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 MOT DE LA PRESIDENTE : Melle Christiane CREON 
 
 

  

 

Madame, Mademoiselle, Monsieur, 

 

 

 

Le Syndicat Intercommunal CHAMALIERES-ROYAT est heureux de vous 

accueillir dans son Service de Soins Infirmiers à Domicile. 

 

 La pochette qui vous est remise contient les documents réglementaires 

indispensables lors de votre admission : 

  

- le présent livret d’accueil 

- la charte des droits et liberté de la personne accueillie 

- le document individuel de prise en charge. 

 

La qualité des prestations qui seront délivrées demeure notre principale 

préoccupation. 

 

Aussi, nous serons attentifs à toute suggestion de votre part. 

 

 A cet effet, un questionnaire de satisfaction vous sera proposé durant votre prise 

en charge et permettra d’apporter une amélioration dans votre confort quotidien. 

 

Toute l’Equipe soignante et administrative vous souhaite la bienvenue, en 

espérant répondre au mieux à vos attentes. 

 

 

 

 

       La Présidente, 

 

                Melle le Docteur Christiane CREON. 
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PRESENTATION DU SERVICE 
DE SOINS INFIRMIERS A DOMICILE 

 

1. Son fonctionnement  
 

 

Le Service de Soins Infirmiers à Domicile  est une structure gérée par 

le Syndicat Intercommunal CHAMALIERES-ROYAT. 

 

 
 

Sa mission étant d’assurer, avec son équipe d’aides-soignantes, placée sous la 

responsabilité d’une Infirmière Coordonnatrice, des soins d’hygiène générale à 

domicile, en réseau avec les différents intervenants extérieurs. 

 

 Service de Soins Infirmiers à Domicile Chamalières-Royat 

17, Avenue de Royat 

63400 - CHAMALIERES 

 04.73.40.01.62    04.73.40.06.95 

 

L’Infirmière Coordonnatrice : Madame BONY Sandrine 

     

L’agent administratif : Madame LAGACHE Chantal 

 

Se tiennent à votre disposition pour tous renseignements. 

 

Le bureau du Service de Soins Infirmiers à Domicile est situé dans les locaux du 

C.C.A.S. – 2
ème

 étage. 

Un espace « accueil » est prévu au rez-de-chaussée. 
 

 

 
 

 

 
 

  Moyens d’accès –          

             

         

Le bureau du SISAD est ouvert : 

 

 du lundi au vendredi de  8h30  à  12h30 

     de 13h30  à  17h00 

 

 un répondeur/enregistreur est mis à votre 

disposition en dehors des heures d’ouverture 
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2. Sa gestion 
 

 

 

Le Conseil d’Administration du Syndicat Intercommunal 

CHAMALIERES-ROYAT est composé à part égale de Conseillers 

Municipaux des Communes de CHAMALIERES et ROYAT. 

 

 

 

 Présidente du Conseil d’Administration : 

Mademoiselle Christiane CREON – Conseillère Municipale de CHAMALIERES - 

 

 Vice-Présidente du Conseil d’Administration : 

Madame Marie-Anne JARLIER – Adjointe au Maire de ROYAT 

 

 Infirmière coordonnatrice 

 04.73.40.01.62 
 

 

3. Son histoire 
 

 

Le Service de Soins Infirmiers à Domicile a ouvert le 01.10.2008 avec 

une capacité de 20 places autorisées et budgétées. 

 

Le Service de Soins Infirmiers à Domicile intervient sur les Communes 

de CHAMALIERES et ROYAT. 

 

 Zone 

 

4. Ses objectifs 

 
 

Le SISAD a pour mission de favoriser le maintien des personnes âgées  

ou adultes handicapés à domicile en leur dispensant des soins infirmiers 

relevant du rôle propre de l’infirmière, c’est-à-dire des soins de nursing, 

d’hygiène générale, tout en préservant au mieux, l’autonomie de la 

personne. 

 

Cette aide aux actes essentiels de la vie permet de retarder voire d’éviter une 

hospitalisation ou un placement prématuré en institution. 

 En aval le SISAD facilite un retour à domicile dans de bonnes conditions suite à 

une hospitalisation et permet également : 
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 De préserver ou restaurer au mieux l’autonomie du patient, 

  D’alléger la charge de travail de l’entourage permettant ainsi à des familles de 

garder des personnes âgées ou adultes handicapés auprès d’elles. 

