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LIVRET D’ACCUEIL 
 

ASSOCIATION DOMILIANE 

5 rue du Cygne –  

62240 DESVRES 

: 03.21.92.24.08  

FAX : 09.67.31.21.09 

Mail : contact@domiliane.fr 

OUVERT DU LUNDI AU VENDREDI  DE 8H30 A 12H30 ; DE 14H A 17H 

INTERVENTION POSSIBLE 7/7  24h/24 

SI BUREAU FERMÉ ASTREINTE 

07.60.23.24.08 - 7/7 24h/24h  

 

EN CAS D’URGENCE VITALE APPELER LE 

 

 

  
Association loi 1901 Autorisation par le département en date du 1er Août 2017 

 Agrément qualité n° SAP/824485031 délivré le 10 Juillet 2018. Siret 82448503100028. Code APE 8810 A 
5 rue du Cygne – 62240 DESVRES 

 03.21.92.24.08 Fax : 09.67.31.21.09 

 contact@domiliane.fr  www.domiliane.fr 
Ouvert du lundi au vendredi de 8h30 - 12h30 et de 14h - 17h 

Astreinte URGENCE 24h/24 – 7jours/7 
 

mailto:contact@domiliane.fr
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BIENVENUE A DOMILIANE,  

Merci de votre confiance, notre rôle: 

- Vous facilitez  la vie au quotidien et vous 

rendre la vie plus agréable, en mettant à 

votre disposition du personnel formé 

Nos engagements : 

 Répondre au mieux à vos besoins 

 Monter votre dossier de prise en charge 

 Vous aidez dans les actes de la vie quotidienne 

 Vous aidez à retrouver un équilibre familial 

 Vous aidez aux démarches administratives,  

 Respect de votre intimité, de votre intégrité, de 

votre dignité, des règles de déontologie ; 

 Respect de vos droits fondamentaux et de 

votre choix de vie, religion, culture,…. 

 Respect du libre accès aux informations 

contenues dans votre dossier ; 

 Respect, réserve, confidentialité et discrétion  
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FICHE D’INFORMATIONS PRATIQUES 
 

DOMILIANE, Service Polyvalent d’Aide et de Soins à Domicile est située 

5 rue du Cygne -  62240 DESVRES  

09.67.31.21.09  

Horaires d’ouverture des bureaux :   

8h30 à 12h30  

Du lundi au vendredi de        

14h à 17h  

  

En dehors de ces horaires soit :  

 Il s’agit d’un cas d’urgence,  Appeler le 15  

 Sinon, si et seulement si l’information est importante et ne peut 

pas attendre l’ouverture du bureau ou pour les besoins du 

service, vous pouvez contacter :   

le service d’astreinte du Pôle Accompagnement en tapant « 1 » 

à la fin de notre messagerie d’accueil, ou le service d’astreinte 

du Pôle Soins en tapant « 2 » à la fin de notre messagerie 

d’accueil et ceci  7 jours sur 7, weekend et jours fériés, en cas 

d’hospitalisation, de sortie d’hospitalisation, d’absence de 

l’intervenant ou de l’usager.  
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COORDONNEES DE CAP HANDEO : 

14 rue de la Tombe Issoire – 75014 PARIS 

Tél : 01 43 12 19 29 

 

NOS SERVICES :  
 

L’aide à la personne  
 

DOMILIANE intervient auprès de tout public :  

- Enfants  

- Personnes Agées (Y Compris Personne en perte d’autonomie) 

- Personnes Atteintes De Handicap 

- Personnes Actives 

Pour les aider dans la réalisation des actes de la vie quotidienne : 

- Lever 

- Aide à la toilette 

- Courses 

- Préparation des repas 

- Coucher 

- Aide à la vie sociale 

- Transport accompagné (aide aux courses, rdv médicaux, club, 

halte répit, café des aidants, accueil de jour, gym, balade, 

restaurant…) 
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Le Transport Accompagné 

Nous disposons pour vos transports accompagnés  

 d’un KANGOO avec place pour un fauteuil roulant et une place 

assise à l’avant et à l’arrière.   

 d’une Twingo avec 4 places normales. 

 D’une Berlingo permettant le Transport pour Personnes à 

Mobilité Réduite (TPMR) qui sera en service à partir de Janvier 

2020 

Pôle Domicile 
 

Avec nos services de ménage, repassage, nous mettons à votre 

disposition un professionnel compétent, qui saura répondre à vos 

besoins et s’adapter à vos exigences. L’aide à domicile effectue des 

tâches ménagères courantes :  

- Ménage  

- Repassage 

- Lavage des vitres 

- … 

Pôle Famille 
 

Ponctuellement ou quotidiennement, nos services sont à votre 

disposition pour des gardes d’enfants à domicile, action socio-

éducative.  Nous sommes attentifs au bien-être des enfants et 

soucieux de permettre aux parents de concilier les différentes 

étapes nécessaires de la vie (familiale, professionnelle et sociale).  
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Pôle Autonomie et Soins 

Afin de mieux vivre chez vous ou garder la possibilité de rester chez 

vous, plus autonome. DOMILIANE vous accompagne dans les actes 

quotidiens de la vie. Ménage, entretien du linge, préparation des 

repas, aide à la toilette, aide alimentaire, aide à la prise 

médicamenteuse, aide aux courses, aide dans les démarches 

administratives, accompagnement lors de rendez-vous médicaux 

mais aussi garde de jour et de nuit, 

Pour toute prise en charge par le Service de Soins Infirmiers, il est 

obligatoire que le bénéficiaire nous procure une prescription 

médicale.   

Notre mission est également  de veiller aux situations pouvant vous 

mettre en danger, que ce soit physique ou psychologique. En clair 

promouvoir la bientraitance et veiller à la prévention et à la gestion  

de toute forme de maltraitance.  

Le Service de Garde de Jour et de Nuit  
 

Garde de jour comme de nuit 24h/24-7j/7 selon vos besoins.  

Devis gratuit sur simple demande  

Notre association est affiliée au CESU sortir plus.  

