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MOT D’ACCUEIL 
 

 

 

Madame, Mademoiselle, Monsieur,  

 

Vous avez fait le choix de vous adresser à notre service pour votre maintien à 

domicile et pour pouvoir bénéficier des soins que requiert votre état de santé. 

Nous nous engageons à vous apporter des soins de qualité, personnalisés et à mettre 

en œuvre une organisation optimale pour répondre à vos besoins. 

 

La direction et l’ensemble du personnel s’engagent à vous apporter un soutien et un 

accompagnement adapté tout au long de votre parcours à nos côtés. 

 

Ce livret d’accueil, conçu à votre attention, rassemble les informations 

nécessaires pour faciliter votre prise en charge. 

 

Conformément à la réglementation, vous trouverez en annexe les documents 

suivants :  

• Le règlement de fonctionnement du service 

• La charte des droits et libertés de la personne accueillie 

• Le document individuel de prise en charge : DIPEC 

• La liste des personnes qualifiées 

• La liste des membres du Conseil de la Vie Sociale 

• Le questionnaire de satisfaction  

 

Toute l’équipe reste à votre disposition si vous souhaitez des précisions ou des 

compléments d’information. 

 

Le Directeur, 

Joëlle BACK 
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I. PRESENTATION DU SERVICE  

 

Le service de soins infirmiers à domicile (SSIAD) est géré par la Maison de 

Retraite « Les Hêtres » de FAULX, établissement public. 

Il est autorisé par l’Agence Régional de Santé (ARS) pour délivrer des prestations de 

soins infirmiers, des soins d’hygiène et concourt aux actes essentiels des personnes en 

difficultés. 

Ouvert en 2002 avec 10 places, le SSIAD de Faulx a progressivement augmenté sa 

capacité d’accueil et est aujourd’hui autorisé pour 35 personnes âgées de 60 ans et plus, 

malades ou en perte d’autonomie. 

    

A. Localisation : plan  

 

Les locaux du Service de Soins à Domicile sont situées dans l’enceinte de la 

maison de retraite « Les Hêtres », 1 rue Pasteur à Faulx.  

 

  

 

Coordonnées GPS de l'établissement : N 48°79’34’’36  E 6°20’15’’89 

     

 

 
  

SSIAD de Faulx 
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B. Accueil  
 

Le secrétariat  est ouvert de 8H30 à 12H00 

et de 13H00 à 17H00, du lundi au vendredi. 

En dehors de ces horaires ou en cas d’absence, 

un répondeur vous permet de nous transmettre  

toutes vos informations importantes ; il est lu 

plusieurs fois par jour par le personnel du service. 

Téléphone :  

� Bureau du SSIAD : 03 83 49 53 80    

� Infirmière coordinatrice : 06 77 39 92 40 

� Standard de la maison de retraite « Les Hêtres » : 03 83 49 46 46 

Vous pouvez également nous contacter par mail à l’adresse suivante : ssiad@epsfaulx.com 

 

C. Lieux d’intervention  

 
Le service de soins infirmiers à domicile intervient au domicile, ou au substitut du 

domicile, de la personne sur les communes suivantes :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abaucourt,  
Amance,  
Armaucourt,  
Arraye et Han,  
Autreville,  
Belleau,  
Bey S/Seille,  
Bouxières aux Chênes,  
Bratte,  
Brin S/Seille,  
Champenoux,  
Chenicourt,  
Dommartin S/Amance,  
Eulmont,  
Faulx,  
Jeandelaincourt,  
Laitre S/Amance,  
Laneuvelotte,  
Lanfroicourt,  
Letricourt,  
Leyr,  
Mailly S/Seille,  
Malleloy,  
Mazerulles,  
Millery,  
Moivrons,  
Moncel S/Seille,  
Montenoy,  
Nomeny,  
Phlin,  
Raucourt,  
Rouves,  
Sivry,  
Thezey St Martin,  
Velaine S/Amonce,  
Villers les Moivrons. 
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D. Missions 

 

Notre service de soins à domicile a pour mission de réaliser, après 

l’accord de l’assurance maladie, et sur prescriptions médicales :  

• Des soins d’hygiène adaptés (aides à la toilette …), personnalisées à toute 

personne âgée ou handicapée qui vit à son domicile. 

• Des soins techniques spécifiques par des infirmiers libéraux qui ont 

obligatoirement signé une convention avec le service. 

