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PRÉSENTATION
L’Association d’Hygiène Sociale de la Sarthe(AHSS), reconnue d’utilité publique depuis 
1921, œuvre dans le domaine médico-social et sanitaire. L’Association a progressive-
ment vu ses activités se diversifier dans le domaine de la santé publique. qui s’arti-
culent désormais en pôles : le pôle sanitaire et apparenté, le pôle handicap et le pôle 
personnes âgées.

Aujourd’hui, le Pôle Personnes Âgées de l’AHSS répond aux demandes de soins, de 
réhabilitation et de maintien des acquis de la vie quotidienne, au domicile de la per-
sonne accompagnée ou en institution, par l’intermédiaire :

 de cinq SSIAD : les ASIDPA1 de Conlie et de Spay,
    les SSIAD de La Flèche et de Sablé-sur-Sarthe, le SCAD 32,
 de deux dispositifs ESA3 : L’ESA « Sarthe Sud Ouest » et
    l’ESA « Sarthe Nord Ouest »,
 d’un accueil de jour autonome : La Parenthèse.

La direction du Pôle Personnes Âgées est assurée par Marc SORLIN,
Tél. : 02 72 88 01 75 - Port. : 06 87 57 03 75

marc.sorlin@ahs-sarthe.asso.fr

MODALITÉS D’EXPRESSION
DES PERSONNES ACCOMPAGNÉES
ENQUÊTE DE SATISFACTION
Soucieux de la qualité de nos prestations et de la satisfaction des personnes que nous 
accueillons, nous proposons un questionnaire d’évaluation des prestations fournies.

Les réponses sont traitées anonymement et nous permettent d’améliorer la qualité de 
votre accompagnement. Les résultats font l’objet d’une diffusion, consultable sur notre 
site internet. Nous pourrons également vous les transmettre si vous nous en faites la 
demande.

CONSEIL DE SERVICE
Le Conseil De Service (CDS) est un organe consultatif, de concertation et de dialogue 
entre les personnes accompagnées, les familles et les professionnels.
Le CDS se réunit 3 fois par an. Il est composé du directeur, des représentants de 
l’Association d’Hygiène Sociale de la Sarthe, des représentants du personnel et des 
représentants des personnes accueillies ou de leur entourage. 

Par sa consultation, le Conseil de Service participe à l’optimisation des moyens mis à 
disposition des personnes accompagnées dans le cadre de leur projet individualisé. 
À cette fin, le Conseil De Service donne son avis et peut faire des suggestions sur 
toute question intéressant le fonctionnement des établissements composant le pôle, 
notamment l’organisation interne, les activités thérapeutiques, les projets et travaux 
d’équipement, la nature et le prix des services rendus, l’affectation et l’entretien des 
locaux, les relations de coopération et d’animation développées en partenariat.
Le Conseil De Service est obligatoirement consulté sur l’élaboration et les modifications 
du règlement intérieur des établissements. 

ENGAGEMENT QUALITÉ
UN PROJET ASSOCIATIF
L’Association d’Hygiène Sociale de la Sarthe a établi un projet associatif fondé sur 
l’accompagnement des personnes dans leur milieu de vie habituel, dès que cela est 
possible. L’objectif premier de l’AHSS est de « Soigner, éduquer, accompagner ». Cette 
dynamique associative vise à maintenir et/ou à prendre en charge les personnes 
accueillies au sein  de ses établissements et services, afin de répondre à leurs besoins 
au regard de leur état de santé et/ou de leur handicap et dépendance.

UN ENGAGEMENT DANS L’AMÉLIORATION CONTINUE DE LA QUALITÉ
Les établissements du Pôle Personnes Âgées sont attachés aux valeurs des lois qui 
leur sont applicables, aux recommandations de bonnes pratiques de l’ANESM4 et 
s’appuient également sur diverses réglementations (HAS5, ANAP6, ...).

Par conséquent, ils sont impliqués dans la démarche Qualité et en assurent une 
amélioration continue pour le bien-être des personnes accompagnées. Ils répondent à 
l’obligation des évaluations interne et externe demandées par les Agences Régionales 
de Santé (ARS). 
Le bien-fondé de ces dispositifs est porté par la dynamique associative et le 
professionnalisme du personnel soignant qui intervient au domicile. À ce titre, l’accès 
à la formation continue des acteurs de terrains est fortement développé, via le Plan de 
Formation Annuel et les groupes de travail mis en place.

