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SSIAD 

"Résidence du Parc" 

54, rue Paul Vaillant Couturier 

18400 SAINT FLORENT SUR CHER 

RREEGGLLEEMMEENNTT  DDEE  FFOONNCCTTIIOONNNNEEMMEENNTT                  
 

  Le règlement de fonctionnement est arrêté par le Conseil d'Administration, 

après consultation des instances représentatives de l'établissement, le Conseil de la Vie 

Sociale et le Comité Technique d'Etablissement. 

 

 Il est au maximum modifié tous les cinq ans mais aussi lors de la publication de 

nouveaux textes législatifs ou réglementaires, ou à l'occasion de l'évolution de 

l'établissement. 

 

 Il indique les principales modalités concrètes d'exercice des droits et des 

libertés, énoncés dans le Code de l'Action Sociale et des Familles. 

 

 Conformément à l’article R311-34 : Il « est affiché dans les locaux de 

l'établissement ou du service et remis à chaque personne qui y est prise en charge ou qui 

y exerce, soit à titre de salarié ou d'agent public, soit à titre libéral, ou qui y intervient 

à titre bénévole. » 

 

 Il précise, le cas échéant, les modalités d'association de la famille à la vie de 

l'établissement. 

 

  

 Il a été soumis à l'avis du Conseil de la Vie Sociale et à l'avis du Comité 

Technique d'Etablissement, le 15 décembre 2015. 

 

 Il a été adopté par le Conseil d'Administration le 17 décembre 2015.  

 

 Le règlement de fonctionnement est une annexe du Contrat de Séjour ou du 

Document Individuel de Prise en Charge. 

 

 

 

 

 

Tél : 02.48.55.86.13      Fax : 02.48.26.33.25     E.mail : karine.brisset-ssiad@ehpadstflorent.fr 



2 
SSIAD de SAINT FLORENT SUR CHER – Règlement de fonctionnement 

 

SOMMAIRE 
 

 

A-GARANTIE DES DROITS DE L’USAGER ................................................................................................. 3 

I- Droits et libertés ............................................................................................................................... 3 

a- Valeurs fondamentales : .............................................................................................................. 3 

b- Participation et expression des usagers : .................................................................................... 3 

c- Dossier de l’usager : .................................................................................................................... 3 

II- Relations avec la famille et les proches .......................................................................................... 4 

III- Prévention de la violence et de la maltraitance ............................................................................ 4 

B- FONCTIONNEMENT DU S.S.I.A.D. ...................................................................................................... 4 

I- Régime juridique de l’établissement ................................................................................................ 4 

II- Personnes prises en charge par le S.S.I.A.D. ................................................................................... 5 

III- Admission ....................................................................................................................................... 5 

a- Procédure d’admission : .............................................................................................................. 5 

b- Prolongation de la prise en charge : ............................................................................................ 5 

c- Fin de la prise en charge : ............................................................................................................ 5 

IV- Document individuel de prise en charge ....................................................................................... 6 

V- Sécurité des biens et des personnes ............................................................................................... 6 

VI- Situations exceptionnelles ............................................................................................................. 6 

VII- Accueil des stagiaires .................................................................................................................... 6 

VIII- Partenariat avec les infirmiers libéraux ....................................................................................... 6 

C- REGLES DE VIE ..................................................................................................................................... 7 

I- Règles de conduites.......................................................................................................................... 7 

a- Actes de violences : ..................................................................................................................... 7 

b- Modalités d’intervention du personnel du S.S.I.A.D. : ................................................................ 7 

II- Aménagement du domicile ............................................................................................................. 7 

a- Aménagement et matériel spécifique : ....................................................................................... 7 

b- Petit matériel et fournitures d’hygiène : ..................................................................................... 7 

c- Clés du domicile : ......................................................................................................................... 8 

III- Organisation des tournées ............................................................................................................. 8 

IV- Prise en charge médicale ............................................................................................................... 8 

V- Autres prestations ........................................................................................................................... 8 

VI- Animaux ......................................................................................................................................... 8 

VII- Déplacements à l’extérieur ........................................................................................................... 8 

REMISE DES CLES ET RENDU DES CLES ................................................................................................... 9 
 



3 
SSIAD de SAINT FLORENT SUR CHER – Règlement de fonctionnement 

 

A-GARANTIE DES DROITS DE L’USAGER 
 

I- Droits et libertés 

a- Valeurs fondamentales : 

La prise en charge par le SSIAD s’inscrit dans le respect des principes et valeurs définis par la 
Charte de la personne âgée. La Charte est affichée dans les locaux du SSIAD et remise à 
l’usager au moment de son admission. 

Le SSIAD ne peut intervenir qu’avec le consentement de l’usager. 