En fonction de votre caisse de retraite, pour 15 euros payés à 
Domiserve, vous recevrez un chéquier de 150 euros de chèque pour 
le transport accompagné. En fonction de votre caisse de retraite et 
selon les conditions Domiserve,  vous avez le droit à 3 chéquiers 
par année civile.  N’hésitez pas à nous contacter pour tout 
renseignement !!  

  

Changement des horaires d’intervention  

Toute modification ponctuelle des heures d'intervention au domicile 
des usagers/patients doit être soumise à l'aval du responsable de 
secteur sous réserve que l’usager fasse sa demande au mois 72h 
avant que l’intervention ne débute  
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Enquête de satisfaction 
 

Chaque année, une enquête de satisfaction est organisée, destinée à 

connaitre l’avis des bénéficiaires sur la qualité de nos prestations. 

Nous vous remercions de bien vouloir nous retourner le 

questionnaire complété lorsque vous le recevrez. Votre avis est 

précieux et nous permet de délivrer une prestation conforme à vos 

attentes. 

Gestion des réclamations 

Soyez assuré que votre association met tout en œuvre et fait son 

maximum pour vous satisfaire. Toutefois si vous avez des 

observations à nous faire part, n’hésitez pas.   

Suite à la réception d’une réclamation par téléphone, courriel ou 

courrier, si la mise en place de l’action corrective le permet, 

l’association apportera une réponse sous 24h ouvrées par le même 

canal de communication (téléphone, courriel, courrier) en indiquant 

l’action corrective réalisée 

Votre référent est à votre écoute pour améliorer votre prise en 

charge et solutionner les problématiques dès qu’elles apparaissent.  

Si vraiment aucune solution n’est trouvée en interne, conformément 

à l’article L 311-5 du code de l’action sociale et des familles, vous 

pouvez aussi faire appel à une personne qualifiée dont vous 

trouverez les coordonnées dans la liste jointe en annexe et qui est 

affichée à l’accueil de Domiliane 

              5 rue du Cygne – 62240 DESVRES 

 

03 21 92 24 08 

 

contact@domiliane.fr 

mailto:contact@domiliane.fr
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Recours à « une personne qualifiée » 

Si le bénéficiaire ou sa famille l’estime nécessaire, il lui est possible 

de faire appel à un intervenant extérieur appelé « personne 

qualifiée ». Le service de la personne qualifiée est gratuit. 

Cette personne qualifiée est librement choisie par le bénéficiaire ou 

sa famille sur une liste établie par le Conseil Départemental.  

C’est la personne qualifiée et non à DOMILIANE qu’il appartient 

ensuite d’informer le bénéficiaire ou son représentant légal, des 

démarches entreprises et des solutions préconisées. 

LA LISTE DES PERSONNES QUALIFIÉES 

 

Liste définie par arrêté conjoint entre l’ARS et le Conseil 

Départemental du Pas-de-Calais – 30 mai 2012 

Article 1 de l’arrêté : sont nommés en qualité de personnes 

qualifiées au titre de l’article L311-5 du Code de l’Action Sociale et 

des Familles : 

Pour le territoire du Boulonnais: 

 

M. HENICHART Jean 

26, rue Calmette - 62930 Wimereux 

03 21 32 11 81 – 06 52 89 07 56 - jhenichart@sfr.fr 

 

M. JOLY Jean 

129 rue du 8 mai - 62730 Marck 

0662670474 - ja.joly@orange.fr 

 

mailto:jhenichart@sfr.fr
mailto:ja.joly@orange.fr
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NOTRE POLITIQUE 
 

Nos garanties et assurance  

Le service a souscrit une assurance « responsabilité civile » qui le 

couvre contre les conséquences pécuniaires qu’il peut encourir à 

l’égard d’un tiers en raison des dommages corporels ou matériels 

consécutifs, à une erreur de son personnel pendant la réalisation 

des interventions. 

 

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 au 

responsable de votre dossier.  

ENGAGEMENT QUALITE CLIENT  

En plus, de son souhait de permettre aux demandeurs d’emploi de 

retrouver une situation professionnelle stable, l’association 

DOMILIANE réaffirme aujourd’hui sa réelle volonté d’offrir un service 

de qualité à ses bénéficiaires en s’engageant dans un processus 

d’amélioration continue. 

Cette démarche qualité vise à garantir aux personnes des principes 

et des valeurs déontologiques propres au secteur du service à la 

personne et conformes à la charte qualité de l’association 

DOMILIANE.  
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Les valeurs essentielles sont :  

 Le respect de la personne;  

 L’intervention individualisée 

 La relation triangulaire.  

Notre politique qualité réaffirme nos principes généraux et confirme 

nos 4 orientations qualité :  

 Améliorer la qualité des prestations à domicile ;  

 Améliorer la continuité du service ;  

 Améliorer la continuation des interventions ;  

 Professionnaliser les intervenants et l’encadrement sur le 

champ du handicap.  

Pour atteindre ces objectifs, l’association s’engage à fournir les 

moyens humains et techniques nécessaires à la mise en œuvre de la 

politique qualité et à assurer personnellement que le Système 

Qualité, tel qu’il est consigné dans le manuel qualité , soit mis en 

œuvre, suivi et efficace.  

Madame Marine SART, Responsable Qualité de l’association a en 

charge la maîtrise du champ d’application et l’amélioration continue 

du système qualité. Il lui a été conféré toute autorité pour assurer la 

mise en place et le suivi du système. 

Toutes les personnes impliquées dans les services de l’association 

DOMILIANE, doivent être sensibilisées à la démarche car chacun 

doit contribuer à sa réussite. Chaque personne sont priée de bien 

vouloir s’impliquer et de respecter les mesures préconisées pour 

accroître la qualité des services de notre association.  
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LE LABEL CAP HANDEO 

En octobre 2015 DOMILIANE a obtenu la labellisation Cap’Handéo. 

