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MOT DE LA DIRECTRICE 

 
Le projet d’établissement du Centre Hospitalier Gériatrique d’Uzerche marque la 

volonté d’ouverture de l’institution vers l’extérieur et ce en collaboration avec les 
professionnels de santé libéraux et les acteurs médico-sociaux du secteur. Le SSIAD est 
né de cet engagement. 
 

L’équipe du SSIAD est très honorée de vous accueillir dans le service et se joint à moi 
pour vous souhaiter la bienvenue. Soyez assuré que le service  adhère pleinement à  la 
démarche qualité  du Centre Hospitalier Gériatrique. 

 
L’infirmière coordinatrice du service vous accompagne tout au long de votre prise en 

charge. N’hésitez pas à lui faire part de vos suggestions.  
 
 
  
        La Directrice 
 
 
 
        Francine DELMOND 
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 MISSION DU SERVICE 

 
Par arrêté préfectoral en date du 13 Janvier 2006, le Service de Soins Infirmiers A 

Domicile a été créé pour une capacité de 20 places dont, trois dédiées à la prise en charge 
de personnes handicapées. Il  intervient sur le canton d’Uzerche. Depuis son ouverture 
au  1er Mai 2006 deux extensions ont été autorisées : 10 places au 1er Septembre 2008 et 
2 places au 1er Juillet 2009 La capacité du service est donc à ce jour de 32 places. 

 
  Sa mission est de :  

   maintenir le patient  à domicile le plus  longtemps possible, 
   faciliter le retour à domicile après une hospitalisation, 
   prévenir, la perte d’autonomie, et retarder l’hospitalisation ou l’entrée en 
institution, 

   accompagner les personnes en fin de vie et, apporter un soutien à la famille. 
 

Le service intervient en partenariat avec les acteurs de santé et médico-sociaux du 
secteur (médecins, infirmiers (ères) libéraux (ales), kinésithérapeutes, podologues, 
instance de coordination gérontologique : aides ménagères, portage des repas, 
téléalarme…) pour optimiser le maintien à domicile. 
 

La famille et l’entourage sont également des partenaires indispensables au maintien à 
domicile car le service ne peut se substituer à eux. 
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PRESENTATION DU SERVICE  

 
 Le statut : 

Il est rattaché au Centre Hospitalier Gériatrique d’Uzerche, Etablissement Public de 
Santé. 

 La capacité d’accueil : 
Elle est fixée par arrêté préfectoral et est actuellement de 32 places dont trois places 

pour adultes handicapés. 
 

 Le secteur d’intervention : 
Il intervient sur les 9 communes du canton d’Uzerche : 
 

 
 
             
        Condat sur Ganaveix  
        Espartignac 
        Eyburie 
        Lamongerie 
        Masseret 
        Meilhards 
        Saint Ybard 
        Salon La Tour 
        Uzerche 
     
                                                         
                       
  

 Les conditions d’interventions : 
 

Pour pouvoir bénéficier de l’intervention du SSIAD il est nécessaire : 
 * d’être assuré social, 
 * d’être âgée de 60 ans et plus malade et / ou dépendant, 
 * d’être adulte de moins de 60 ans présentant un handicap, 
 * d’avoir une prescription médicale pour une prise en charge initiale de 30 

jours. Après accord du médecin conseil de la caisse d’assurance maladie concernée, la 
prise en charge peut être renouvelée tous les 90 jours, 

 * q’une place soit disponible.  
 

 Le financement : 
 

Il n’y a pas à faire l’avance des frais. Le service est  financé par les  caisses d’assurance 
maladie. La dotation globale de soins permet le règlement: 

 * des actes infirmiers (ères) libéraux (les) et des frais de déplacements, 
 * des rémunérations du personnel salarié du SSIAD, 
 * des frais liés au fonctionnement du service, 
 * des soins de pédicurie médicalement prescrits. 