 

Notre SSIAD intervient auprès :  

• des personnes âgées de 60 ans et plus, malades ou en perte d’autonomie  

• des  personnes adultes de moins de 60 ans atteintes de pathologies chroniques 

• des personnes habitant dans le secteur géographique du SSIAD. 

 

Nous accompagnons votre choix de rester à votre domicile.  

Notre intervention a pour objectifs :  

• d’éviter ou de retarder une hospitalisation, lors de la phase aiguë d’une affection 

pouvant être traitée à domicile 

• de faciliter un retour à domicile à la suite d’une hospitalisation 

• de prévenir ou de retarder l’aggravation de l’état des personnes et leur admission 

dans les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes 

(EHPAD). 

•  de conserver ou de retrouver une autonomie 

• d'accompagner la fin de vie. 

 

Nous élaborons avec vous un projet 

personnalisé et évolutif grâce à un travail 

d’équipe permettant la concertation et la 

coordination des soins proposés. 
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II. FONCTIONNEMENT DU SERVICE 

A. Le personnel 

L’aide-soignant(e) assure les soins d’hygiène et 

de confort, les soins de prévention et relationnels.  

Chaque jour l’aide-soignant(e) qui vous aidera dans 

vos actes d’hygiène sera différent(e) afin d’assurer un 

service 7 jours sur 7. 

Chaque aide-soignant(e) qui se rend à votre domicile 

possède un diplôme d’état d’aide-soignant, reconnu par 

l’Agence Régionale de Santé. 

Des étudiants, dans le cadre de leur formation, peuvent être amenés à intervenir avec et 

sous la responsabilité de l’aide-soignant(e). 

Chaque infirmier libéral qui intervient chez vous, dans le cadre de notre intervention, 

doit avoir signé une convention avec le service et s’être engagé à nous envoyer ses 

honoraires. 

Vous devez nous tenir informé de tout acte effectué à votre domicile et n’envoyer 

aucune demande de remboursement à votre centre de sécurité sociale, sous peine de 

rupture de contrat. 

L’infirmière coordinatrice  organise la prise en charge avec les différents 

intervenants à domicile.  

Elle organisera également votre sortie en mettant en place des relais si nécessaire. 

 

Composition de l’équipe du SSIAD 

• Un Directeur,  

• Un cadre supérieur de santé de filière infirmière, 

• Une Infirmière Coordinatrice Diplômée d’Etat, IDEC 

• Une équipe d’Aides-Soignant(e)s Diplômés d’Etat, 

• Une secrétaire. 

 

B. Financement des interventions  

Le coût des interventions (salaires du personnel, locaux, 

véhicules …) est intégralement financé par les Caisses 

d’Assurance Maladie. Il recouvre également les soins dispensés 

par les infirmiers libéraux ayant signé une convention avec le 

service.  

La prise en charge par la caisse d’assurance maladie ne comprend pas l’équipement et le 

matériel nécessaires aux soins  
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C. Coordination et partenariats 

Les soins sont assurés en collaboration et en complémentarité avec la 

famille et l’entourage du patient.  

Le SSIAD travaille également en collaboration avec de nombreux partenaires :  

• Le Conseil Départemental de Meurthe et Moselle,  

• Les structures hospitalières de proximité, les professionnels médicaux et paramédicaux 

• Les différentes associations de services à la personne  

… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D. Interventions  et permanence des soins  

Le passage des aides-soignant(e)s s’effectue le matin et/ou le soir,  7 jours sur 7, 

après évaluation des besoins. 

Les horaires de passage des aides-soignantes seront définis en fonction des possibilités 

du service, de votre état de santé et du secteur géographique. Afin de favoriser votre 

organisation personnelle de la journée et une meilleure coordination avec les éventuels 

passages d’autres intervenants extérieurs, nous vous invitons à informer ceux-ci de 

l’horaire de passage des aides-soignant(e)s. 

Famille, entourage 

 

 

 

PATIENT 

Hospitalisation 

à Domicile 

(HAD) 

Equipe  

Mobile de Soins

Palliatifs 

(EMSP) 

Maison de 

l’Autonomie et 

l’Intégration 

des personnes 

Alzheimer 

Réseau de 

Santé  

du Val de 

Lorraine 

(RESAVAL) 

  Centre 

d’Action Sociale 

de  votre 

Commune 

(CCAS) 

Conseil 

Départemental

Intervenants 

paramédicaux 

du  secteur  

Différents 

services  

d’aide à 

domicile 

Médecin 

traitant 

Equipe 

Spécialisée 

Alzheimer à 

Domicile 

(ESAD) 

Kinésithérapeutes, 

pédicures, 

orthophonistes, 

infirmiers … 

Structures 

sanitaires : 

SSR, EHPAD … 

ADMR 

VITAME  

ADAPA 

… 
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E. Votre suivi 

Un classeur de liaison « patient » est placé à votre domicile. Il est à la disposition 

de l’ensemble des intervenants (médecin traitant, infirmière libérale…) pour coordonner 

les transmissions. Il sera récupéré par le service en fin d’intervention. 