Ce label, gage de qualité de service auprès des personnes garanti : 

- Un accueil préparé à l’écoute des personnes en situation de 

handicap, 

- Des supports de communication adaptés aux différents 

handicaps, 

- La sécurisation de la prestation : remplacement de l’intervenant 

indisponible selon plusieurs cotations allant jusqu’à 4 : 

 Cotation 0 : pas de remplacement immédiat :  

- si la personne ne le souhaite pas 

- si un proche aidant est à domicile  

- si une personne de confiance désignée comme telle par la 

personne assure la relève d’accompagnement 

- si une autre structure (établissement médico-social, école, 

structure de loisir…) assure la relève d’accompagnement 

 Cotation 1 : Remplacement dans la semaine par un intervenant 

de l’équipe d’intervenants habituels 

 Cotation 2 : Remplacement dans la journée par un intervenant 

de l’équipe d’intervenants habituels 

 Cotation 3 : Remplacement dans la demi-journée par un 

intervenant de l’équipe d’intervenants habituels 

A défaut par un intervenant de l’équipe d’intervenants handicap 

 Cotation 4 : remplacement dans l’heure qui suit (60 mn 

maximum) par un intervenant de l’équipe d’intervenants 

habituels 

    A défaut par un intervenant de l’équipe d’intervenants handicap 

- La formation des intervenants sur les différents handicaps 

- La formation des encadrants (en interne et en externe) 

- Un maillage local avec les acteurs du handicap pour une 

coordination plus efficace et un appui technique en cas de 

besoin, 

- Un suivi régulier de la prestation 

- Un traitement efficace des réclamations 
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ON VOUS LAISSE LA PAROLE 
 

LE GLUSPH (Groupement Local des Usagers et des Personnes en 

situation de Handicap) 

Le GLUSPH est mis en place une fois par an, autour d’une 

thématique, on y propose un goûter, des Pancakes ou autre.  

L’équipe se mobilise afin que les personnes n’ayant pas les moyens 

de venir seules jusqu’au siège de l’association puisse être présents. 

Son objectif est de proposer aux personnes en situation de 

Handicap un dispositif d’évaluation de la satisfaction collectif en 

complément de l’enquête de satisfaction. 
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LE REGLEMENT DE FONCTIONNEMENT 
 

LE REGLEMENT DE FONCTIONNEMENT DE DOMI-LIANE 
 

Services Polyvalents d’aide et de soins à domicile 
 

Article L. 311-7 du code de l’action sociale et des familles.  

Agrément qualité N°   SAP/824485031    délivré le   10/07/2018  par la DIRECCTE 

d’Arras.            Autorisé par le Conseil Départemental en date du 01/08/2017 

CHAPITRE I – Disposition générale 

Article 1 : Objet du règlement de fonctionnement 

Le règlement de fonctionnement est établi conformément aux dispositions 

conjointes de l’article 311-7 du code de l’action sociale et des familles et du 

décret 2003-1095 du 14 novembre 2003. Le règlement est destiné à définir, d’une 

part, les droits et les devoirs des usagers et, d’autre part les modalités de 

fonctionnement du service.                                                                         

Le règlement de fonctionnement contribue à améliorer la vie au sein du service. 

Document de portée générale, le règlement de fonctionnement ne se substitue pas 

aux autres documents intéressant le fonctionnement de service, à savoir : 

 Le livret d’accueil  

 La charte des droits et liberté de la personne accueillie 

 La charte des droits et libertés de la personne en situation de handicap ou de 

dépendance 

 

Article 2 : Modalités d’élaboration et de révision du règlement de 

fonctionnement 

Elaboration du règlement 

Le règlement de fonctionnement est élaboré par le personnel administratif de 

l’association. 

Il est soumis pour consultation au Conseil d’Administration, selon l’article L. 

311-6 du Code De l’action Sociale et des Familles. 
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Révision du règlement 

Le règlement de fonctionnement peut faire l’objet de révisions périodiques dans 

les cas suivants : 

 Besoins ponctuels appréciés au cas par cas  

 Modification de la réglementation 

Au maximum, le règlement de fonctionnement doit être revu tous les 5 ans. La 

procédure de révision répond aux mêmes règles de forme que la procédure 

d’élaboration sus décrite. 

Article 3 : Modalités de communication du règlement de fonctionnement 

Communication aux clients 

Le règlement de fonctionnement faisant partie intégrante du livret d’accueil est 

remis à chaque bénéficiaire et/ou au  représentant légal, aux intervenants 

partenaires, aux bénévoles. 

Communication aux salariés de la structure- 

Le règlement de fonctionnement est distribué à chaque mise à jour dans chaque 

casier de l’ensemble des salariés. 

Chaque salarié atteste avoir reçu un exemplaire du règlement de fonctionnement 

et s’engage à en respecter les termes avec toutes conséquences de droits. 

Communication aux tiers 

Le règlement de fonctionnement est tenu à disposition des autorités de tutelle. 

 

CHAPITRE II – Organisation de la prise en charge 

Article 1 : Cadre éthique 

L’action médico-sociale menée par l’association depuis des années tend à 

promouvoir : 

 l’autonomie et la protection des personnes, la cohésion sociale, l’exercice 

de la citoyenneté, à prévenir les exclusions et à en corriger les effets.      

 repose sur une évaluation continue des besoins et des attentes des usagers.       
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 est conduite dans le respect de l’égale dignité de tous les êtres humains avec 

comme objectif de répondre de façon adaptée aux besoins de chacun d’entre 

eux et en leur garantissant un accès équitable. 

 s’exerce dans l’intérêt général et dans le cadre de l’agrément conféré par les 

autorités de tutelle. 

Article 2 : Droits des personnes accueillies 

L’association garantit à toute personne prise en charge, les droits et libertés 

individuels énoncés par l’article L311-3 du code de l’action sociale et des 

familles et par la charte des droits et libertés de la personnes accueillie et la 

charte des droits et libertés de la personne en situation de handicap ou de 

dépendance figurants dans le livret d’accueil de l’association. 