 

 Le personnel : 
 
  La Directrice :  

Elle est responsable du service et de sa gestion. Le Conseil d’Administration du 
Centre Hospitalier Gériatrique délibère sur la politique générale du service et sur les 
projets. 

 
 

 



 5 

 L’infirmière coordinatrice : 
 Elle évalue régulièrement et individuellement les besoins en soins, au cours de 

visites à domicile en collaboration avec le médecin prescripteur, pour mieux adapter la 
prise en charge. 

 Elle coordonne  le SSIAD avec les acteurs de santé et médico-sociaux du 
secteur. Elle coordonne les interventions des aides soignants (es) et des intervenants 
libéraux ayant passés convention avec le service. 

  Elle créé le dossier administratif du patient, elle élabore et met en œuvre en 
accord avec le médecin traitant, le document individuel de prise en charge, et le dossier 
de liaisons. 

 Elle participe en relation avec la direction  à la gestion du service. 
 Elle n’effectue pas des soins infirmiers sauf en cas d’urgence ou de carence du 

secteur libéral. 
 Elle encadre et anime l’équipe d’aide soignante et est garante des soins 

prodigués. 
 

 L’infirmier(ière) libéral(e) 
Après avoir signé la convention avec le service elle : 
 * prodigue les soins techniques cotés en AMI prescrits par le médecin, 
 * travaille en étroite collaboration avec le SSIAD, 
 * a pour mission avec le SSIAD des soins de prévention et d’éducation 

sanitaire. 
 
 Les aides soignants(es)et les aides médico psychologiques  

Ils sont au nombre de 6 et interviennent sous la responsabilité de l’infirmière 
coordinatrice. 

Ils assurent les soins de base, en particulier les soins d’hygiène et de confort, c’est-à-
dire les interventions consistant à assurer à la personne soignée une propreté corporelle. 
Les soins de base répondent à une technicité ; ceux-ci sont particulièrement importants 
pour la prévention d’escarre, pour la surveillance de l’élimination, de l’hydratation… 

Ils assurent des soins individuels comportant des actions d’évaluation, de stimulation 
et de proposition, afin de permettre de recouvrer l’autonomie le plus possible. Les soins 
tiennent compte, le plus possible, des habitudes de vie, des coutumes et des valeurs de la 
personne soignée. 

Ils sont à l’écoute des personnes âgées et, de leur entourage. 
Ils transcrivent leurs observations sur le dossier de liaisons et sur les ordinateurs de 

poche. 
 

 CONDITIONS D’ADMISSION ET D’ACCOMPAGNEMENT 

 
 L’évaluation au domicile : 

 
Une visite au domicile, en lien avec le médecin traitant, est faite par l’infirmière 

coordinatrice pour évaluer les besoins liés à la dépendance (le niveau de dépendance est 
coté au moyen de la grille AGGIR) ainsi que l’environnement matériel et humain. C’est 
la première étape de la prise en charge par le SSIAD. Cette évaluation amène à 
l’élaboration d’un document individuel de prise en charge. 

 

 Le document individuel de prise en charge (DIPC) : 
 
Le document individuel de prise en charge sollicite le consentement du patient. Il définit 

la fréquence, les horaires des interventions des aides soignants (es) et des soins 
prodigués. Si au cours de la prise en charge, un quelconque changement de l’état de santé 
apparaît, une nouvelle évaluation et un nouveau DIPC seront faits avec l’accord du 
médecin prescripteur. 
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  Les horaires de passage du service: 
 
Les horaires de travail des aides-soignants (es) sont : 
 7H30-12H30 et 17H-19H30 
Les horaires de passage sont des horaires indicatifs. En effet, des imprévus liés à des 

problèmes de trajet ou au sein du service,  lors des visites précédentes,  peuvent entraîner 
des changements  

Ils sont programmés en fonction de l’état de santé des patients admis dans le service, 
du lieu d’habitation, de la tournée existante et, des autres intervenants (infirmier (ière) 
libéral(e), kinésithérapeute…). Ils peuvent être changés en fonction des besoins 
(ponctuellement ou à long terme). Pour le dimanche et les jours fériés, les interventions 
sont destinées à des personnes très dépendantes, les horaires peuvent être différents des 
autres jours de la semaine. 