1. Association de Soins Infirmiers à Domicile pour Personnes Âgées
2. Soins Coordonnés À Domicile
3. Équipe Spécialisée Alzheimer
4. Agence Nationale de l’Evaluation et de la qualité des Services Médico-sociaux
5. Haute Autorité de Santé
6. Agence Nationale d’Appui à la Performance des établissements de santé et médico-sociaux

RÉCLAMATION
En cas de réclamation ou litige avec le service, les personnes peuvent faire appel en 
premier lieu au directeur du Pôle Personnes Âgées en lui adressant un courrier avec 
accusé de réception. 
Dans un second temps, elles peuvent recourir à une personne qualifiée inscrite sur 
la liste établie conjointement par le Préfet de la Sarthe et le Président du Conseil 
Départemental de la Sarthe. 
Cette liste est consultable au 02 43 54 74 75 (Service « Autonomie et dépendance » 
du Conseil Départemental de la Sarthe). Cette personne qualifiée est susceptible 
d’intervenir en tant que médiateur dans le traitement des litiges et des contentieux.

PROMOTION DE LA BIENTRAITANCE
L’ensemble des équipes est attaché et formé à promouvoir la bientraitance des 
personnes accompagnées. 
La maltraitance est un ensemble de comportements ou d’attitudes, uniques ou répétés, 
dans le cadre d’une relation de confiance ou de dépendance, pouvant entraîner de la 
détresse ou des blessures. La maltraitance peut être de type physique, moral, financier, 
sexuel ou plus simplement de la négligence.
La bientraitance recouvre un ensemble de comportements positifs et constants de 
respect, de bons soins, de marques et manifestations de confiance, d’encouragements 
et d’aides envers des personnes ou des groupes, en situation de vulnérabilité ou de 
dépendance.
La loi du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale indique : « L’exercice 
des droits et libertés individuels est garanti à toute personne prise en charge par des 
établissements et services sociaux et médico-sociaux. Dans le respect des dispositions 
législatives et réglementaires en vigueur, lui sont assurés : le respect de la dignité, de 
son intégrité, de sa vie privée, de son intimité et de sa sécurité. »
En cas de suspicion de maltraitance vous pouvez joindre le dispositif suivant :
ALMA7 Centre d’écoute, de soutien et d’orientation
Téléphone : 3977, Adresse internet : www.alma-france.org

7. Allo Maltraitance
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SECRET PROFESSIONNEL ET
ACCÈS AU DOSSIER DE LA PERSONNE
Le personnel est soumis au secret professionnel.
Toutes les informations médicales ou personnelles relatives à la personne accompagnée 
ou à son entourage seront tenues confidentielles, consignées dans un dossier de soins. 
La communication des documents et des données s’effectue dans le respect des lois et 
de la réglementation en vigueur.
Conformément à la déontologie médicale et aux dispositions de la loi, toute personne 
peut exercer ses droits d’accès et de rectification en adressant un courrier au directeur 
à l’adresse de l’établissement concerné (cf. fiche spécifique en fin de livret).

COMMISSION NATIONALE DE L’INFORMATIQUE ET DES LIBERTÉS (CNIL)
Le traitement des données informatisées fait l’objet d’une déclaration CNIL. Le 
service dispose d’un système informatique pour faciliter la gestion des dossiers des 
personnes accompagnées, dans le strict respect du secret médical, et pour réaliser des 
statistiques. Sauf opposition motivée de la part des personnes accompagnées, certains 
renseignements recueillis au cours des séances feront l’objet d’un enregistrement 
informatique.
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QU’EST-CE QU’UN SSIAD ?
Un Service de Soins Infirmiers A Domicile (SSIAD) est une structure intervenant pour 
le maintien de l’autonomie des personnes en situation de dépendance ayant fait le 
choix de rester à leur domicile. Les SSIAD réalisent, sur prescription médicale, des 
soins d’hygiène et de confort, des soins techniques et des soins relationnels dispensés 
par une équipe d’Aides-Soignantes (AS) ou d’Aides Médico-Psychologiques (AMP) sur 
délégation des infirmiers coordinateurs.

LES MISSIONS DU SERVICE
 Éviter l’hospitalisation lors de la phase aiguë d’une affection
    pouvant être traitée à domicile,
 Faciliter le retour à domicile à la suite d’une hospitalisation,
 Prévenir ou retarder l’aggravation de l’état santé des personnes ainsi
   que l’hospitalisation ou l’entrée en établissement, 

 Accompagner les personnes en fin de vie,
 Proposer l’intervention des partenaires (CLIC1, aides à domicile,
   réseau Ariane…) afin d’améliorer la prise en charge pour le maintien à domicile.