Ces droits sont résumés ci-après : 

- Droit à la dignité, à l’intégrité, au respect de la vie privée et à l’intimité ; 

- Droit au libre choix des prestations (sous réserve des pouvoirs reconnus à 

l’autorité judiciaire et des nécessités liées à la protection des mineurs en 

danger) ; 

- Droit à une prise en charge ou à un accompagnement adapté ; 

- Droit à l’information ; 

- Droit à consentir à la prise en charge ; 

- Droit à participer à la conception et à la mise en œuvre du projet qui la 

concerne ; 

- Droit à renoncer à la prise en charge ; 

- Droit au respect des liens familiaux ; 

- Droit à la protection : confidentialité, sécurité et santé ; 

- Droit à l’exercice des droits civiques ; 

- Droit à la pratique religieuse ; 

Pour permettre l’exercice de ces droits, l’association a mis en place, en sus du 

présent règlement de fonctionnement, les moyens listés ci-après : 

- Engagement écrit de l’association de respecter les principes éthiques et 

déontologiques. 
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- Elaboration et remise à chaque bénéficiaire d’un livret d’accueil comportant 

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

droits et libertés de la personne en situation de handicap ou de dépendance. 

 

- L’affichage ou mise à disposition  dans le bureau d’accueil de ces 2 chartes 

et  du présent règlement de fonctionnement 

 

- Elaboration en concertation avec le client, d’un devis estimatif et d’un 

contrat définissant : 

 

 Les objectifs et la nature de la prise en charge dans le respect des 

principes déontologiques et  des recommandations de bonne pratique 

inspirées par l’anesm ; 

 La nature des interventions ainsi que leur coût. 

 

- La mise à disposition dans le livret d’accueil de la liste départementale des 

personnes qualifiées susceptibles de les aider à faire valoir leurs droits ; 

 

- La mise en place d’enquête satisfaction 

 

- La mise en place de visite de courtoisie par le Responsable de Secteur  

 

- La mise en place de réunion de personnel en petit groupe afin de faire le 

point sur les dossiers des bénéficiaires et créer une démarche d’amélioration 

continue 

 

- Conclusion de convention de partenariat (Conseil Départemental, caisse de 

retraite, mutuelle, EHPAD, …) 
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CHAPITRE III – Fonctionnement de l’Association 

Article 1 : L’action de l’Association  

SPECIFICITES POLE AIDE ET ACCOMPAGNEMENT A DOMICILE 

 

Conformément à ses statuts, l’association vise à délivrer aux bénéficiaires des 

prestations d’aide à la personne et d’aide à la vie quotidienne à domicile. Soit  un 

lieu où s’exerce la liberté de chaque individu et où il est indispensable de la 

préserver. 

 Le service développe ses activités dans le respect de la charte des droits et 

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

personne en situation de handicap ou de dépendance qui figurent  en annexe 

au livret d’accueil. Dans cette perspective, le service met la personne et son 

représentant familial au centre de ses préoccupations.  

 Le service considère que chaque personne, même en situation de fragilité, 

est autonome et capable de s’exprimer vis-à-vis du plan d’aide en général.  

 Le service s’engage à réaliser ses interventions dans le respect des droits 

fondamentaux de la personne, de son choix de vie (culture, croyance, 

habitudes de vie,  etc ….), de son espace de vie privée, de son intimité et de 

ses biens, tout en veillant à sa sécurité.  

 L’intervention du service s’inscrit dans une démarche globale visant à 

maintenir et à développer les liens avec l’entourage de la personne aidée 

(famille, voisin, amis). 

 Dans un souci de satisfaire tous besoins complémentaires à son 

intervention, le service oriente les personnes vers les partenaires 

susceptibles de répondre à leur demande (professionnel de santé, ssiad, 

kiné, pédicure, infirmier, ….) 

 De façon ponctuelle ou durable pour toutes personnes ayant à un moment 

donné de sa vie besoin d’une aide. Les familles, les personnes âgées, les 

personnes atteintes de handicap, les retraités, les actifs, lors des sorties 

d’hospitalisation. 
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SPECIFICITES POLE SOINS A DOMICILE 

Durant la prise en charge, le patient et son référent s’engagent à se conformer au 

règlement de fonctionnement en vigueur dans le service. 

 

Admission : 

Toute admission est précédée d’une pré-admission, effectuée au domicile du 

patient et/ou à l’association ; elle est réalisée par l’infirmier(ère) 

coordinateur(trice). Au cours de cette pré-admission, la présence d’un proche, ou 

d’un membre de la famille (personne référent) est nécessaire. 

Pour constituer votre dossier d’admission et établir le document individuel de 

prise en charge, vous devez nous fournir :  

 -votre carte vitale ou un document comportant votre numéro de sécurité 

sociale, 

 -le nom de votre médecin traitant, infirmier, pharmacien, pédicure… 

 -les coordonnées de votre référent familial 

 -la prescription médicale 

Votre prise en charge sera validée par une attestation d’admission et d’ouverture 

des droits et un protocole d’admission, valables un mois, complétés et signés par 

l’infirmier(ère) coordinateur(trice) et votre médecin traitant.  

 

Intervention :  

Elle sera prolongée tous les trois mois, conformément à la réglementation, et avec 

l’accord du médecin traitant et information du médecin conseil de la caisse de 

sécurité sociale. 

l’infirmier(ère) coordinateur(trice) définit lors de la visite de pré-admission votre 

plan de soins, il ou elle déterminera les jours et heures de passage. Les prises en 

charge du matin se déroulent entre 7h et 12h 30. Le passage de l’après-midi se 

déroule entre 16h et 19h 30. 

Si le service fonctionne 7 jours sur 7, les prises en charge les jours fériés et le 

passage le soir sont réservés aux personnes fortement dépendantes, n’ayant pas 

d’autres ressources possibles que le service soins de l’association. 

 

Les horaires d’interventions définis dans le plan de soins sont indicatifs. Même si 

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

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

survenir quotidiennement (trajet, priorités de soins, urgence, météo, personnel 

absent…) Le plan de soins est révisable en fonction de l’état de santé du patient. 

 

modalités d’interruptions des soins : 
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Elles interviennent : 

 A la fin du traitement et/ou en l’absence du renouvellement du 

protocole fixé par le médecin traitant 

 En l’absence de renouvellement de prolongation par le Médecin 

Conseil de la caisse primaire d’assurance maladie 

 Lorsque l’état de santé et l’environnement sont devenus incompatibles 

avec le maintien à domicile du patient. 