 

F. Matériel 

Dans un souci de respect des bonnes pratiques professionnelles d’hygiène, le 

matériel ci-dessous vous est demandé ; il devra rester à l’usage exclusif des aide-

soignant(e)s :  

• Savon liquide, 

• Rouleau de papier essuie-tout, 

• Sacs poubelles. 

 

La prestation proposée par le SSIAD ne comprend pas : 

• L’entretien de votre logement, 

• La préparation et la distribution des repas, 

• Le matériel nécessaire au soutien à domicile (fauteuil roulant, lit médicalisé…) et 

son entretien. Ces équipements sont le plus souvent pris en charge par les caisses 

d’Assurance Maladie sur prescription médicale, 

• Le matériel d’hygiène de base (savon, protection …). Il devra être régulièrement 

mis à disposition du SSIAD, 

• Vos frais de confort (esthéticienne, coiffeur …). 

 

G. Engagements qualité et objectifs du service 

La loi du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale soumet le SSIAD 

à une législation spécifique en matière d’évaluation et d’amélioration continue des 

activités et de la qualité des prestations qu’il délivre. 

Notre service est engagé dans cette démarche d’évaluation. 

Cette évaluation contribue à la mise en œuvre du droit de l’usager, à une prise en 

charge et à un accompagnement de qualité, adaptés à ses besoins. 

Un plan général des actions d’amélioration de la prestation et des objectifs spécifiques 

sont définis tous les ans par notre Comité de Pilotage Qualité.  

 

Un questionnaire d’évaluation de la satisfaction est à votre disposition pour nous aider à 

améliorer en permanence la qualité de nos interventions.  

Une analyse des questionnaires de satisfaction des usagers est réalisée annuellement et 

est envoyée aux bénéficiaires. Vous trouverez la synthèse sur le site internet de 

l’établissement (rubrique SSIAD) http://www.maisonderetraitefaulx-leshetres.fr/#SSIAD.I  ou 

sur simple demande auprès du personnel. 
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III. DEONTOLOGIE 
 

Le service considère chaque usager comme un 

citoyen à part entière, quels que soient sa situation, 

son état de santé physique ou psychique, son niveau 

d’intégration sociale. 

Le service a pour principes :  

a) Une attitude générale de respect impliquant réserve et discrétion, pour tout 

membre du service et à tout moment de la prestation du service.  

Elle se décline en prenant en compte tout l’éventail des droits de l’usager : 

- Le respect de la personne, de ses droits fondamentaux, 

- Le respect de ses biens, 

- Le respect de son espace de vie privée, de son intimité, 

- Le respect de sa culture et de son choix de vie. 
 

b) Une intervention « individualisée » selon une approche globale de la personne 

et un principe d’ajustement continu de la prestation aux besoins et attentes de la 

personne. Pour offrir en permanence un service adapté à la demande de l’usager, le 

service s’engage à veiller à une évaluation des besoins exprimés, voire latents, à 

proposer une offre élaborée avec l’usager et à assurer, si nécessaire, une approche 

coordonnée avec d’autres entités, d’autres professionnels. 
 

c) Une attention particulière à la promotion de la bientraitance et à la lutte contre 

la maltraitance. L’ensemble des professionnels est attentif aux situations pouvant 

mettre en danger physique ou psychologique les personnes. Il veille à la prévention 

de ces situations, et réalise un signalement lorsque nécessaire selon des dispositions 

prévues et communiquées, auprès des organismes ou autorités ayant compétence 

pour recevoir ces informations. 

Le service utilise la méthodologie professionnelle adaptée à l’usager : faire à la place 

de l’usager, l’aider à faire, lui apprendre à faire, etc. 
 

d) Une relation quadrangulaire qui protège le cas échéant, l’usager et l’intervenant. 

Il s’agit de la relation entre la personne qui bénéficie du service, son aidant 

principal, celle qui réalise la prestation et un « référent » qui représente le 

service (le cadre supérieur de santé ou l’infirmière coordinatrice ou une aide-

soignante). 