1. Centre Local d’Information et de Coordination
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LES SECTEURS D’INTERVENTION
Chaque SSIAD de l’AHSS intervient sur un territoire qui lui est propre.

 SSIAD de La Flèche : 
- Secteur de La Flèche 
- Secteur de Malicorne-sur-Sarthe

 SSIAD de Sablé : 
- Secteur de Sablé-sur-Sarthe 
- Secteur de Brûlon

 ASIDPA de Conlie :
- Secteur de Conlie, 
- Loué 
- Communes de la Milesse, Aigné, Trangé, Chaufour-Notre-Dame et Fay

 ASIDPA de Spay : 
- Secteur d’Allonnes, 
- Secteur de La Suze-sur-Sarthe 
- Communes de Maigné et d’Arnage

 SCAD 3 : 
- Les Quartiers Est du Mans 

MODALITÉS D’ACCOMPAGNEMENT
CRITÈRES D’ADMISSION
Afin de pouvoir bénéficier de l’accompagnement par un SSIAD, vous devez répondre 
aux critères suivants :

 être une personne âgée de 60 ans et plus malades ou dépendantes, 
 être une personne majeure de moins de 60 ans et présentant un handicap, 
 être une personne adulte de moins de 60 ans atteinte de pathologie chronique

ou présentant une affection nécessitant un traitement prolongé ou une thérapie
particulièrement coûteuse. 

L’intervention du SSIAD se déclenche sur prescription médicale à l’initiative : 

 D’un médecin traitant ou d’un praticien hospitalier, 
 D’une assistante sociale,
 De la famille ou de la personne elle-même,
 Du CLIC1.

ÉQUIPE PLURIDISCIPLINAIRE
L’organisation de l’accompagnement - les missions de chacun

La secrétaire est à votre disposition pour enregistrer votre demande d’accompagnement. 
L’infirmier coordinateur du service vient vous rencontrer, chez vous. Au préalable, vous 
devrez préparer la prescription médicale ainsi que l’attestation des droits à l’assu-
rance maladie. Il vous remet ce livret d’accueil et vous apporte les informations qui 
vous sont utiles ; il constitue le dossier administratif et évalue avec vous les aides dont 
vous avez besoin.

L’infirmier coordinateur IDEC2 a besoin de connaître vos référents familiaux ou 
amicaux, notamment la personne de confiance et la personne à prévenir.
En fonction de la prescription médicale, l’infirmier coordinateur établit votre plan de soins 
et organise avec vous la fréquence et la durée des interventions, en tenant compte de 
votre état de santé, des possibilités du service. Les soins d’hygiène et de confort vous 
sont dispensés par un professionnel salarié de l’établissement.

2. Infirmier Diplômé d’État Coordinateur

Les soignants interviennent dans le cadre des règles professionnelles ainsi que dans 
le respect des protocoles de soins spécifiques à l’accompagnement au domicile. Ils 
sont habilités à vous dispenser des conseils dits d’éducation (alimentation, hydratation, 
hygiène, élimination…). Le SSIAD étant terrain de stage, des stagiaires peuvent 
accompagner les soignants dans le cadre de leur formation. Vos soins médicaux et 
paramédicaux sont assurés par les intervenants de votre choix (médecin traitant, 
infirmier libéral, pédicure, kinésithérapeute…), en fonction de vos besoins.
Le dossier de soins reste à votre domicile pendant la durée de notre accompagnement. 
Ce dossier reste sous votre responsabilité. Il contient des informations sur votre santé, 
aussi nous vous demandons de préserver son caractère confidentiel. Il doit servir de 
lien entre les différents intervenants à votre domicile. N’oubliez pas de le présenter à 
chacun lors de leurs visites.
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Pour une meilleure personnalisation de votre accompagnement et une réelle efficacité 
de nos actions :

 Les soignants assurent à chaque passage, l’évaluation de votre état de santé
et d’autonomie selon les règles professionnelles en vigueur. Ils transmettent
quotidiennement aux infirmiers coordinateurs, toute information concernant
une modification de votre état de santé pouvant induire une modification du 
plan de soins.

 À fréquence régulière, les soignants et les infirmiers coordinateurs se 
réunissent afin d’échanger des informations nécessaires à la mise en œuvre 
des plans de soins.

 Dans le respect des règles de confidentialité, le service peut être amené à
évoquer votre situation auprès de ses partenaires (CLIC1, MAIA2 et tous les
professionnels concernés par l’accompagnement).