 Lors d’une admission en établissement 

 Lors d’un retour à l’autonomie 

 Lorsque le patient ou son entourage ne respecte pas le règlement de 

fonctionnement et le Document Individuel de Prise En Charge 

(impossibilité pour le service d’assurer la continuité des soins) 

 

Article 2 : L’accueil 

Une écoute attentive et disponibilité 

Pour répondre aux demandes d’interventions, le service organise son accueil de la 

façon suivante : 

 Contact avec l’association 

Les  bureaux situés 5 rue du Cygne à DESVRES, sont ouverts  du lundi au 

vendredi de 8h30 à 12H30 et de 14h à 17 h. Vous pouvez nous contacter au 

03/21/92/24/08. En dehors de ces horaires, vous pouvez laisser un message sur 

notre répondeur téléphonique ou nous envoyer un mail sur contact @ 

domiliane.fr, vous serez rappelé sous 24 heures maximum. Vous pouvez 

également consulter notre site www.domiliane.fr. 

Besoin d’informations sur nos services ou pour toute question, n’hésitez pas à 

prendre contact avec notre association. 

Un  système d’astreinte est disponible hors des horaires d’ouverture des bureaux 

et ceci 24h/24, 365 jours par an en appelant le 03 21 92 24 08 – en tapant 1 pour 

le Pôle Aide et Accompagnement ou  en tapant 2 pour le Pôle Soins.  Pour les  

motifs suivants : en cas d’hospitalisation, sortie d’hospitalisation, décès, maladie, 

accident de travail ou problème lors d’une intervention, retard. 

Sinon pour toute urgence vitale composez le 15 SAMU ou le 18 POMPIERS. 
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Article 3 : Procédure administrative et mise en place des interventions 

 Toute demande d’intervention fait l’objet d’un enregistrement par le service 

et d’une réponse individualisée. Les possibilités de prise en charge 

financière par un organisme social et les tarifs sont communiquées au client 

potentiel. 

 Pour les clients concernés le service se charge de la constitution de la 

demande de prise en charge et de la transmission du dossier auprès d’un 

organisme social à partir des éléments qui lui sont fournis. 

 Une évaluation des besoins est effectuée avant la première intervention par 

les responsables de secteurs de l’association qui se rend systématiquement 

au domicile du client. Elle détermine si la prestation attendue est en 

adéquation avec les compétences et les moyens que le service peut mettre 

en œuvre. Si ce n’est pas le cas, elle oriente le client vers une structure plus 

à même de répondre à ses besoins. 

 A la suite de l’évaluation, une proposition de service est faite et discutée 

avec le client potentiel concernant l’intervention souhaitée, la durée et les 

jours d’intervention. 

 Le client a le libre choix de l’intervention. A partir de la décision qu’il a 

arrêtée (éventuellement avec l’aide de son entourage), le responsable de 

secteur lui remet un devis estimatif. Les tarifs sont indiqués en précisant le 

coût, sans ou avec l’estimation de la participation d’un organisme social. 

 Le contrat de prestation est signé avec le client avant l’intervention 

(excepté pour les prises en charge d’urgence). Il définit notamment l’objet 

et la nature de l’intervention fournie. Le ou les  nom(s) de ou l’intervenante 

ou des intervenants  est communiqué au client avant la première 

intervention. 

 Un livret d’accueil et cahier de liaison sont ensuite remis au client ou à 

son représentant légal. Concernant le cahier de liaison, il sera complété à 

chacune des prestations par l’intervenant. Il sera consultable par le 

bénéficiaire, son représentant familial, les professionnels de la santé, le 

responsable de secteur ou d’entité. Il fait office de « cahier de bord » et 

restera au domicile du bénéficiaire. 

 Une fiche mission, permettant aux intervenants de connaître les modalités 

de réalisation de la prestation, est communiquée à chaque salariée 
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intervenant au domicile du client. Cette fiche est également inscrite sur leur 

téléphone professionnel. 

 Le service organise les interventions, établit les plannings, encadre les 

intervenants et assure le suivi des prestations. Il veille également à la 

coordination des différentes actions lorsqu’il s’agit d’une prise en charge 

spécifique qui nécessite plusieurs salariés. 

 Le service assure la continuité des interventions et veille aux 

remplacements en cas d’absence, suivant la disponibilité des plannings. 

 Par conséquent : 

- En cas de congés, le service prévoit le remplacement de l’intervenant en 

accord avec le bénéficiaire. 

- En cas de maladie ou d’urgence, l’intervention est assurée dans les 

meilleures conditions en préservant le bénéficiaire et en veillant à la bonne 

continuité du service. 

 

 Le personnel administratif assure une astreinte  la semaine en dehors des 

heures d’ouverture, y compris les week end et les fériés. Cette astreinte est 

réalisée grâce à un téléphone portable spécifique appartenant à 

l’association. Le numéro d’astreinte est communiqué aux usagers via le 

cahier de liaison, le livret d’accueil ou sur le message du répondeur 

téléphonique ainsi qu’aux salariés dès l’embauche. 

 Pendant la durée du contrat de prestation, le responsable de secteur effectue 

des contrôles inopinés auprès du bénéficiaire afin de vérifier la qualité des 

prestations, la ponctualité des intervenants, la durée effective des 

interventions, ainsi que la relation entre le bénéficiaire et l’intervenante. 

Ces « contrôles » permettent également de régler d’éventuels problèmes et 

de prendre en compte tout nouveau besoin complémentaire ou tout 

changement dans l’état de santé du client. 

 Les responsables de secteur organisent des réunions avec les salariés pour 

faire le point sur les interventions. C’est aussi l’occasion pour les salariés de 

partager sur leurs pratiques professionnelles. 

 L’association fait parvenir chaque mois une facture au bénéficiaire établie 

sur la base du tarif de l’intervention ou, dans le cas d’une prise en charge 
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par un organisme social, sur la base de la participation laissé au bénéficiaire 

par l’organisme (sauf dans le cas d’une prise en charge sans participation). 