Le caractère quadrangulaire de cette relation assure plusieurs fonctions :  

- une fonction de protection de l’usager, par le référent et par l’aidant principal 

face à d’éventuelles pratiques abusives ou non satisfaisantes ; 

- une fonction de protection de l’intervenant, en l’aidant à distinguer une relation 

professionnelle d’une relation interpersonnelle, à maintenir une juste distance 

professionnelle et à éviter autant une relation excessivement centrée sur 

l’affectivité qu’une relation trop indifférente, excessivement centrée sur la 

technicité.  
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IV. DROITS ET DEVOIRS DE L’USAGER 
 

Toute personne est respectée dans son identité, sa vie privée, sa dignité, sa 

liberté de citoyen, sa liberté d’opinion, d’expression, de se déplacer, de maintenir des 

relations familiales, sociales et amicales. 

A. Respect mutuel 

Lors de la prise en charge par le SSIAD, 

vous êtes en droit d’exiger des prestations de 

qualité.  

Une attention toute particulière sera portée au 

respect de votre vie privée, ainsi qu’à la qualité 

des soins.  

Cependant nous vous demandons de respecter  quelques règles : 

• respecter le personnel qui intervient à votre domicile et lui faciliter la tâche 

(préparation en amont du nécessaire pour la toilette : vêtements, serviettes …) 

• respecter les horaires définis et l’organisation des soins 

• prévenir à l’avance de vos absences prévues 

• éloigner, voire enfermer dans une autre pièce les animaux de compagnie lors de 

la réalisation des soins 

• ne pas fumer pendant l’intervention de l’aide-soignante ; il pourra vous être 

demandé à ce que la pièce soit aérée 

 

B. Plaintes, réclamations et remerciements 

Malgré tous les efforts faits pour veiller à la qualité de l’accueil et des soins, le 

patient peut avoir à formuler certaines remarques. 

Vous pouvez vous adresser à l’infirmière coordinatrice, au cadre supérieur de santé ou 

au directeur, sans attendre la fin de votre prise en charge, pour exprimer vos réserves, 

insatisfactions, questions, … 

En cas de contestation ou de réclamation, vous ou votre 

représentant a la possibilité de prendre contact avec « la 

personne qualifiée » désignée  par les autorités du 

département au siège du Conseil Départemental de Meurthe et 

Moselle. 
 

La liste des personnes qualifiées vous est remise avec ce livret d’accueil.  

 
Les usagers et leur famille sont représentés au sein du Conseil de la Vie Sociale de la 

Maison de Retraite « Les Hêtres » auquel le SSIAD est rattaché.  

Ce Conseil a pour mission d’améliorer votre prise en charge et de veiller à ce que vos 

droits soient respectés. Il peut être amené, dans certains cas, à examiner votre plainte 

ou réclamation.  
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C. Confidentialité  et  accès à l’information  

L’infirmière coordinatrice initie 2 dossiers pour votre prise en charge : l’un 

informatisé au siège du service et l’autre à votre domicile.  

Ils comportent toutes les informations de santé vous concernant. Il vous est possible 

d’accéder à ces informations en faisant la demande auprès de la direction. Elles peuvent 

être communiquées soit directement, soit par l’intermédiaire du médecin de votre choix. 

Vous pouvez également consulter sur place votre dossier, avec ou sans 

accompagnement médical. 
 

L’ensemble des données est protégé par le secret professionnel auquel est tenu tout le 

personnel soignant ainsi que le personnel administratif. 
 

Les informations relatives à la prise en charge font l’objet d’un traitement informatique 

destiné à la bonne prise en charge du patient à domicile. Conformément à la loi relative 

à l’informatique, aux fichiers et aux libertés vous bénéficiez d’un droit d’accès et de 

rectification pour l’ensemble des données vous concernant. 

Toute personne a également le droit de s’opposer, pour des raisons légitimes, au recueil 

et au traitement des données nominatives la concernant. 
 

D. Personne de confiance  

A l’occasion de votre prise en charge, vous pouvez désigner par écrit une 

personne de votre entourage en qui vous avez toute confiance pour vous accompagner 

tout au long des soins et des décisions à prendre. 

Cette personne, que le SSIAD considérera comme votre « personne de confiance » 

sera consultée dans le cas où vous ne seriez pas en mesure d’exprimer votre volonté. 