LIEU ET FRÉQUENCE D’INTERVENTION

Le SSIAD intervient à domicile le matin et/ou le soir, si besoin 7/7j et selon certains 
critères définis lors des évaluations réalisées par les infirmiers coordinateurs. Pour les 
soirs, week-end et jours fériés, le service est maintenu de manière restreinte.

FINANCEMENT

Le prix de journée est intégralement pris en charge par les caisses d’assurance 
maladie. Vous n’avez donc pas d’avance d’argent à faire.

Ce prix de journée recouvre :
  Les soins dispensés par l’équipe du SSIAD,
  Les frais d’infirmier libéral,
  Les soins de pédicure en cas de diabète,
   ou de nécessité médicale après accord du SSIAD.

Ne sont pas pris en charge par le service :
 Les frais de laboratoire, de transport et hospitalisation éventuelle,
 Les dépenses de médicaments,
 L’achat ou la location du matériel médical nécessaire aux soins,
    prescrit par le médecin traitant,
 Les honoraires libéraux paramédicaux (kinésithérapeutes, orthophonistes…), 
 Certains actes infirmiers, non pris en charge par l’Assurance Maladie.

CRITÈRES DE FIN D’ACCOMPAGNEMENT

L’arrêt de prise en charge est décidé : 

 Avec la personne en fonction de l’évolution de l’état de santé, des soins requis,
  de la mise en place d’un relais,
 À l’initiative de la personne et /ou de son représentant légal,
 Par le médecin conseil de la Caisse d’Assurance Maladie,
 Par l’IDEC3, si elle évalue que les conditions : 

- D’hygiène,
- De sécurité,
- Matérielles,

n’ont pas été mises en œuvre malgré les actions de conseils, d’informations, 
conduites par l’équipe du SSIAD, 

  En cas d’attitude irrespectueuse vis-à-vis des intervenants.

1. Centre Local d’Information et de Coordination
2. Maison pour l’Autonomie et Intégration des personnes Alzheimer
3. Infirmier Diplômé d’État Coordinateur

LES SSIAD LE PÔLE PERSONNES ÂGÉES DE L’AHSS
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QU’EST-CE QU’UNE ESA ?
Une ESA est une Équipe Spécialisée Alzheimer, issue de la mesure 6 du Plan 
Alzheimer 2008-2012 : « Renforcement du soutien à domicile en favorisant l’intervention 
de personnels spécialisés ». Elle s’adresse aux personnes atteintes de la maladie 
d’Alzheimer mais aussi aux personnes porteuses d’une maladie de mémoire ou maladie 
apparentée. L’ESA intervient chez des personnes vivant à domicile à un stade léger ou 
modéré de la maladie. Elle assure, sur prescription médicale, des soins de réhabilitation 
et d’accompagnement pour faciliter le maintien au domicile. 

LES MISSIONS DU SERVICE
Les missions de l’ESA s’orientent autour de trois axes : 

 Une action auprès de la personne accompagnée permettant :
- Le maintien des capacités restantes dans les activités quotidiennes
  propres à la personne,
- L’apprentissage des stratégies pour faciliter la vie au quotidien,
- L’amélioration de la qualité de vie et la diminution des troubles
  du comportement.

 Une action auprès de l’aidant permettant :
- Une meilleure compréhension de la maladie pour faciliter
  l’accompagnement au quotidien,
- Un accompagnement vers des aides humaines ou des solutions de répit.

 Une action sur l’environnement permettant de :
- Améliorer l’ergonomie et la sécurité du domicile à partir des recommandations
  des ergothérapeutes.

MODALITÉS D’ACCOMPAGNEMENT
CRITÈRES D’ADMISSION
Pour bénéficier de l’accompagnement par l’ESA, les points suivants sont nécessaires :

 Avoir un diagnostic de maladie d’Alzheimer ou apparentée posé par un 
spécialiste (Neurologue ou Gériatre ou Psychiatre),

 Être à un stade léger ou modéré de la maladie,

 Avoir des répercussions sur les actes de la vie au quotidien, dues à la maladie.

L’intervention de l’ESA se fait sur prescription médicale.

SECTEURS D’INTERVENTION
L’intervention de l’ESA s’organise selon votre lieu d’habitation. En effet, la Sarthe compte 
cinq équipes spécialisées et l’AHSS a reçu l’autorisation de l’Agence Régionale de 
Santé pour l’ouverture de deux ESA qui recouvrent tout le secteur ouest de la Sarthe.

L’ORGANISATION DE L’ACCOMPAGNEMENT - LES MISSIONS DE CHACUN
L’équipe est composée d’un infirmier coordinateur, un ergothérapeute et de deux 
Assistants de Soins en Gérontologie. 