Article 4 : Les engagements de l’association et des salariés 

 Le service s’engage à faire participer les salariés aux sessions de formation 

( pc1, bientraitance, Alzheimer, approche du deuil, handicap…) 

 

 L’association et les salariés s’engagent à réaliser les interventions dans le 

respect de la liberté, du libre choix, du mode de vie, de la vie privée, de 

l’intimité et de la sécurité des personnes aidées 

 

 Le salarié est tenu de surveiller l’état général de santé de la personne. En 

cas d’urgence, prévient les secours, puis le bureau, en fonction des 

situations  et des liens c’est soit l’association ou le salarié qui prévient  la 

famille et le médecin du bénéficiaire. 

 

 Le salarié est également tenu de prévenir l’isolement de la personne prise 

en charge, d’entretenir un lien social et familial, de l’écouter et de converser 

avec elle ainsi que de la stimuler intellectuellement et psychologiquement. 

 

 Le service et les salariés s’engagent auprès des bénéficiaires à respecter une 

totale confidentialité concernant les informations qui leur sont données afin 

de mettre en œuvre l’intervention. La révélation d'une information à 

caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par 

profession, soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire, est 

punie d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. 

 

 Les salariés s’engagent à remplir leur feuille de présence à chaque fin 

d’intervention et dans la réalité du moment. Les feuilles doivent être 

rendues vérifié et classées par ordre alphabétique avec le récapitulatif du 

mois pour le 2 matin du mois suivant. 

 

 Le salarié ne doit pas intervenir au domicile de la personne avec une 

personne étrangère au service (membre de sa famille, amis, etc….) 
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 Les données concernant le bénéficiaire font l’objet d’un traitement 

automatisé et sécurisé par le service dans des conditions fixées par la loi du 

6 janvier 1978. Dans ce cadre, le bénéficiaire a le droit de s’opposer, pour 

des raisons légitimes, au recueil de données nominatives le concernant. Il 

peut avoir accès, sur simple demande, aux documents et aux informations le 

concernant détenus par le service. 

 

 Le service est assuré pour les dommages occasionnés par l’intervenant 

pendant sa mission. La déclaration de dommages est faite par l’association 

sur présentation de la facture de réparation ou remplacement des dommages 

occasionnés. Il revient à la compagnie d’assurance de l’association de 

décider de la prise en charge et du montant du remboursement (en tenant 

compte de la vétusté…..). Conditions : la déclaration doit être 

immédiatement faite auprès de l’association par la salarié (objet cassé, 

etc…) sous peine de ne pas être prise en compte par le service. Le 

bénéficiaire doit fournir à l’association une déclaration conjointe, un devis 

de réparation ou de remplacement sous 48 heures maximum. Toute fausse 

déclaration de la part d’un salarié fera l’objet d’un entretien préalable à 

sanction. 

 

 Le salarié a l’interdiction de demander au bénéficiaire un service (ex : 

garder ses enfants), le prêt d’un objet (ex : livre), de matériel ou d’argent. 

 

 Le salarié a l’interdiction de répondre au téléphone ou d’appeler une 

personne pendant son intervention au domicile du bénéficiaire sauf le 

bureau, l’astreinte de l’association ou en cas d’urgence. 

 

 Le salarié ne doit pas se rendre au domicile du bénéficiaire en dehors de ses 

heures de prestations. 

 

 

Article 5 : Les obligations du bénéficiaires dans le cadre de la prise en 

charge 

 Le bénéficiaire doit respecter les termes du contrat qu’il a signé avec le 

service pour la réalisation des interventions. 

 Il s’engage à respecter les délais de règlement. 
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 Dans le cas d’ une intervention prise en charge par un organisme social, il 

est tenu de respecter les obligations prévues par la loi ou par l’organisme 

financeur dans le cadre de cette prise en charge. 

 Le bénéficiaire doit se comporter avec civilité vis-à-vis des salariés du 

service. Par respect de chacun les familiarités, tel que le tutoiement, ne sont 

pas admises. Elles sont néanmoins tolérées uniquement à la demande du 

bénéficiaire et sous sa propre responsabilité.  

 Le bénéficiaire ne doit donner aucun pourboire, ni aucune gratification au 

salarié du service, ni lui confier sa carte de crédit. Toute délégation de 

pouvoir sur les avoirs, biens ou droits, toute donation, tout dépôt de 

fonds, bijoux ou valeurs sont donc strictement interdits. 

 Le bénéficiaire s’engage à accepter la présence du cahier de liaison à son 

domicile afin de permettre une coordination entre lui, sa famille, ses 

intervenants, les éventuels intervenants extérieurs, paramédicaux et 

médicaux. 

  Il est conseillé au bénéficiaire de mettre à disposition le matériel et les 

produits nécessaire à l’établissement des actes d’hygiène et de confort à son 

domicile ainsi que d’aménager son lieu de vie pour un maintien à domicile 

correct (lit médicalisé électrique, chaise percée, lève malade, etc…). 

L’Association peut cependant demander, si nécessaire, au bénéficiaire 

l’achat de matériel ou des produits de base nécessaires à l’intervention. 

 Le bénéficiaire doit attester auprès de l’association de la réalisation des 

interventions prévues au contrat. Pour cela, il doit signer une feuille de 

présence qui lui est présentée à la fin de chaque intervention par le salarié.

  

 Dans le cas où le bénéficiaire est lui-même dans l’impossibilité de signer 

les feuilles de présence, son représentant légal prendra les dispositions 

nécessaires pour les valider. 

 En fin de mois, la salarié  vérifie l’ensemble de ses feuilles de présence afin 

d’en vérifier l’exactitude (signatures des 2 parties, horaires modifiés, 

ajoutés….etc), les feuilles de présence sont contrôlées par le service 

comptabilité. L’utilisation de correcteur ou toute rature portant à confusion 

sur la clarté d’une prestation, sera refusée. Par conséquent, la feuille de 

présence devra être refaite entièrement et rendu dans le délai imparti (le 2, 

matin du mois échu). 
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 Toute feuille de présence qui aura été signée par le bénéficiaire ou son 

représentant légal, sera considérée comme validé et ne pourra faire l’objet 

d’aucune réclamation. 