 
  Le dossier de liaison : 

 
C’est un dossier de liaison individuel qui est mis en place au domicile. C’est un dossier 

personnel ou seules des données objectives sont inscrites. Les aides soignants(es) 
retranscrivent les soins effectués. Grâce à ce dossier, un suivi de l’autonomie et de l’état 
de santé est fait. Il est utilisé par le médecin traitant, l’infirmier (ière) libéral(e), le 
kinésithérapeute… 

 

  Les réunions : 
 
Chaque jour l’infirmière coordinatrice et les aides soignants(es) se réunissent afin de 

se transmettre les dernières observations concernant l’état de santé et l’autonomie du 
patient. Chaque semaine, une réunion de travail plus approfondie sur chaque dossier 
patient a lieu pour adapter la démarche de soins.  

Périodiquement, la directrice et l’infirmière coordinatrice rencontrent les infirmiers 
(ières) libéraux (les). 

 
 

 Les aides techniques : 
 

Le service peut solliciter le recours à du matériel médical indispensable tant au 
confort du patient  qu’aux conditions de travail du personnel soignant. Ce matériel peut 
être loué ou acheté. Il est remboursé totalement ou en partie par les caisses d’assurance 
maladie. Quelques petits matériels appelés « aides techniques » (urinal, bassin, 
adaptable…) sont à la charge du patient.  
 

  La fin de la prise en charge : 
 

Elle peut être établie en cas de :  
 * changement de secteur d’habitation, 
 * modification de l’état de santé ne permettant plus le maintien à domicile 

dans les conditions fixées par le SSIAD, 
 * à la demande du SSIAD, après l’accord du médecin traitant, en cas 

d’amélioration de l’état de santé ne justifiant plus l’intervention du service, 
 * refus de soin motivé et conscient du patient, 
 * entrée en établissement, 
 * refus de prise en charge des  caisses d’assurance maladie. 

 

  Les  absences : 
 

En cas de consultation médicale, d’hospitalisation programmée, ou de toute autre 
absence prévue, il est nécessaire d’avertir le service, pour permettre au service de se 
réorganiser. Si nécessaire, l’heure du passage des aides soignants (es) et des aides 
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médico-psychologiques pourra être décalée tout en restant dans les plages horaires de 
travail de ces derniers (ères).  

En cas d’hospitalisation en urgence, il est demandé d’avertir le S.S.I.A.D.  
Au retour d’hospitalisation, le patient est prioritaire pour réintégrer le service en 

fonction des disponibilités en places. 
 

 QUALITE ET SECURITE 

 
L’exigence de la qualité du service rendu aux patients est au cœur des préoccupations 

du Centre Hospitalier Gériatrique et du SSIAD. Ils sont engagés dans des actions 
permanentes d’amélioration des soins prodigués. Un ensemble de commissions est mis en 
place. 
 

  Le Comité Qualité et de gestion des risques– Comité de Lutte contre les Infections 
Nosocomiales : 
 

Le Comité Qualité a pour rôle d’insuffler la démarche qualité, de définir et relayer la 
politique qualité de l’établissement et d’entretenir la dynamique de la démarche.  

 
Le Comité de Lutte contre les Infections Nosocomiales (CLIN) définit le programme 

annuel d’actions en matière de lutte contre les infections nosocomiales. Il s’assure de la 
coordination et de la cohérence des actions menées au sein des services dans le domaine 
de l’hygiène. Le CLIN est assisté par une Equipe Opérationnelle d’Hygiène (EOH). 