Suite à la prescription de votre médecin, vous nous avez contactés pour prendre 
rendez-vous. Le plus souvent, le premier contact téléphonique se fait avec l’infirmier 
qui vous explique le fonctionnement du service. Il assure la gestion administrative et de 
l’encadrement de l’équipe.

Des séances ont lieu à votre domicile. Les deux premières séances se déroulent 
avec l’ergothérapeute qui évalue les répercussions de la maladie au quotidien. Pour 
cela, l’ergothérapeute réalise des bilans spécifiques (fonctions motrices, cognitives et 
comportementales). Il vous propose des objectifs de soins d’accompagnement et de 
réhabilitation. Les séances sont ensuite confiées aux Assistants de Soins en Gérontologie 
(ASG), supervisés par l’ergothérapeute dans le cadre du projet personnalisé. 

Au fur et à mesure, une relation de confiance s’établit entre l’ASG et vous, ainsi qu’avec 
votre entourage. Les séances, d’une durée d’une heure environ, sont adaptées en 
fonction de votre état de santé du jour et de vos attentes.
En fonction des objectifs, l’équipe pourra proposer des accompagnements à l’extérieur, 
nécessitant parfois de recourir au véhicule du service.

Durant notre intervention, l’ergothérapeute est en lien avec le médecin prescripteur et/
ou traitant, et, au cas par cas, avec les différents partenaires, tels que les CLIC1, la 
MAIA2, l’EMS3… pour améliorer la qualité de notre accompagnement et favoriser la 
coordination des différentes interventions. 

En fin d’accompagnement, l’ESA réalise un compte rendu et le transmet aux 
professionnels concernés.

L’ESA étant un terrain de stage, des stagiaires peuvent accompagner les soignants 
dans le cadre de leurs formations.

1. Centre Local d’Information et de Coordination
2. Maison pour l’Autonomie et Intégration des personnes Alzheimer
3. Equipe Médico-Sociale
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LES ESA LE PÔLE PERSONNES ÂGÉES DE L’AHSS
LIEU ET FRÉQUENCE D’INTERVENTION
L’équipe intervient à votre domicile pour 15 séances maximum, à raison d’une fois par 
semaine. La prescription est renouvelable au bout d’un an.

FINANCEMENT
Les 15 séances prescrites par votre médecin sont intégralement prises en charge par 
votre caisse d’Assurance Maladie. 
Le financement ne couvre pas les aides techniques ou le matériel qui sont préconisés 
par l’ergothérapeute, (par exemple l’achat d’une horloge ou d’un calendrier spécifique, 
ou encore d’une barre d’appui pour la salle de bain...).

CRITÈRES DE FIN D’ACCOMPAGNEMENT
L’arrêt de l’accompagnement s’opère lorsque la totalité des 15 séances a été réalisée. 
Il peut également s’effectuer :

 À l’initiative de la personne et /ou de son représentant légal,
 À l’initiative de l’équipe, si les conditions d’accueil ne sont pas adaptées à
  l’accompagnement,

 Avec la personne et son entourage en fonction de l’évolution de l’état de santé,
  qui ne répondrait plus aux critères d’accompagnement,

 En cas d’hospitalisation ou d’entrée en établissement,
 En cas de changement de secteur géographique dans une zone
  non couverte par notre service,

 En cas d’attitude irrespectueuse vis-à-vis des intervenants.

TRANSPORT/ASSURANCE
Dans le cadre de votre accompagnement et des objectifs de soins fixés par l’ergothé-
rapeute, nous pouvons vous proposer des sorties extérieures nécessitant de recourir 
à l’utilisation du véhicule du service. Dans ce cadre, notre assurance nous permet de 
transporter la personne bénéficiaire de l’intervention de l’ESA, accompagnée de son 
aidant si besoin. Une autorisation de transport vous sera demandée.
D’autre part, le service bénéficie d’une assurance responsabilité civile, il est néces-
saire de le prévenir de toute dégradation causée par le personnel, survenue au 
domicile de la personne.
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QU’EST-CE QUE L’ACCUEIL DE JOUR ?
Créé en 2010, l’accueil de jour est un lieu de vie qui accueille les personnes atteintes de 
troubles de la mémoire. Il permet les stimulations sociales, intellectuelles et physiques, 
et contribue au maintien des aptitudes globales. L’accueil de jour est un lieu qui favorise 
les échanges et le maintien de l’estime de soi pour les personnes accueillies, au travers 
des différentes activités proposées.