 Le bénéficiaire ou le représentant légal doit refuser d’anticiper la signature 

de ces feuilles pour des interventions qui ne sont pas encore réalisées. 

 Le bénéficiaire s’engage à respecter les horaires de l’intervention, à ne pas 

demander à l’intervenant de déborder sur son horaire de fin d’intervention 

ou d’écourter cette dernière. Aucun arrangement ne pourra être passé entre 

le bénéficiaire et son intervenant. Toute modification de l’intervention doit 

faire l’objet d’une demande de la part du bénéficiaire auprès de 

l’association.  

 L’arrêt de l’intervention se fait dans les conditions prévues au contrat signé 

par le bénéficiaire. 

 Le bénéficiaire ne pourra demander à l’intervenant d’emporter du travail à 

son domicile (repassage, couture..) ou de lui rendre un service particulier ( 

ex : se rendre à la laverie automatique). 

 L’entourage du bénéficiaire (même s’il loge au domicile du bénéficiaire) ne 

pourra pas demander au salarié de réaliser des tâches pour son compte 

personnel (ex : repasser son linge). Seules les prestations prévues dans le 

devis et le contrat signé par le bénéficiaire et l’association peuvent être 

effectuées pour le compte du bénéficiaire uniquement. 

 L’intervention peut être suspendue en cas d’hospitalisation du bénéficiaire. 

Elle est reprise dans les meilleurs délais, lors du retour à domicile. 

 Le bénéficiaire est tenu de signaler à l’association toute maladie constatée 

par le médecin afin que l’intervenant puisse se protéger et prendre les 

mesures nécessaires, le cas échéant. 

 Le bénéficiaire est tenu d’être présent à son domicile lors de l’intervention. 

Toute annulation sans en avoir informé l’association lui sera facturée. 

 Il ne peut être demandé aux intervenants que ce qui relève de leur 

compétence. Le personnel d’encadrement est à même de fixer les 

possibilités et les limites de l’intervention. 

 Le temps passé en courses, déplacements en la compagnie du bénéficiaire et 

à sa demande sera comptabilisé en temps d’intervention et donc facturé. 
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 En cas de présence d’animaux domestiques, le bénéficiaire doit veiller à ce 

qu’il n’y ait aucun risque pour l’intervenant et prendra ses dispositions pour 

que la prestation s’effectue dans de bonnes conditions. 

 Pour les logements insalubres et trop dégradés, la prestation d’aide à 

domicile débute lorsque le logement a fait l’objet au préalable d’un grand 

nettoyage par une entreprise. 

Les frais sont à la charge du bénéficiaire. 

NB : En aucune façon, l’intervenant ne doit être considéré comme une 

femme de ménage ou une dame de compagnie mais comme un professionnel 

de l’aide à domicile. 

Article 6 : Gestion des urgences, des situations exceptionnelles et des 

incidents lors de l’intervention 

 Le salarié doit pouvoir faire face aux incidents qui surviendraient au 

domicile du bénéficiaire. Pour cela, il est informé par l’association des 

mesures à prendre et des personnes ou organismes à appeler en cas 

d’urgence (SAMU, pompiers,  médecin, etc…)  

 L’association a ainsi recensé une liste de situations considérées comme 

urgentes ou exceptionnelles et devant donner lieu à une réponse 

circonstanciée. Sont ainsi considérés comme des situations d’urgence ou 

exceptionnelles et font l’objet d’un traitement adapté, les événements 

suivants : 

 Les urgences médicales (SAMU : 15 ; Pompiers :18 et la famille) ; 

 Le décès d’un bénéficiaire (SAMU : 15 ; Pompiers :18, famille et 

association) ; 

 La déclaration d’une infection ou épidémie (association, famille et 

partenaires) ; 

 Les dégâts des eaux (Pompiers :18) 

 L’incendie (Pompiers :18) 

 La panne électrique ( EDF) 

 Le centre Anti Poison : 08 00 59 59 59 

 L’association se réserve la possibilité de faire intervenir les pompiers en cas 

de porte close et de non réponse de la personne. 
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 Lorsqu’il y a un risque d’accident du fait de l’état du logement où intervient 

le salarié, l’association peut conseiller le bénéficiaire de prendre ou 

d’autoriser la prise de mesures nécessaires à la sécurité. 

 Concernant l’exercice de leurs droits, les bénéficiaires ont la possibilité de 

demander à rencontrer  la responsable d’entité ou le directeur de DOMI-

LIANE. 

Si aucune solution n’a pu être apportée au problème rencontré, il est toutefois 

possible dans le cas de dysfonctionnements graves, de contacter une des 

personnes qualifiées  faisant partie de la liste définie par arrêté conjoint entre 

l’ARS et le Conseil Général du Pas-de-Calais – 30 mai 2012 qui figure dans le 

livret d’accueil ou affiché dans le bureau d’accueil de l’association. 

Article 7 : Consultation des bénéficiaires et des familles 

 L’association fait participer ses bénéficiaires à la vie de l’association. Dans 

ce cadre, le service organise au moins une fois par an une enquête de 

satisfaction portant sur la qualité du service de l’association, les relations 

avec les intervenants, la qualité de la prestation, les conditions de 

fonctionnement, etc. La collaboration du bénéficiaire est très appréciée. 

C’est également pour lui l’occasion de faire des propositions par rapport à 

ses attentes. 

 Dès l’évaluation des besoins, l’association s’efforce d’associer au 

maximum les familles à la prise en charge des personnes fragilisées. Plus 

généralement, des contacts avec l’entourage habituel de la personne 

(famille, voisins, amis) sont initiés. Un référent est désigné par le 

bénéficiaire et ses coordonnées sont jointes au dossier. Au cours de 

l’intervention, l’association s’emploie à maintenir et à développer ces liens 

avec l’entourage. A cet égard, il peut solliciter une mobilisation plus forte 

de la famille ou de l’entourage pour permettre le maintien à domicile des 

personnes fragilisées par l’âge, la maladie ou le handicap. La prise en 

charge des personnes fragilisées ne peut en effet se réduire à un 

accompagnement dans les actes de la vie quotidienne. Elle nécessite  la 

mobilisation d’une pluralité d’acteurs qui contribuent notamment au 

maintien et au développement des liens sociaux, indispensables au confort 

moral des intéressés.  
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 En cas de contestation ou de réclamations du bénéficiaire ou de son 

représentant légal, ces derniers peuvent transmettre à l’association leur 

contestation ou leur réclamation par téléphone ou par courrier. Elles sont 

consignées dans un document prévu à cet effet. Une solution est recherchée 

par l’association. Dans tous les cas le bénéficiaire est tenu informé du 

traitement de sa contestation ou de sa réclamation. 