 

5. Son personnel 
 

 

 
 

 
 

 Les aides-soignantes 
 

Quatre aides-soignant(e)s placé(e)s sous la responsabilité de l’infirmière 

coordonnatrice composent l’équipe  soignante du SISAD. 

   Titulaires du DPAS (Diplôme Professionnel d’Aide-soignante), les aides-

soignant(e)s concourent à la prise en charge des patients en donnant, sous le contrôle 

et la responsabilité de l’infirmier(e) coordinatrice, des soins d’hygiène générale, à 

l’exclusion de tout soin médical. 

L’équipe est à l’écoute des patients et de leur entourage, les informe et les 

conseille. 

Les soins infirmiers que l’infirmier(e) est habilité(e) à accomplir, sur prescription 

médicale, ne peuvent en aucun cas être délégués à l’aide-soignante. Décret 2002 194 

du 11/02/02. 

 

 L’Infirmière coordonnatrice : Madame BONY Sandrine 
     

Infirmière diplômée d’état, elle est chargée de votre admission au sein du Service. 

Elle vous  propose une aide personnalisée en fonction de vos besoins et de votre 

dépendance qu’elle  réajuste si nécessaire tout au long de votre suivi. 

Elle planifie les interventions des aides - soignant(e)s , anime et encadre l’équipe.  

Elle coordonne l’action du SISAD avec les différents intervenants à domicile 

(médecin, infirmièr(e) libéral(e), kinésithérapeute, aide à domicile, garde-malade). 

Elle n’assure pas les soins infirmiers sur prescription médicale, vous conservez 

votre infirmièr(e) libéral(e). 
 

 Le médecin 
 

Vous conservez le libre choix de votre médecin traitant. 
 

 Le Kinésithérapeute  
 

Vous conservez le libre choix de votre masseur kinésithérapeute. 
 

 L’infirmièr(e) Libéral(e) 
 

Votre infirmièr(e) libéral(e) continue à assurer les soins infirmiers sur prescription 

médicale (injection, pansements, distribution médicaments) à condition qu’elle ait 

signé une convention avec le service. 
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En cas d’impossibilité par le patient d’exprimer un choix, le service fera appel à 

l’infirmièr(e) conventionné(e) la plus proche. 

 

L’infirmière garde la liberté d’organisation des soins qui lui sont prescrits. 

 

  6. Déontologie 
 

 L’ensemble du personnel du SISAD est soumis au secret professionnel, au respect 

de la personne, de ses biens, de son environnement, de son intimité, de sa culture et 

de son choix de vie.  

 

 Nous vous invitons à consulter la Charte des Droits et Libertés de la personne 

accueillie à laquelle le service adhère. (Annexée à la fin de ce document) 

 

Nous attirons votre attention sur la nécessité pour le service d’avoir recours à 

l’informatique pour le traitement de votre dossier. L’inscription à la CNIL 

(Commission  Nationale de l’Informatique et des Libertés) permet la protection des 

données informatiques concernant l’usager. 

 

 Un dossier de liaison sera mis en place à votre domicile, afin de permettre un suivi 

entre les différents intervenants. Vous pouvez l’utiliser pour ranger vos 

prescriptions médicales. 

      

7. L’admission au SISAD 
 

Un règlement de fonctionnement (second document de la pochette) définit les règles et 

les modalités de votre admission au sein du service. 

 

 

 

Le SISAD n’a pas pour vocation de se substituer à votre entourage, à 

votre famille. En effet, il ne peut que vous apporter l’aide nécessaire à 

votre maintien à domicile en préservant au mieux votre autonomie. 

 

Aussi il est important pour une meilleure prise en charge de pouvoir solliciter 

l’aide de vos proches ou d’une tierce personne. 
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LA CHARTE DES DROITS ET LIBERTES 
DE LA PERSONNE ACCUEILLIE 

 

 

 

1. Principe 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. 

 

2. Droit à une prise en charge ou à 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.  

 

3. Droit à l'information : 

   La personne bénéficiaire de prestations ou de services a 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 oeuvrant 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. 

 

4. 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 : 

   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 en 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 oeuvre 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 
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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 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. 

 

5. 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 judiciaire, des décisions 

d'orientation et des procédures de révision existantes en ces domaines. 

 

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 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. 

 

 7. Droit à la protection :  

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

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. 

 

8. 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’intérieur 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. 
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9. 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. 

 

10 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. 

 

11 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. 

 

12 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. 
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