 

  Le comité de lutte contre la douleur (CLUD) :  
  

Le Centre Hospitalier Gériatrique est engagé dans la lutte contre la douleur.  
L’infirmière coordinatrice fait partie de ce comité qui a pour mission le développement de 
l’évaluation et de la prise  en charge de tout type de douleur, tant physique que 
psychologique. 
 

  La commission de bientraitance et d’éthique : 
 
Cette commission est engagée dans la qualité de l’accompagnement au quotidien et 

dans le respect des droits et de la dignité des personnes âgées accueillies. 
 

 DROITS ET LIBERTE DE LA PERSONNE AIDEE 

 
Le service invite à consulter la charte  ci-jointe  à laquelle le Centre Hospitalier 

Gériatrique adhère : 
 * la charte de la personne âgée dépendante 
 * la charte de la personne accueillie 
 * la charte de la personne handicapée 
 
Le service a recours à l’informatique pour le traitement du dossier administratif et 

médical, dans les conditions fixées par la loi informatique et libertés du 06/01/1978. 
Toutes les données médicales et toutes autres données sont protégées par le secret 
professionnel auquel est tenu l’ensemble du personnel. 

Le patient  ou son représentant légal possède un droit d’accès, de modification, de 
rectification et suppression des données qui le concernent. 

Il a le droit de s’opposer, pour des raisons légitimes, au recueil et au traitement des 
données nominatives le concernant. 

Pour exercer ses droits, le patient peut contacter le Directeur de l’établissement ou le 
médecin prescripteur. 
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 OBLIGATIONS DES USAGERS  

 
Le patient et /ou l’entourage s’engagent à :  
 * respecter les soignants, 
 * aucune discrimination ne peut être tolérée à l’égard des soignants (sexe, 

race, culture…), 
 * accepter d’équiper le lieu de vie (lit médicalisé, lève malade…), 
 * signaler les absences dans les meilleurs délais, 
 * signaler à l’infirmière coordinatrice tout manquement des personnels 

soignants au domicile, 
 * accepter les modifications des interventions (horaires…), 
 * accepter l’arrêt de la prise en charge sur avis du médecin conseil, du médecin 

traitant ou de l’infirmière coordinatrice, 
 * attacher les animaux, les  avoir sous contrôle lors de l’intervention du 

personnel du SSIAD, 
 * ne pas joindre les soignants (es) à titre personnel à leur domicile, 
 * fournir : du linge de toilette propre et tout produit indispensable aux soins 

(pommade, savon, eau de toilette,…),du savon liquide, une serviette de toilette ou de 
l’essuie tout pour permettre au personnel de pouvoir se laver les mains avant et après 
chaque soin. 
 
Le manquement à un de ces engagements entraîne le retrait du service. 
 
Le service n’est pas un substitut de la famille et de l’entourage mais, il en est le 
complément. 
 

 INFORMATIONS PRATIQUES 

 

Adresse :  Service de Soins Infirmiers À Domicile 
  Centre Hospitalier Gériatrique 
  Rue Raymond Sidois  BP 7 
  19140 UZERCHE 
 

: 05.55.97.32.89 

  : 05.55.97.16.16 
 : magali.dumond@chg-uzerche.fr 
 
Pour tous renseignements le bureau du SSIAD est ouvert du 
 

lundi au vendredi de 8h00 à 16h30 
 

En dehors de ces horaires, ou en cas d’absence vous pouvez laisser un message sur un 
répondeur enregistreur.  

L’infirmière coordinatrice rappelle dans les plus brefs délais. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 9 

 
 
 

 
 

 

Centre ALEXIS 

BOYER 

           SSIAD 

 

UZERCHE 
 



 10 

 

ORGANIGRAMME DU SERVICE DE SOINS INFIRMIERS A DOMICILE 
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CHARTE DES DROITS ET DES LIBERTÉS DE LA PERSONNE ÂGÉE DÉPENDANTE 
 

 
La vieillesse est une étape pendant laquelle chacun doit pouvoir poursuivre son épanouissement. 
Même dépendantes, les personnes âgées doivent continuer à exercer leurs droits, leurs devoirs et leurs libertés 
de citoyens.  
Elles doivent aussi garder leur place dans la cité, au contact des autres générations, dans le respect de leurs 
différences. 

