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 Edito du Président 

Un Service infirmier à domicile prescrit  par 
le médecin traitant pour quels pa tients ?  

Bulletin de l’ASIDPA de SPAY 

Depuis près de 25 ans, l’ASID-
PA de Spay accompagne des 
personnes âgées et/ou handica-
pées en leur prodiguant des 
soins d’hygiène et de confort. 
L’ASIDPA de Spay est un ser-
vice de soins infirmiers à domi-
cile autorisé par la Préfecture 
pour intervenir sur un territoire 
donné ; l’ASIDPA est contrôlé 
par la DDASS et dispose d’un 
budget de l’assurance maladie 
pour remplir sa mission. 

Devant l’abondance de services 
proposés aux personnes âgées 
et/ou handicapées, nous avons 
voulu vous apporter des préci-
sions sur le rôle, les missions, la 
zone d’intervention de l’ASID-
PA de Spay. Nous espérons que 
ce premier bulletin d’informa-
tions vous apportera les rensei-
gnements nécessaires et restons 
à votre disposition pour tout 

échange ou rencontre. 

L’équipe de l’ASIDPA de Spay 
se joint  à moi pour vous souhai-
ter une bonne rentrée. 

 

 

Serge TESSIER 

Président 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d’aide à la personne. La prise en 
charge cesse à l’amélioration de 
son état de santé, lors d’un épi-
sode d’hospitalisation (HAD ou 
hospitalisation traditionnelle) ou 
lors du décès.  

 En  2008, L’ASIDPA de Spay a 
été prescrite pour 78 patients 
différents. Ces patients sont âgés 
de 85 ans en moyenne et bénéfi-
cient d’une prise en charge de 90 
jours en moyenne. Ces patients 
sont malades ou handicapés. Une 
évaluation de leurs besoins prati-
quée en milieu hospitalier ou par 
une des infirmières de l’ASIDPA 

(à la demande du médecin généra-
liste, du CLIC, d’un service d’as-
sistance à la personne, de la fa-
mille…) permet de déterminer 
l’adéquation de la prise en charge 
et ses modalités (un à deux passa-
ges par jour ; 5, 6 ou 7 jours de 
prise en charge par semaine). Très 
souvent l’ASIDPA intervient par 
complémentarité avec un service 
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Par la signature d’un traité de fusion-absorption, l ’ASIDPA de Spay fait le choix 
de rejoindre l’Association d’Hygiène Sociale de la Sarthe au 1er janvier 2010 

Ils interviennent au domicile des 
patients ou dans les établisse-
ments non médicalisés prenant en 
charge des personnes âgées ou 
des personnes handicapées. 

 Les services de soins infirmiers à 
domicile sont des services so-
ciaux et médico-sociaux au sens 
du code de l’action sociale et mé-
dico-sociale. Ils assurent, sur 
prescription médicale, aux per-
sonnes âgées de 60 ans et plus 
malades ou dépendantes, aux per-
sonnes adultes de moins de 60 
ans présentant un handicap et aux 
personnes de moins de 60 ans at-
teintes de maladies chroniques les 

soins infirmiers et d’hygiène gé-
nérale ainsi que les concours à 
l’accomplissement des actes es-
sentiels de la vie. 
Les services de soins infirmiers à 
domicile ont pour mission de 
contribuer au soutien à domicile 
des personnes, notamment en pré-
venant, ou différant, l’entrée à 
l’hôpital ou dans un établissement 
d’hébergement et en raccourcis-
sant certains séjours hospitaliers. 

ble plus vaste permettant d’optimiser les 
compétences de chacun. L’Association 
d’Hygiène Sociale de la Sarthe qui gère des 
établissements sanitaires (le centre Galloué-
dec, l’Hospitalisation à domicile), mais aussi 
des établissements médico-sociaux 
(notamment un SSIAD sur la ville du Mans) 
est au service de la population sarthoise de 
puis 1921...L’Association d’hygiène sociale 
de la Sarthe a répondu présente à la demande 
de l’ASIDPA de Spay avec fierté et enthou-
siasme. 

Le 22 Juin 2009, les as-
semblées générales de 
l’ASIDPA de Spay et de 
l’association d’Hygiène 
Sociale de la Sarthe ont 
entériné la signature d’un 
t r a i t é  d e  f u s i o n -
absorption. Au 1er janvier 
2010, si le Préfet valide la 
transfert des autorisations, 
l’ASIDPA de Spay de-
viendra un des neuf éta-

blissements et services de 
l’Association d’Hygiène 
Sociale de la Sarthe. Si ce 
traité signe la fin de l’as-
sociation ASIDPA de 
Spay d’un point de vue 
juridique, le service rendu 
aux patients par la même 
équipe de professionnels 
reste. L’enjeu de cette 
fusion est la consolidation 
du service dans un ensem-

Les missions des services de soins infirmiers à domicile 
(décret du 25 Juin 2004) 

Le financement de l’ASIDPA : le financement des soins 
d’hygiène et de confor t mais également des soins infirmiers 

leurs besoins : cette aide, parfois 
sollicitée par l’ASIDPA, est ac-
cordée par les services du Conseil 
Général. 