LES MISSIONS DU SERVICE
Les missions de l’Accueil de Jour s’orientent autour de différents objectifs :

 Permettre à la personne de maintenir une vie sociale à travers
    les activités diversifiées,
 Soulager les aidants,
 Favoriser le maintien à domicile,
 Assurer un soutien auprès de l’entourage,
 Évaluer les capacités de la personne accompagnée.

TERRITOIRE 
Les personnes accueillies doivent être accompagnées chaque jour, soit par un proche, 
soit par un tiers professionnel (VSL, taxis,…). Il n’y a aucune limite de territoire. Un 
partenariat de transport avec l’association Mobile I.T 72 est signé avec l’Accueil de 
Jour, mais cette association n’intervient que sur la communauté de commune de Sablé-
sur-Sarthe, à ce jour.

MODALITÉS D’ACCOMPAGNEMENT
CRITÈRES D’ADMISSION
Pour bénéficier de l’Accueil de Jour, « La Parenthèse » :
La personne doit présenter des troubles de la mémoire du stade léger à sévère.

L’Admission à l’Accueil de Jour sera effective après constitution du dossier administratif.

L’ORGANISATION DE L’ACCOMPAGNEMENT/LES MISSIONS DE CHACUN :
L’équipe est composée d’un infirmier coordinateur, de trois aides-soignants spécialisés 
en Gérontologie.
Le plus souvent, le premier contact téléphonique se fait avec l’infirmier Coordinateur qui 
vous explique le fonctionnement du service, une visite à domicile peut être organisée en 
compagnie d’un membre de votre entourage. 
Il assure la gestion administrative et l’encadrement de l’équipe.

Lors de la première rencontre avec l’Infirmier Coordinateur, le dossier administratif est 
constitué et des objectifs de soins d’accompagnement sont établis avec vous. Pour 
atteindre ces objectifs, différentes activités sont proposées telles que : 

 Activités Sensorielles (maintien des sens),
 Ateliers créatifs, 
 Ateliers chants et musique,
 Ateliers de revalorisation du corps. 

Durant ces ateliers, des photos peuvent être prises. Afin de respecter la réglementation, 
une attestation de droit à l’image est demandée.

La prise en soins a lieu dans les locaux de « La Parenthèse ».
L’accueil peut se faire :
 - en journée complète, 
 - en demi-journée,
 - de un à cinq jours.
Au fur et à mesure, une relation de confiance s’établit avec l’équipe soignante. 

Un repas est proposé sur place (partenariat avec la cuisine centrale de Sablé). 

En fonction des objectifs, l’équipe peut proposer des accompagnements à l’extérieur, 
nécessitant parfois de recourir au véhicule du service. Une attestation de transport est 
demandée à l’admission.

L’Accueil de Jour étant un terrain de stage, des stagiaires peuvent accompagner les 
soignants dans le cadre de leurs formations.
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LE PÔLE PERSONNES AGÉES DE L’AHSSL’ACCUEIL DE JOUR LE PÔLE PERSONNES ÂGÉES DE L’AHSS
FINANCEMENT
Les prestations proposées à l’accueil de jour sont facturables selon une tarification fixée 
chaque année par le Conseil Général de la Sarthe. Une partie du « tarif dépendance » 
peut être prise en charge au titre de l’APA1. Le « tarif dépendance » est affiché dans les 
locaux de la Parenthèse. 
Une compensation financière est allouée pour les transports privés VSL2 et/ou taxis sur 
présentation de facture. Ce montant forfaitaire est fixé par un texte réglementaire. 
Différents tarifs d’accueil peuvent être proposés :

- soit journée complète, 
- soit en demi-journée avec ou sans repas.

En cas d’absence prévue la personne et/ou son entourage doivent prévenir le secrétariat 
au moins 4 jours à l’avance. 
Pour une absence imprévue, le repas commandé reste à charge de la personne.
À reception de votre facture, le règlement est effectué par prélèvement automatique.
Des activités exceptionnelles, en lien avec la vie sociale et culturelle peuvent être 
proposées moyennant une participation financière qui peut être demandée à la 
personne accueillie ou à son représentant. Une autorisation de transport est signée en 
début d’accueil.

1. Aide Personnalisée pour l’Autonomie.
2. Véhicule Sanitaire Léger.

CRITÈRES DE FIN D’ACCUEIL 
L’arrêt de l’accompagnement peut avoir lieu : 

 À l’initiative de la personne et /ou son entourage,
 En cas d’admission en établissement,
 En cas de comportement violent,
 À l’initiative de l’équipe en fonction,
  des évaluations des objectifs de la personne et du service.