Cette charte a pour objectif de reconnaître la dignité de la personne âgée devenue dépendante et de 
préserver ses droits. 

ARTICLE I - CHOIX DE VIE 

Toute personne âgée dépendante garde la liberté de choisir son mode de vie. 

ARTICLE II - DOMICILE ET ENVIRONNEMENT 

 Le lieu de vie de la personne âgée dépendante, domicile personnel ou établissement, doit être choisi par elle et 
adapté à ses besoins. 

ARTICLE III - UNE VIE SOCIALE MALGRÉ LES HANDICAPS 

Toute personne âgée dépendante doit conserver la liberté de communiquer, de se déplacer et de participer à la 
vie de la société. 

ARTICLE IV - PRÉSENCE ET RÔLE DES PROCHES 

Le maintien des relations familiales et des réseaux amicaux est indispensable aux personnes âgées dépendantes. 

ARTICLE V - PATRIMOINE ET REVENUS 

Toute personne âgée dépendante doit pouvoir garder la maîtrise de son patrimoine et de ses revenus 
disponibles. 

ARTICLE VI - VALORISATION DE L'ACTIVITÉ 

Toute personne âgée dépendante doit être encouragée à conserver des activités. 

ARTICLE VII - LIBERTÉ DE CONSCIENCE ET PRATIQUE RELIGIEUSE 

Toute personne âgée dépendante doit pouvoir participer aux activités religieuses ou philosophiques de son 
choix. 

ARTICLE VIII - PRÉSERVER L'AUTONOMIE ET PRÉVENIR 

La prévention de la dépendance est une nécessité pour l'individu qui vieillit. Les moyens de prévention doivent 
faire l'objet d'une information claire et objective du public, en particulier des personnes âgées, et être 
accessibles à tous. 

ARTICLE IX - DROITS AUX SOINS 

Toute personne âgée dépendante doit avoir, comme tout autre, accès aux soins qui lui sont utiles. 

ARTICLE X - QUALIFICATION DES INTERVENANTS 

Les soins que requiert une personne âgée dépendante doivent être dispensés par des intervenants formés, en 
nombre suffisant. 

ARTICLE XI - RESPECT DE LA FIN DE VIE 

Soins et assistance doivent être procurés à la personne âgée en fin de vie et à sa famille. 

ARTICLE XII - LA RECHERCHE : UNE PRIORITÉ ET UN DEVOIR 

La recherche multidisciplinaire sur le vieillissement et la dépendance est une priorité. 

ARTICLE XIII - EXERCICES DES DROITS ET PROTECTION JURIDIQUE DE LA PERSONNE 

Toute personne en situation de dépendance devrait voir protégés ses biens mais aussi sa personne. 
L'exercice effectif de la totalité de leurs droits civiques doit être assuré aux personnes âgées, y compris le droit 
de vote, 
en l'absence de tutelle. 
La sécurité physique et morale contre toutes agressions et maltraitances doit être sauvegardée. 

ARTICLE XIV - L'INFORMATION, MEILLEUR MOYEN DE LUTTE CONTRE L'EXCLUSION 

L'ensemble de la population doit être informé des difficultés qu'éprouvent les personnes âgées dépendantes.  
Cette information doit être la plus large possible. L'ignorance aboutit souvent à une exclusion qui ne prend pas 
en compte les désirs de la personne. 
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CHARTE DES DROITS ET LIBERTÉS DE LA PERSONNE 
ACCUEILLIE 

 
Article 1er 

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.  
 

 
Article 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.  
 