L’usager bénéficie de ses libertés fondamentales qui sont les suivantes : 

- respect de la dignité et de l’intégrité, 
- respect de la vie privée, 
- liberté d’opinion, 
- droit à l’information. 

Ces libertés fondamentales s’expriment dans le respect réciproque :  

- des salariés du SSIAD, 
- des autres intervenants médicaux, 
- des autres usagers, 
- de leurs proches. 

 

b- Participation et expression des usagers : 

Le SSIAD est engagé dans une démarche continue d’amélioration de la qualité. A ce titre, les 
usagers seront invités à exprimer leur avis sur des questions portant sur l’organisation du 
service et la prise en charge des usagers par un questionnaire de satisfaction remis tous les 
ans et à la fin de la prise en charge.  

Pour l’usager, il est aussi possible d’intervenir en demandant à rencontrer la direction de 
l’EHPAD. 

Tout incident énoncé d’une plainte ou conflit donnera lieu à une réponse écrite si 
nécessaire. 

c- Dossier de l’usager : 

Les données informatisées ou papier pour la gestion médico-administrative ne sont pas 
utilisées à d’autres fins. 

L’usager peut, par l’intermédiaire des personnes physiques ou morales ou autorités 
habilitées, exercer son droit d’accès et de rectification des données informatisées et dossiers 
le concernant (loi n°2004-801 du 6 août 2004). 

Les données médicales sont protégées par le secret médical. Les données autres sont 
protégées par le secret professionnel auquel est tenu l’ensemble du personnel de service. 
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II- Relations avec la famille et les proches 

La présence de la famille et des proches est une condition favorisant le maintien à domicile 
de l’usager. La famille doit continuer à remplir ses obligations d’assistance aux personnes 
dépendantes. 

Pendant la durée de la prise en charge, l’information et la communication entre la famille et 
le SSIAD, dans le respect de la volonté de l’usager, doit s’instaurer afin d’assurer au mieux 
leur complémentarité dans un climat de confiance mutuelle. 

La nomination d’une personne de confiance (loi n°2002-2 du 2 janvier 2002) parmi les 
représentants de la famille ou des proches de la personne prise en charge est vivement 
souhaitée. 

Toute modification dans les coordonnées de la famille, des personnes à prévenir ou des 
intervenants est à signaler au service dans les plus brefs délais. 

 

III- Prévention de la violence et de la maltraitance 

La direction donnera les suites appropriées à tout acte éventuel de maltraitance physique, 
psychique ou morale, matérielle et financière, de négligence active ou passive dont elle 
pourrait avoir connaissance. 

Dans l’éventualité de faits de violence à l’encontre de l’usager par le personnel du SSIAD, le 
ou les agents concernés devront répondre dans le cadre des procédures disciplinaires et 
judiciaires prévues par la législation. Tout fait décelé par l’entourage doit être 
immédiatement signalé par écrit à l’infirmière coordinatrice. 

En application de l’article 15 de la loi n°98-468 du 17 juin 1998, le personnel du SSIAD est 
dans l’obligation de signaler à l’infirmière coordinatrice pour transmission aux autorités 
compétentes les faits soupçonnés ou constatés de maltraitance. 

 

B- FONCTIONNEMENT DU S.S.I.A.D. 
 

 

I- Régime juridique de l’établissement 

Le Service de Soins Infirmiers à Domicile est un service de l’Etablissement d’Hébergement 
pour Personnes Agées Dépendantes, « La Résidence du Parc », situé au 54 rue Paul Vaillant 
Couturier à Saint Florent Sur Cher. Il s’agit d’un établissement public local, social et médico-
social (Code de l’Action Social et des Familles,  revu par la loi du  2002-2 du 2 janvier 2002 
rénovant l’action sociale et médico-sociale). 

Le Service est ouvert depuis 1997.  
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II- Personnes prises en charge par le S.S.I.A.D. 

La capacité de prise en charge du service est de 30 personnes âgées et 3 adultes handicapés. 
Le S.S.I.A.D. intervient auprès de ces personnes afin de :  

- faciliter le retour à domicile à la suite d’une hospitalisation 
- retarder la dépendance des personnes et favoriser le retour à l’autonomie, 
- éviter l’hospitalisation ou l’entrée en institution. 

 

III- Admission 

a- Procédure d’admission : 

L’admission est subordonnée à la constitution d’un dossier médical et administratif 
contenant les pièces suivantes :  

- le recueil de données (administratives, familiales, médicales, habitudes de vie), 
- la fiche de renseignements administratifs et paramédicaux, 
- l’imprimé de prise en charge spécifique au service rempli par le médecin traitant ou 

hospitalier. 