Les frais afférents aux soins dis-
pensés par les services de soins 
infirmiers à domicile sont pris en 
charge par l’assurance maladie 
(pas de coût pour les patients ou 
les familles). 
 
Ces frais sont : 
• Les charges de personnel des 

aides-soignants, des IDE coor-
dinatrices et du personnel ad-
ministratif, 

• Les prestations prescrites des 
IDE  libérales, 

• Les soins de pédicure, 
• Les charges de fonctionnement 

du service (véhicules de ser-
vice, équipements, produits à 
usage unique pour les soins…). 

 
Une aide APA peut être accordée 
aux patients de l’ASIDPA en 
fonction de leur dépendance et de 

 Notre engagement : honorer les 

factures des professionnels de 

santé intervenants au domicile 

des patients dans un délai 

inférieur à 20 jours à réception 

de factures  
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Le Président TESSIER et le Président 
BARAULT  signent le traité de fusion 



Quelques mots sur l’hygiène... 

Les missions éducatives de l’ASIDPA = prévenir et éduquer 
pour mieux vivre le grand âge, le handicap ou la maladie. 

Le diplôme d’aide-soignant est un 
diplôme de professionnel de san-
té. Il est reconnu par l’Etat. 
 
Des aide-médico-psychologiques 
(AMP) peuvent intervenir en 
SSIAD. 

 L’arrêté du 25 janvier 2005 défi-
nit les activités de l’aide-soignant 
en 8 pôles : 
1 - Dispenser des soins d’hygiène 
et de confort à la personne 
2 - Observer la personne et mesu-
rer les principaux paramètres liés 
à son état de santé 
3 - Aider l’infirmier à la réalisa-
tion de soins 
4 - Assurer l’entretien de l’envi-
ronnement immédiat de la per-

sonne et la réfection des lits 
5 - Entretenir des matériels de 
soin 
6 - Transmettre ses observations 
par oral et par écrit pour mainte-
nir la continuité des soins 
7 - Accueillir, informer et accom-
pagner les personnes et leur en-
tourage 
8 - Accueillir et accompagner des 
stagiaires en formation 
 

L’ASIDPA apporte une aide aux aidants par 
une écoute attentive et des conseils, en orien-
tant vers des services spécialisés (CMP, 
JALMALV, association des patients atteints 
de sclérose en plaque, France Alzheimer, 
etc). 

Les missions éducatives de l’ASIDPA se 
traduisent par : 

�des conseil de prévention des escarres 
(notamment par la mise en place de matériels 
et dispositifs adaptés) ; 

�des conseils de prévention des fausses 
routes 

�un accompagnement à la prise en charge 
de la douleur (en lien avec le réseau Douleur) 

�des conseils hygièno-diététiques : équilibre 
alimentaire, adaptation de régime, suivi d’in-
sulino-dépendance 

L’ASIDPA fait appel à des 
professionnels de santé 
(notamment masseurs-
kinésithérapeutes) pour un 
maintien des capacités ou 
des récupérations.  

 

L’ASIDPA contribue à la prévention de la 
maltraitance et s’engage dans l’amélioration 
de la bientraitance des patients. Dans ce ca-
dre, le service peut être amené à faire un 
signalement au Procureur de la République. 

 

 

 

 

 

Evaluation de la qualité 
Le service est engagé dans la démarche d’au-
to-évaluation et suit les recommandations de 
l’Agence Nationale d’Evaluation des Etablis-
sements Sociaux et Médico-Sociaux 
(ANESM). 

Des protocoles sur les lavages 
des mains s’imposent aux pro-
fessionnels du service qui sont 
régulièrement formés et évalué 
par leur encadrement. Les solu-
tions hydro-alcooliques, les mas-
ques, les blouses, les gants sont 
des outils utilisés par les profes-
sionnels du service.  

 

 

Le Service est apte à mettre en 
œuvre les mesures préconisées 
en cas de pandémie grippale et 
d’alerte caniculaire. 

 

 

 

 

 

Le métier d’aide-soignant  

 La prévention des chutes chez la personne 

âgée ou handicapée fait l’objet d’une 

attention particulière de l’équipe qui 

préconise éventuellement des gestes 

pratiques aux patients ou à leur famille 

(tapis, style de chaussons, appui sur des 

meubles fragiles, barres de soutien, télé-

sécurité…) 

Éduquer, accompagner , soigner 

Blouses, masques, lavage des mains garantissent 
une prise en charge respectueuse des bonnes prati-

ques professionnelles en terme d’hygiène 
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L’ASIDPA de SPAY au cœur d’un réseau local de compétences spécialisées  

 Vos correspondants à l’ASIDPA 

 

Madame Marie-Thérèse FOY, responsable d’entité 

 

Madame Dominique LELOUP, infirmière coordinatrice 

 

Madame Sylvie FOULON, cadre administratif 

 

 ASIDPA de Spay 
10, rue d’Allonnes 72700 SPAY 

Téléphone : 02 43 21 14 36 
Télécopie : 02 43 21 19 62 
Messagerie : asidpa@wanadoo.fr 

Bu l l e t in  d ’ in fo rma t ion  
pour  le s  p ro f ess ionne l s  

Retrouvez-nous sur le 

site Web  

Www.ahs-sarthe.asso.fr 
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