Documents annexes 
CHARTES

ASSURANCE
Une attestation d’assurance de responsabilité civile est demandée lors de la constitution  
du dossier administratif.
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LA CHARTE DES DROITS ET LIBERTÉS DE
LA PERSONNE ÂGÉE DÉPENDANTE
L’objectif de la Charte est de faire connaître au personnel les droits essentiels des 
personnes accompagnées. L’application de cette Charte s’interprète au regard des 
obligations nécessaires au bon fonctionnement des services et auxquelles sont soumis 
le personnel et les personnes.

Toute personne âgée dépendante garde la liberté de choisir son mode de vie.
Le lieu de vie de la personne âgée dépendante, domicile personnel ou établissement, 
doit être choisi par elle et adapté à ses besoins.
Toute personne âgée dépendante doit conserver la liberté de communiquer, de se 
déplacer et de participer à la vie de la société.
Le maintien des relations familiales et des réseaux amicaux est indispensable aux 
personnes âgées dépendantes.
Toute personne âgée dépendante doit pouvoir garder la maîtrise de son patrimoine et 
de ses revenus disponibles.
Toute personne âgée dépendante doit être encouragée à conserver des activités.
Toute personne âgée dépendante doit pouvoir participer aux activités religieuses ou 
philosophiques de son choix.
La prévention de la dépendance est une nécessité pour l’individu qui vieillit.
Toute personne âgée dépendante doit avoir, comme tout autre, accès aux soins qui lui 
sont utiles.
Les soins que requiert une personne âgée dépendante doivent être dispensés par des 
intervenants formés, en nombre suffisant.
Soins et assistance doivent être procurés à la personne âgée en fin de vie et à sa 
famille.
La recherche multidisciplinaire sur le vieillissement et la dépendance est une priorité.
Toute personne en situation de dépendance devrait voir protégés non seulement ses 
biens mais aussi sa personne.
L’ensemble de la population doit être informé des difficultés qu’éprouvent les personnes 
âgées dépendantes.

Charte rédigée en 1996 par la Fondation Nationale de Gérontologie et le Ministère du 
Travail et des Affaires Sociales,

LA CHARTE DES DROITS ET LIBERTÉS DE
LA PERSONNE ACCUEILLIE 
Annexée à l’arrêté du 8 Septembre 2003 portant application de la loi du 2 Janvier 2002.

PRINCIPES DE NON DISCRIMINATION
Dans le respect des conditions particulières de prise en charge et d’accompagnement 
prévues par la loi, nul ne peut faire l’objet d’une discrimination à raison de son origine, 
notamment ethnique ou sociale, de son apparence physique, de ses caractéristiques 
génétiques, de son orientation sexuelle, de son handicap, de son âge, de ses opinions 
et convictions, notamment politiques ou religieuses, lors d’une prise en charge ou d’un 
accompagnement, social ou médico-social.

DROIT À UNE PRISE EN CHARGE OU UN ACCOMPAGNEMENT ADAPTÉ
La personne doit se voir proposer une prise en charge ou un accompagnement, 
individualisé et le plus adapté possible à ses besoins, dans la continuité des interventions.

DROIT À L’INFORMATION
La personne bénéficiaire de prestations ou de services a le 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.

PRINCIPE DU LIBRE CHOIX, DU CONSENTEMENT ÉCLAIRÉ ET
DE LA PARTICIPATION DE LA PERSONNE
Dans le respect des dispositions légales, des décisions de justice ou des mesures de 
protection judiciaire ainsi que des décisions d’orientation : 
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 prise en charge.
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.
Le droit à la participation directe, ou avec l’aide de son représentant légal, à la conception 
et à la mise en œuvre du projet d’accueil et d’accompagnement qui la concerne lui est 
garanti.
Lorsque l’expression par la personne d’un choix ou d’un consentement éclairé n’est 
pas possible en raison de son jeune âge, ce choix ou ce consentement est exercé par 
la famille ou le représentant légal auprès de l’établissement, du service ou dans le 
cadre des autres formes de prise en charge et d’accompagnement. Ce 
choix ou ce consentement est également effectué par le représentant 
légal lorsque l’état de la personne ne lui permet pas de l’exercer 
directement. Pour ce qui concerne les prestations de soins délivrées par 
l’établissement 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.

DROIT À LA RENONCIATION
La personne peut à tout moment renoncer par écrit aux prestations dont elle bénéficie ou 
en demander le changement dans les conditions de capacités, d’écoute et d’expression 
ainsi que de communication prévues par la présente charte, dans le respect des 
décisions de justice ou mesures de protection judicaire, des décisions d’orientation et 
des procédures de révision existantes en ces domaines.