En fonction de la place disponible, l’admission ne peut être prononcée qu’après l’évaluation 
réalisée par l’infirmière coordinatrice (avec l’accord de l’usager ou de son représentant légal 
prévu dans le cadre du document individuel de prise en charge). Cette évaluation porte sur 
les points suivants :  

- les attentes de l’usager et de son entourage, 
- la nature des soins : soins infirmiers  en  collaboration avec l’infirmier libéral le cas 

échéant et les soins relevant de la compétence de l’aide-soignant. 

L’infirmière coordinatrice et l’équipe aide-soignante fixent la fréquence et la durée des 
interventions en fonction des besoins de l’usager et des possibilités du service. Par la suite, 
la prise en charge pourra faire l’objet de réajustements selon l’évolution de l’état de santé et 
d’autonomie de l’usager. 

b- Prolongation de la prise en charge : 

Après évaluation des besoins de l’usager et suite à un entretien entre celui-ci et l’équipe 
soignante, l’infirmière coordinatrice demande le renouvellement de la prise en soin auprès 
du médecin traitant (formulaire spécifique). 

c- Fin de la prise en charge : 

L’intervention du S.S.I.A.D. peut être interrompue :  

- soit à l’initiative de l’usager ou de son entourage si ce dernier ne peut exprimer sa 
volonté, 

- soit à l’initiative de l’infirmière coordinatrice suite à une concertation avec l’équipe 
soignante :  

o en cas de reprise d’autonomie, 
o lorsque les conditions minimales d’hygiène, de sécurité et de sérénité ne sont 

pas remplies malgré les actions de conseils, d’informations et d’incitations 
conduites par le S.S.I.A.D., et que les prestations ne peuvent plus répondre 
aux critères de qualité et de confort auxquels le S.S.I.A.D. s’était engagé, 



6 
SSIAD de SAINT FLORENT SUR CHER – Règlement de fonctionnement 

 

o si les soins requis par l’état de santé de l’usager ne sont plus en adéquation 
avec les missions du S.S.I.A.D. (ex. : hospitalisation à domicile), 

o en cas de non respect des clauses du présent règlement de fonctionnement, 
o en cas d’absence (hospitalisation, vacances…) de plus de 3 semaines. 

 

IV- Document individuel de prise en charge 

Un document individuel de prise en charge nominatif est établi avec la participation de 
l’usager et si nécessaire de son représentant légal. Il est remis à l’usager lors de l’admission 
ou au plus tard dans les 15 jours. 

 

V- Sécurité des biens et des personnes 

Le S.S.I.A.D. met en œuvre tous les moyens dont il dispose pour assurer la sécurité des 
usagers dans la limite de l’exercice de leur liberté. 

Le Service est assuré pour l’exercice de ses différentes activités, dans le cadre des lois et 
règlements en vigueur. Cette assurance n’exonère pas les usagers pour les dommages dont 
ils pourraient être la cause. 

Il est nécessaire de prévenir l’infirmière coordinatrice de toute dégradation qui serait causée 
par le personnel lors de son intervention au domicile de l’usager et ceci dans les 48 heures 
« ouvrables ». 

 

VI- Situations exceptionnelles 

Le S.S.I.A.D. a  élaboré un plan d’action pour faire face aux situations de crise. Ce plan peut 
être activé en cas de besoin par la directrice ou par le Préfet dans le cadre du plan d’alerte 
départemental. Pour assurer la sécurité des usagers, la directrice et le personnel en cas de 
canicule prendront toutes les mesures nécessaires pour y faire face. Toutefois, les usagers, 
informés des risques encourus,  gardent leur liberté. 

 

VII- Accueil des stagiaires 

Le S.S.I.A.D. est susceptible d’accueillir de futurs professionnels dans le cadre de stages 
médico-sociaux. Ces stagiaires accompagnent au domicile des usagers les soignants qui les 
encadrent et ils sont soumis aux mêmes obligations que le personnel titulaire. 

 

VIII- Partenariat avec les infirmiers libéraux 

Les soins infirmiers sont dispensés par des infirmiers libéraux qui ont passé convention avec 
le S.S.I.A.D.  
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Au cours de l’entretien d’admission, l’infirmière coordinatrice demandera à l’usager de 
choisir un infirmier libéral, de préférence le plus proche du domicile. 

 

C- REGLES DE VIE 
 

I- Règles de conduites 

La réalisation des soins nécessite un climat de sérénité, de respect et de confiance 
mutuels. L’usager doit accueillir le personnel soignant (féminin et masculin) et stagiaire en 
formation sans discrimination aucune. 

a- Actes de violence : 

Tout acte de violence ou de mise en danger perpétré sur un des membres du personnel du 
service entraîne la suspension immédiate de la prise en charge ainsi que des procédures 
judiciaires. 

b- Modalités d’intervention du personnel du S.S.I.A.D. : 

Le personnel est rémunéré par le service et ne peut donc en aucun cas percevoir une 
quelconque rémunération de la part de l’usager. Il lui est également interdit :  

-  d’accepter en dépôt une somme d’argent, des valeurs ou des objets, 

-  d’accepter des donations et legs, 

-  de solliciter un prêt, 

- d’accepter une procuration sur les comptes bancaires de l’usager. 

