les informations nécessaires à la prise en charge des patients sont échangées lors 
des réunions d’équipe. 

 Pour toute absence, le patient ou son entourage sont tenus de prévenir le service 
au plus tôt (consultation 48h). 

 Les soins peuvent être suspendus ponctuellement en cas d’absence du patient 
(congés, placement temporaire,…) Pour cela, le patient ou son entourage :  

o Communique par téléphone les dates d’absence, 10 jours avant le départ ; 

o Rappelle le service au moins 7 jours avant la date souhaitée pour le 
rétablissement des prestations ; 
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ANNEXE V : REGLEMENT DE FONCTIONNEMENT DU 
S.A.A.D 

 

Références réglementaires et législatives 
Le SPASAD LAJOSA est régi par la loi 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et 
médico-sociale. 
 
Objectif de règlement de fonctionnement 
Garantir les conditions indispensables à la réalisation des prestations du Service d’Aide et 
d’accompagnement à Domicile (S.A.A.D.), en précisant les droits et devoirs de chacun. 

3- Droits 

 Des prestations de qualité sont réalisées par des professionnels diplômés et 
formés. 

 La coordinatrice est garante du suivi de la prise en charge. 

 Les prestations réalisées par les intervenants du S.A.A.D sont décrites dans la 
fiche ci-jointe (« Ce que peut faire l’auxiliaire de vie sociale / L’aide à domicile ») 

 Tous les intervenants du service sont tenus au secret professionnel 
conformément aux textes en vigueur.  

 Le bénéficiaire et son entourage disposent d’un droit à l’information avant 
l’admission et lors de l’élaboration de projet individualisé.  

 En cas de changement important d’horaire ou d’impossibilité de passage, le 
service informe le bénéficiaire.  

 En cas de dommage matériels au domicile, le bénéficiaire peut exercer un recours 
auprès du service. 

 A la demande du bénéficiaire, de l’entourage et/ou de la coordinatrice, une 
rencontre peut être organisée dans les locaux du service. 

 En cas de difficultés n’ayant pu être résolue avec leurs interlocuteurs du service, 
l’usager ou sa famille peut faire appel à une personne qualifiée (liste établie par 
le préfet et disponible sur demande auprès du service).  
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4- Devoirs 

 Le service respecte la charte des droits et libertés de la personne âgée 
dépendante. 

 Chacun est tenu d’être respectueux de l’autre dans ses propos et ses 
comportements. 

 Aucune violence verbale et/ou physique, aucune discrimination sexiste, raciale 
et religieuse ne sont tolérées. Elles peuvent entraîner des poursuites judiciaires. 

 Le bénéficiaire ou son entourage doit permettre l’accès du domicile. 

 Les animaux domestiques doivent être tenus à l’écart lorsque l’intervenant du 
S.A.AD est présent.  

 Le bénéficiaire ne verse aucune rémunération au personnel du service. 

 Le dossier de prise en charge doit être accessible à tous les intervenants du 
S.A.AD. 

 Les informations nécessaires à la prise en charge des usagers sont échangées lors 
des réunions d’équipe. 

 Pour toute absence (hospitalisation, consultation, …), le bénéficiaire des 
prestations ou son entourage sont tenus de prévenir le service au plus tôt. 

 Les prestations peuvent être suspendues ponctuellement en cas d’absence du 
bénéficiaire (congés, placement temporaire,…) Pour cela, le bénéficiaire ou son 
entourage :  

o Communique par téléphone les dates d’absence, 10 jours avant le départ ; 

o Rappelle le service au moins 7 jours avant la date souhaitée pour le 
rétablissement des prestations ; 

 



ANNEXE VI : RÈGLEMENT DE FONCTIONNEMENT DE L’ESA 
 

Références réglementaires et législatives  
Le SPASAD LAJOSA est régi par la loi 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et 
médico-sociale.  
Objectif du règlement de fonctionnement  
Garantir les conditions indispensables à la réalisation des prestations de l’Equipe 
Spécialisée, en précisant les droits et devoirs de chacun.  
 

1- Droits  

 Conformément aux textes en vigueur, l’accès aux soins est garanti par l’ESA pour 
les personnes âgées atteintes de la maladie d’Alzheimer ou de troubles 
apparentés à un stade léger ou modéré.  

 Des soins de qualité sont réalisés par des professionnels diplômés et formés.  

 L’infirmière coordinatrice est garante du suivi de la prise en charge.  

 Les activités de l’équipe (psychomotricien et assistants de soins en gérontologie) 
sont les soins de réhabilitation et d’accompagnement définis par le plan national 
Alzheimer et le cahier des charges des équipes spécialisées.  

 Tous les soignants du service sont tenus au secret professionnel conformément 
aux textes en vigueur.  

 Le patient et son entourage disposent d’un droit à l’information avant l’admission 
et lors de l’élaboration du projet individualisé.  

 En cas de changement important d’horaire ou d’impossibilité de passage, le 
service en informe le patient.  

 En cas de dommages matériels au domicile, le patient peut exercer un recours 
auprès du service.  

 A la demande du patient, de l’entourage et/ou de l’infirmière coordinatrice, une 
rencontre peut être organisée dans les locaux du service.  

 En cas de difficultés n’ayant pu être résolue avec leurs interlocuteurs de l’ESA, le 
patient ou sa famille peut faire appel à une personne qualifiée (liste établie par 
le préfet et disponible sur demande auprès du service).  
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2-  Devoirs 

 Le service respecte la charte des droits et libertés de la personne âgée 
dépendante.  