 En cas de conflit non résolu avec l’association, le bénéficiaire peut faire 

appel, en vue de l’aider à faire valoir ses droits, à une personne qualifiée 

qu’il choisit sur une liste établie conjointement par le représentant de l’Etat 

dans le département du Pas de Calais et le Président du Conseil Général. 

Cette liste est annexée au livret d’accueil : « liste des personnes 

qualifiées ». 

Article 8 : Les problèmes de maltraitance et de violence 

 Tout acte de violence à l’égard d’un bénéficiaire pris en charge par 

l’association, qu’il soit le fait d’une personne appartenant à l’association ou 

d’un proche du bénéficiaire est passible de condamnations pénales. Il est 

susceptible d’entrainer des enquêtes de la part de l’autorité ayant délivrée 

l’autorisation à l’association, de la part de la police ou de la justice. 

 L’association reste très vigilante et assure un suivi régulier des 

interventions afin de prévenir la survenance de tels actes. 

 Si une personne de l’association venait à se rendre coupable de tels actes, 

des sanctions disciplinaires appropriées seraient prises à son encontre. 

 En cas de maltraitance par des proches concernant des bénéficiaires adultes 

pris en charge, les intervenants ou le personnel d’encadrement venant à 

connaitre de telles situations peuvent, dans le cadre de la législation 

existante, être amenés à saisir les autorités publiques. 

 L’association s’engage à soutenir ces démarches, quand elles sont justifiées, 

à ne pas prendre de sanction envers le personnel concerné et à 

l’accompagner. 

Christian PENIGUEL 

Président 

_________________________________________________________________ 

Je soussigné(e), ( nom, prénom, fonction)………………………………….......... 

Atteste avoir pris connaissance du règlement de fonctionnement ci-dessus. 
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Fait le :………………………………………………………………………….. 

A :…………………………………………………………………………………. 

 Signature   
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LES CHARTES 
 

La charte des droits et libertés de la personne accueillie 

Document officiel (Arrêté du 8 septembre 2003 : article L311-4 du 

code de l’action sociale et des familles) 

ARTICLE 1 : PRINCIPE DE NON-DISCRIMINATION DES FAMILLES 

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 en 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 politique ou 

religieuses lors d’une prise en charge ou d’un accompagnement, 

social ou médico-social. 

ARTICLE 2 : DROIT A UNE PRISE EN CHARGE OU A UN 

ACCOMPAGNEMENT ADAPTE 

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. 
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ARTICLE 3 : DROIT A L’INFORMATION 

La personne bénéficiaire de prestations ou de services à 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. 

ARTICLE 4 : PRINCIPE DU LIBRE CHOIX, DU CONSENTEMENT 

ECLAIRE 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 : 
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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 ne 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 
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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 A 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 
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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. 

ARTICLE 7 : DROIT A LA PROTECTION 

Il est garanti à la personne, comme à ses représentants légaux et à 

sa famille, 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. 
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ARTICLE 8: DROIT A 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 PREVENTION 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 
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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 des 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 A L’EXERCICE DES DROITS CIVIQUES 

ATTRIBUE A 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 justices. 

ARTICLE 11 : DROIT A 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 
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s’obligent à un respect mutuel des croyances, des 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 DIGNITE DE LA PERSONNE ET DE 

SON INTIMITE 

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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COORDONNEES DE CAP HANDEO : 

14 rue de la Tombe Issoire – 75014 PARIS 

Tél : 01 43 12 19 29 
 
 

 

DEDUCTION FISCALE 

Vous recevrez après chaque année écoulée,  une attestation fiscale 

représentant le total des paiements effectués à l’association 

concernant les prestations réalisées. 

Vous déclarez ces sommes versées dans votre déclaration de 

revenus, afin de bénéficier d’une réduction d’impôts égale à 50%  de 

ces dépenses, dans la limite du plafond en vigueur 
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TARIFS 

TARIFS APPLICABLES AU  01/08/2O19 
DEVIS GRATUIT 

TYPE DE PRESTATION TARIF 
 

Tarif horaire prestataire * 
du lundi au samedi 

 

21.01 euros / heure 

 

Tarif horaire prestataire * 
Weekend et Jours Fériés 

 

26.43 euros / heure 

 

Tarif Conseil Départemental 
(APA, Aide sociale, PCH…) 

 

21.90 euros / heure 

 

Tarif horaire de l’aide-ménagère 
familiale * 

(AMF) 
 

22.89 euros / heure 

 

Tarif horaire d’une technicienne de 
l’intervention sociale et familiales * 

(TISF) 
 

36.45 euros / heure 

 

Tarif mandataire : Frais de Gestion 
+ Cotisation IRCEM 

 
    Tarif MSA : 18.74€ 

Persa 1 : 19,33€ 
 

Frais fixes : 5.25 euros / mois 
Frais variables :  

 Jusqu’à 69 h/mois : 2.83 
euros / heure 

 Au-delà de 69 h/mois : 
1.42 euros / heure 

 

Tarif horaire petit jardinage/ petit 
bricolage 

 

28 euros / heure 

 

Taux CNAV au 1er/01/19 
 

20.80 euros / heure 

Tarif Pôle Soins  

Forfait journalier : 30.15€ (au 
01/01/2019) 

Prise en charge 100% sur 
prescription médicale 

* Les tarifs horaires notés ci-dessus sont applicables s’il n’y a pas 

de prise en charge de la part d’un organisme financeur. 

Nous sommes là pour vous aider à trouver le financeur possible et 

nous vous aidons à monter le dossier. 