 

 

II- Aménagement du domicile  

a- Aménagement et matériel spécifique : 

Le S.S.I.A.D. peut exiger, pour assurer la sécurité de l’usager et celle du personnel soignant, 
certains aménagements tels que la mise en place de barres de maintien, de tapis 
antidérapant, de lit médicalisé, d’un lève-personne, de fauteuil roulant, de fauteuil garde 
robe (liste non exhaustive). 

Si, après le délai imparti, les aménagements ne sont pas réalisés, la prise en charge sera 
revue dans les 15 jours. 

Certains de ces aménagements peuvent faire l’objet d’une prise en charge par les 
organismes d’assurance maladie. 

b- Petit matériel et fournitures d’hygiène : 

L’usager doit mettre à disposition du personnel le matériel et les produits nécessaires à 
l’accomplissement des soins d’hygiène et de confort : gants et serviettes, savons, cuvettes, 
linge propre en quantité suffisante, … (Voir fiche « aménagement -matériel »). 
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c- Clés du domicile : 

Le service peut avoir besoin à titre exceptionnel de la clé du domicile des usagers. Un 
document sera alors signé par les deux parties. (Voir annexe) 

 

III- Organisation des tournées 

Le S.S.I.A.D. intervient 1 à 2 fois par jour, 5 ou 7 jours par semaine. Les horaires du 
service pour les soins sont de 7h15 à 14h15 du lundi au dimanche. (Un horaire sera modifié 
en 2015 et s’étendra jusqu’à 20h) 

Les heures d’intervention au domicile peuvent varier en fonction des obligations de l’usager 
et des impératifs du service. L’usager sera prévenu dans la mesure du possible de toute 
modification. 

Le service étant organisé par roulements, il n’est pas possible d’accorder la liberté à l’usager 
de choisir le personnel soignant du SSIAD intervenant chez lui. 

Pendant la période de prise en charge, l’usager (ou son entourage) doit informer le service 
de ses absences au moins 24h à l’avance. 

En cas d’admission en milieu hospitalier, l’usager (ou son entourage) doit en informer le 
service dans les plus brefs délais. Toute reprise des soins par le S.S.I.A.D. nécessitera une 
réévaluation menée en concertation entre le service hospitalier et l’infirmière coordinatrice. 

IV- Prise en charge médicale 

L’usager garde le libre choix de son médecin traitant. Il met à disposition du service les 
prescriptions médicales en cours ainsi que toutes les informations médicales utiles à une 
prise en charge adaptée. 

Les soins techniques infirmiers sont réalisés par des infirmiers libéraux (choisis par l’usager). 

V- Autres prestations 

L’action du S.S.I.A.D. étant limitée aux prestations de soins d’hygiène à domicile, le service 
n’assure pas la prise en charge d’autres prestations et notamment les soins esthétiques, 
courses, travaux ménagers, etc. Cependant afin de ne pas laisser une personne dans la 
difficulté, les demandes seront prises en compte et étudiées par l’infirmière coordinatrice 
qui dirigera l’usager sur l’organisme adéquat. 

VI- Animaux 

Le Service est en droit d’exiger de faire attacher ou enfermer les animaux domestiques 
pendant l’exécution des soins. Le refus de l’usager ou de son entourage peut conduire à une 
interruption de la prise en charge. 

VII- Déplacements à l’extérieur 

Le personnel du S.S.I.A.D. n’est pas habilité à accompagner l’usager dans le véhicule du 
Service ou dans celui de ce dernier pour quelque motif que ce soit. 
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ANNEXE : REMISE DES CLES ET RENDU DES CLES 

    Saint Florent sur Cher, le ………………………… 

 

Je soussigné(e) Madame/Monsieur…………………………………………., usager  

ou représentant légal de Madame/Monsieur ……………………………………………………………………… 

demeurant……………………………………………………………………………………………………………………………… 

atteste sur l’honneur avoir remis au Service de Soins Infirmiers à Domicile de La Résidence 
du Parc, représenté par  

………………………………………………………………………………………………………………. 

les clés suivantes : 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

.………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Date :  

Madame ou Monsieur     Le représentant du SSIAD 

 

 

 

 

Je soussigné(e) Madame ou Monsieur ………………………………………………, représentant du SSIAD  

Atteste avoir rendu les clés listées ci-dessus à Madame/Monsieur………………………………………,  

usager ou référent ou représentant légal de Monsieur/Madame............................................. 

 

Date  

Madame ou Monsieur      Le représentant du SSIAD 

 