 
Article 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 le fonctionnement de l’établissement. 
La personne a accès aux informations la concernant dans les conditions prévues par la loi ou la 
réglementation.  
 

 
Article 4 

Principe du libre choix, du consentement éclairé 
et de la participation de la personne 

  
La personne dispose du libre choix entre les prestations adaptées qui lui sont offertes. 
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.  
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. 
 

Article 5 
Droit à la renonciation 

  
La personne peut à tout moment renoncer par écrit aux prestations dont elle bénéficie.  
 

 
Article 6 

Droit au respect des liens familiaux 
 

La prise en charge ou l'accompagnement doit favoriser le maintien des liens familiaux. 
 

 
Article 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, le 
respect de la confidentialité des informations la concernant.  
 

 
Article 8 

Droit à l'autonomie 
 

Dans les limites définies dans le cadre de la réalisation de sa prise en charge et sous réserve des décisions de 
justice, il est garanti à la personne la possibilité de circuler librement. Dans les mêmes limites et sous les 
mêmes réserves, la personne résidente peut conserver des biens, effets et objets personnels et, lorsqu'elle est 
majeure, disposer de son patrimoine et de ses revenus. 
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Article 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.  
Le rôle des familles, des représentants légaux ou des proches qui entourent de leurs soins la personne accueillie 
doit être facilité.  
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    

Article 10 
Droit à l'exercice des droits civiques attribués à la personne accueillie 

 
L'exercice effectif des droits civiques attribués aux personnes accueillies et des libertés individuelles est facilité 
par l'institution dans le respect des décisions de justice.  
 

 
 

Article 11 
Droit à la pratique religieuse  

 
Les conditions de la pratique religieuse, y compris la visite de représentants des différentes confessions, 
doivent être facilitées.  
 

 
 

Article 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. 
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CHARTE DE LA PERSONNE HANDICAPEE 
 
 

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 : 
 

1. Le respect de sa dignité, de son intégrité, de sa vie privée, de son intimité et de 
sa sécurité. 

 
2. Le libre choix entre les prestations adaptées qui lui sont offertes, soit dans le 

cadre d’un service à domicile, soit dans le cadre d’une admission au sein d’un 
établissement spécialisé. 

 
 

3. Une prise en charge et son accompagnement individualisé de qualité 
favorisant son développement, son autonomie et son insertion, adaptés à son âge 
et à ses besoins, respectant son consentement éclairé qu’il doit systématiquement 
être recherché lorsque la personne est apte à exprimer sa volonté et à participer à 
la décision. A défaut, le consentement de son représentant légal doit être 
recherché. 

 
4. La confidentialité des informations la concernant. 
 

 
5. L’accès à toute information la concernant ou document relatif à la prise en 

charge, sauf dispositions législatives contraires. 
 

6. Une information sur les droits fondamentaux  et protections légales et 
contractuelles dont elle bénéficie, ainsi que les voies de recours à a disposition. 

 
 

7. 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 le concerne. 

 
8. La préparation du vieillissement de la personne handicapée en insérant les 

dispositions nécessaires à la retraite de la personne en concertation avec elle 
même, sa famille et sa structure d’accueil. 

 
 

9. L’accompagnement des personnes vers une prise en charge adaptée. Le 
maintien des personnes handicapées dans leur lieu de vie habituel est priorisé au 
vu des spécialités d’accueil des différentes structures et de leur adaptation à 
l’accueil de la personne. Une équipe d’évaluation, d’orientation et 
d’accompagnement pourra service de référent à domicile ou en établissement. 

 
10. Le développement des aides aux aidants et à domicile afin que le maintien à 

domicile se réalise dans les meilleures conditions. 
 

 
11. La liberté de communiquer, de se déplacer et de participer à la vie de la société. 

 
12. L’encouragement à conserver des activités en développant les centres d’intérêt 

afin d’éviter la sensation de dévalorisation et d’inutilité. 
 

 