DROIT ET RESPECT DES LIENS FAMILIAUX
La prise en charge ou l’accompagnement doit favoriser le maintien des 
liens familiaux et tendre à éviter la séparation des familles ou des fratries 
prises en charge, dans le respect des souhaits de la personne, de la 
nature de la prestation dont elle bénéficie et des décisions de justice. En 
particulier, les établissements et les services assurant l’accueil et la prise en charge ou 
l’accompagnement des mineurs, des jeunes majeurs ou des personnes et familles en 
difficultés ou en situation de détresse prennent, en relation avec les autorités publiques 
compétentes et les autres intervenants, toute mesure utile à cette fin.
Dans le respect du projet d’accueil et d’accompagnement individualisé et du souhait 
de la personne, la participation de la famille aux activités de la vie quotidienne est 
favorisée.

DROIT À LA PROTECTION
Il est garanti à la personne comme à ses représentants légaux et à sa famille, par 
l’ensemble des personnels 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.

DROIT À L’AUTONOMIE
Dans les limites définies dans le cadre de la réalisation de sa prise en charge ou 
de son accompagnement et sous réserve des décisions de justice, des obligations 
contractuelles ou liées à la prestation dont elle bénéficie et des mesures de tutelle ou 
de curatelle renforcée, il est garanti à la personne la possibilité de circuler librement. 
À 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 résident 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.
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PRINCIPE DE PRÉVENTION ET DE SOUTIEN
Les conséquences affectives et sociales qui peuvent résulter de la prise en charge ou 
de l’accompagnement doivent être prises en considération. Il doit en être tenu compte 
dans les objectifs individuels de prise en charge et d’accompagnement. Le rôle des 
familles, des représentants légaux ou des proches qui entourent de leurs soins la 
personne accueillie doit être facilité avec son accord par l’institution, dans le respect 
du projet d’accueil et d’accompagnement individualisé et des décisions de justice. Les 
moments de fin de vie doivent faire l’objet de soins, d’assistance et de soutien adaptés 
dans le respect  des pratiques religieuses ou confessionnelles et convictions tant de la 
personne que de ses proches ou représentants.

DROIT À L’EXERCICE DES DROITS CIVIQUES ATTRIBUÉS À
LA PERSONNE ACCUEILLIE
L’exercice effectif de la totalité des droits civiques attribués aux personnes accueillies et 
des libertés individuelles est facilité par l’institution, qui prend à cet effet toutes mesures 
utiles dans le respect, si nécessaire, des décisions de justice.

DROIT À LA PRATIQUE RELIGIEUSE
Les conditions de la pratique religieuse, y compris la visite de représentants des 
différentes confessions, doivent être facilitées, sans que celles-ci puissent faire obstacle 
aux missions des établissements ou services. Les personnels et les bénéficiaires 
s’obligent à un respect mutuel des croyances, convictions et opinions. Ce droit à la 
pratique religieuse s’exerce dans le respect de la liberté d’autrui et sous réserve que 
son exercice ne trouble pas le fonctionnement normal des établissements et services.

RESPECT DE LA DIGNITÉ DE LA PERSONNE ET DE SON INTIMITÉ.
Le respect de la dignité et de l’intégrité de la personne est garanti. Hors la nécessité 
exclusive et objective de la réalisation de la prise en charge ou de l’accompagnement, 
le droit à l’intimité doit être préservé.

CHARTE ALZHEIMER – ÉTHIQUE ET SOCIÉTÉ 2011 

Tous ceux qui assurent au quotidien les solidarités de l’accompagnement et du soin, 
s’engagent à : 

1. Reconnaître le droit de la personne malade à être, ressentir, désirer, refuser. 
2. Respecter le choix de la personne malade. 
3. Respecter la personne malade, préserver ses biens et ses choix matériels. 
4. Respecter les liens affectifs de la personne malade. 
5. Respecter la citoyenneté de la personne malade. 
6. Assurer à la personne malade l’accès aux soins,
    et permettre la compensation des handicaps.
7. Favoriser le soin et le suivi des personnes malades par un accès aux
    compétences les mieux adaptées.
8. Soigner, respecter et accompagner la personne malade,
    sans abandon ni obstination déraisonnable, jusqu’au terme de sa vie. 
9. Favoriser l’accès de la personne à la recherche,
    et la faire bénéficier de ses progrès. 

10. Contribuer largement à la diffusion d’une approche éthique.