 Chacun est tenu d’être respectueux de l’autre dans ses propos et ses 
comportements.  

 Aucune violence verbale et/ou physique, aucune discrimination sexiste, raciale 
et religieuse ne sont tolérées. Elles peuvent entraîner des poursuites judiciaires.  

 Le patient ou son entourage doit permettre l’accès du domicile.  

 Les animaux domestiques doivent être tenus à l’écart lorsque le soignant est 
présent.  

 Le patient ne verse aucune rémunération au personnel soignant du service.  

 Le dossier de prise en charge doit être accessible à tous les intervenants de 
l’Equipe Spécialisée.  

 Les informations nécessaires à la prise en charge des patients sont échangées lors 
des réunions d’équipe.  

 Pour toute absence (hospitalisation, consultation,…), le patient des soins ou son 
entourage sont tenus de prévenir le service au plus tôt.  

 Les prestations peuvent être suspendues ponctuellement en cas d’absence du 
patient (congés, placement temporaire,…). Pour cela, le patient ou son 
entourage:  

o communique par téléphone les dates d’absence, 10 jours avant le départ;  

o rappelle l’ESA 48 heures avant la date souhaitée pour le rétablissement des 
prestations.  
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ANNEXE VII : RECOURS EN CAS DE LITIGE ET LISTE DES 
PERSONNES QUALIFIÉES 

L’article L311.5 du Code de l’Action Sociale et des Familles et le décret n°2003.1094 du 14 
novembre 2003 prévoient que toute personne prise en charge par le service ou son 
représentant légal puisse faire appel, en vue de l’aider à faire valoir ses droits, en cas de 
litige, à une personne qualifiée qu’elle choisit sur une liste établie conjointement par le 
Préfet et le Président du Conseil Général.  
 
Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment ses articles L.311-5, R.311-1 et 
R.311-2 
Vu les candidatures présentées ; 
 
Arrêtent  

 
Tout usager d’un établissement ou d’un service social ou médico-social situé en Seine 
maritime, ou son représentant légal, peut faire appel, en vue de l’aider à faire valoir ses 
droits, à une personne qualifiée qu’il choisit sur la liste ci-dessous (liste du 23 décembre 
2015) : 
 
Etablissements et services pour personnes âgées :  
 
Arrondissement de Rouen :  

- Madame Joëlle COMPOINT-TAQUET 
- Madame Maryvonne JOMAT 
- Madame Patricia JOUVIN 
- Monsieur Alain RENAUD 

Arrondissement du Havre : 
- Monsieur Claude GOULEY 
- Monsieur Patrick GROS 
- Monsieur Jean-Pierre GUINEBAULT 
- Madame Patricia JOUVIN 
- Madame Marie-Luce LECHERBONNIER 
- Monsieur Alain RENAUD 

Arrondissement de Dieppe :  
- Madame Joëlle COMPOINT-TAQUET 
- Monsieur Jean-Pierre GUINEBAULT 
- Madame Patricia JOUVIN 
- Monsieur Alain RENAUD 

 

Etablissement et services pour personnes en situation de handicap : 
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Arrondissement de Rouen 

- Monsieur Christian ARZUFFI 
- Monsieur Alain RENAUD 

Arrondissement du Havre :  

- Monsieur Patrick GROS 
- Monsieur Jean-Pierre GUINEBAULT 
- Monsieur Alain RENAUD 
- Madame Josette RISSETTO 

Arrondissement de Dieppe : 

- Madame Joëlle COMPOINT-TAQUET 
- Monsieur Alain RENAUD 
- Monsieur Daniel VERGER 

Tout usager d’un établissement ou d’un service accueillant des personnes âgées, ou son 
représentant légal, qui souhaite accéder à la personne de son choix, transmet sa 
demande à l’adresse postale ou électronique suivante : 

Adresse postale : 

Agence Régionale de Santé de Haute-Normandie 

Pôle organisation de l’offre médico-sociale 

31, rue Malouet 

BP 2061 

76 040 Rouen cedex 

Adresse électronique : 

ars-normandie-mediosoc-personnes-qualifiees@ars.sante.fr 

  

mailto:ars-normandie-mediosoc-personnes-qualifiees@ars.sante.fr
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Contact Agence Régionale de santé :  

Agence régionale de Santé de Normandie 
Direction de l’autonomie 
Espace Claude Monet 
2 place Jean Nouzille  
CS 55035 
14050 CAEN Cedex 4 
ars-normandie-direction-autonomie@ars.sante.fr 

Contact département :  

Direccte Nomrandie 
14, Avenue Aristide Briand 
76 000 ROUEN 
Tèl : 02 32 76 16 20 

Hôtel du Département 
Quai Jean Moulin 
CS 56101 
76101 ROUEN CEDEX 
Tél. : 02 35 03 55 55 
Fax.: 02 35 03 55 42 

www.seinemaritime.fr 

Contact préfecture :  

Préfecture de Seine-Maritime 
7, place de la Madeleine 
CS 16036 
76036 ROUEN CEDEX 

Tél. : 02 32 76 50 00 
prefecture@seine-maritime.gouv.fr 

http://www.seinemaritime.fr/
http://www.seine-maritime.gouv.fr/