Elle pourra, si vous le souhaitez, assister aux entretiens médicaux afin de participer aux 

décisions vous concernant.  

L’infirmière coordinatrice vous proposera un document permettant de tracer cette 

désignation ou non-désignation. 
 

E. Directives anticipées 

Toute personne majeure peut, si elle le souhaite, rédiger des directives 

anticipées pour le cas où, en fin de vie, elle serait hors d’état d’exprimer sa volonté. 

Ces directives indiquent ses souhaits concernant les conditions de limitation ou d’arrêt de 

traitement. 

Elles seront consultées préalablement à la décision médicale et leur contenu prévaut sur 

tout autre avis non médical. 

Renouvelables tous les 3 ans, elles peuvent être dans l’intervalle, annulées, modifiées, à 

tout moment. 

Si vous souhaitez que ces directives soient prises en compte, sachez les rendre 

accessibles au médecin qui vous prend en charge : confiez-les lui ou signaler leur 

existence et indiquer les coordonnées des personnes à qui vous les confiées. 

Si vous souhaitez en savoir plus, adresser vous à l’infirmière coordinatrice qui vous 

procurera un formulaire type à renseigner.  
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V. MODALITES D’ACCUEIL ET DE PRISE EN CHARGE 

A. Modalités d’admission  

La demande de prise en charge par le SSIAD peut être faite par le patient, la 

famille, un médecin, un centre hospitalier, un service social … 

Vous devez pour pouvoir bénéficier des services du SSIAD :  

• Résider sur le secteur géographique 

d’intervention du SSIAD de Faulx (voir p5) 

• Etre en possession d’une prescription médicale 

de demande de soins relevant de la compétence d’un 

SSIAD 

• Avoir une couverture sociale pour la prise en  

charge des frais (il sera nécessaire de fournir 

l’attestation carte vitale) 
 

Suite à votre demande, l’infirmière coordinatrice prend rendez-vous à votre  domicile, en 

présence d’un membre de votre famille, afin d’évaluer votre situation : état physique et 

psychique, adaptation du logement … (certains aménagements pourraient être 

nécessaires pour améliorer votre confort et la qualité des soins). 

Votre admission par le service se fait en fonction de vos besoins, de vos habitudes de vie 

et des possibilités du service par rapport à vos demandes. 

Dès qu’une place se libère, l’infirmière coordinatrice reprend contact. 

Elle établit avec vous votre dossier personnel comprenant :  

• Le dossier de soins tenu à jour par les soignants et qui reste à domicile le 

temps de l’intervention du SSIAD, il est récupéré à l’arrêt de la prise en charge. 

• Le dossier administratif 

• Le document individuel de prise en charge ou contrat de séjour : ce 

document individuel d’accompagnement personnalisé est signé par vous-même ou 

votre représentant légal et l’infirmière coordinatrice. C’est un contrat que chacun 

s’engage à respecter. L’original est conservé dans votre dossier au bureau du 

Service de Soins Infirmiers à Domicile, une copie est déposée à votre domicile 

dans le classeur de liaison.  

Elle vous remet : 

• Le règlement de fonctionnement 

• La charte des droits et des libertés de la personne accueillie 

Cette charte est fixée par un arrêté ministériel en date du 8 septembre 2003.  

• La charte des droits et des libertés de la personne âgée dépendante en 

situation de handicap ou de dépendance  

Elle a pour objectif de reconnaitre la dignité de la personne âgée devenue dépendante et 

de préserver ses droits 
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• Un exemplaire du document individuel de prise en charge. 

Le recueil du consentement écrit et éclairé du patient, ainsi que celui de son médecin 

traitant sont indispensables avant toute intervention du SSIAD. 

Avec la prescription médicale, le SSIAD se charge des démarches administratives auprès 

des caisses d’assurance maladie afin que vous bénéficiiez d’une prise en charge. 

Toutes les données sont protégées par le secret professionnel. 

 

B. Conditions de résiliation  

La prise en charge de la personne par le SSIAD peut s’arrêter à l’initiative  

• du patient lui-même ou de son représentant,  

• du médecin traitant,  

• du médecin conseil de l’assurance maladie  

• de l’infirmière coordinatrice ou du directeur (non-respect du règlement de 

fonctionnement, retour à l’autonomie …) 

Le règlement de fonctionnement prévoit les modalités d’interruption de fonctionnement 

du SSIAD. 

Dans tous les cas, la fin de la prise en charge est organisée avec le patient et/ou son 

représentant, son entourage et son médecin. 
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