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CHAPITRE 1
- DISPOSITIONS GENERALES ARTICLE N° 1 - OBJET DU REGLEMENT DE FONCTIONNEMENT Le règlement de fonctionnement est établi conformément aux dispositions de l’article
L.311-7 du code de l’action sociale et des familles et du décret n°2003-1095 du 14
novembre 2003.
Le règlement est destiné à définir, d’une part, les droits et les obligations de la personne
bénéficiaire et, d’autre part, les modalités de fonctionnement du service.
ARTICLE N° 2 - MODALITES D’ELABORATION ET DE REVISION DU REGLEMENT DE
FONCTIONNEMENT 1) Élaboration du règlement
Le règlement de fonctionnement est élaboré sous la responsabilité de la direction du
service.
Il est soumis à délibération du conseil d’administration du Centre Intercommunal d’Action
Sociale après consultation :



des instances représentatives du personnel, à savoir « le Comité Technique
Paritaire » de la Communauté de l’Agglomération d’Annecy ;
du groupe d’expression du service d’aide et d’accompagnement à domicile.

2) Révision du règlement
Le règlement de fonctionnement peut faire l’objet de révisions périodiques à l’initiative de
la direction du service et/ou du groupe d’expression.
En tout état de cause, le règlement de fonctionnement doit faire l’objet d’une révision tous
les 5 ans.
La procédure de révision répond aux mêmes règles de forme que la procédure
d’élaboration sus-décrite.
ARTICLE N° 3 - MODALITES DE COMMUNICATION DU REGLEMENT DE
FONCTIONNEMENT 1) Communication aux bénéficiaires et aux personnes intervenant dans l’institution
Le règlement de fonctionnement est annexé au livret d’accueil qui est remis à chaque
bénéficiaire ou à son représentant légal.
Le règlement de fonctionnement est remis individuellement à chaque personne qui
exerce au sein du service, quelles que soient les conditions de cet exercice (salarié,
bénévole, libéral).
Chacune de ces personnes s’engage à en respecter les termes.
2) Affichage et communication aux tiers
Le règlement de fonctionnement à jour de toutes ses modifications fait l’objet d’un
affichage dans les locaux du service.
Le règlement de fonctionnement est tenu à disposition des autorités de contrôle.
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CHAPITRE 2
- DROITS ET OBLIGATIONS DE LA PERSONNE BENEFICIAIRE ARTICLE N°4 - ETHIQUE INSTITUTIONNELLE Les administrateurs et personnels salariés du C.I.A.S partagent une approche humaniste
qu'ils veulent exprimer quotidiennement dans la mise en œuvre de leur mission
d'accompagnement de la personne âgée.
Le sens de l'action des administrateurs du C.I.A.S et des professionnels repose sur des
valeurs essentielles :
- Le respect de la personne
- Le respect de la justice et de l'équité
- La responsabilité et l'engagement professionnel
- La bienveillance, le tact et la sollicitude
Ces valeurs sont déclinées dans une Charte d'Éthique et de Bientraitance et dans un
Code de Conduite.
L’action sociale menée par le service tend à promouvoir l’autonomie et la protection des
personnes et à prévenir les exclusions.
L’action sociale réalisée par le service repose sur une évaluation continue des besoins et
des attentes des personnes âgées et sur la mise à leur disposition de prestations « en
nature ».
Cette action est conduite dans le respect de l’égale dignité de tous les êtres humains
avec l’objectif de répondre de façon adaptée aux besoins de chacun d’entre eux et en leur
garantissant un accès équitable.
L’action sociale du service d'aide et d'accompagnement à domicile s’exerce dans l’intérêt
général et dans le cadre de l’agrément conféré par les autorités de contrôle.
Les dossiers des bénéficiaires ne sont accessibles que pour les professionnels qui ont à
les connaître dans le cadre de leur fonction.
Les professionnels s'interdisent de communiquer entre eux ou avec des tiers (notamment
d'autres usagers) sur les informations concernant les personnes accompagnées, en
dehors des nécessités liées à l'accompagnement lui-même.
ARTICLE N° 5 - DROITS DES PERSONNES BENEFICIAIRES Le service garantit à toute personne bénéficiaire, les droits et libertés individuels énoncés
par l’article L.311-3 du code de l’action sociale et des familles et par la charte des droits
et libertés de la personne accueillie figurant en annexe de l’arrêté du 8 septembre 2003
(cf. Annexe n°1).
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1) Rappel des droits


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



droit à une prise en charge ou à un accompagnement adapté ;



droit à l’information ;



droit à consentir et à renoncer à la prise en charge ;



droit à participer à la conception et à la mise en œuvre du projet qui la concerne ;



droit au respect des liens familiaux ;



droit à la protection : confidentialité, sécurité et santé ;



droit à l’autonomie : liberté de circuler et de disposer de ses biens ;



droit à l’exercice des droits civiques ;



droit à la pratique religieuse.

2) Moyens mis en place par le service
Pour permettre l’exercice de ces droits, le service s’engage à mettre en place, en
sus du présent règlement de fonctionnement, les moyens listés ci-après :


élaboration et remise à chaque personne bénéficiaire ou à son représentant légal,
d’un livret d’accueil comportant un exemplaire de la charte des droits et libertés de la
personne accueillie ;



affichage dans les locaux du service, de la charte des droits et libertés de la
personne accueillie et du présent règlement de fonctionnement ;



élaboration et remise d'un contrat individuel de prestation et d'un devis;



mise à disposition des personnes bénéficiaires de la liste départementale des
personnes qualifiées susceptibles de les aider à faire valoir leurs droits, en cas de
litige non résolu au sein du service (cf. Annexe n°2) ;



mise en place d’un groupe d’expression : cette instance permet d’associer les
personnes bénéficiaires des prestations du service au fonctionnement et à l'évaluation
de ce dernier.
La répartition des représentants du groupe d’expression est la suivante :
- 1 représentant titulaire et 2 représentants suppléants des usagers du service
d’aide à domicile ;
- 1 représentant titulaire et 2 représentants suppléants des usagers du service
de portage de repas ;
- 1 représentant titulaire et 2 représentants suppléants des familles des usagers
du service d’aide à domicile ;
- 1 représentant des personnels ;
- 1 représentant de l’organisme gestionnaire.
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Le directeur du C.I.A.S, le responsable du service d’aide et d’accompagnement à domicile
et son adjoint participent au groupe d’expression avec voix consultative.
Les représentants à titre suppléant participent aux débats mais ne prennent pas part au
vote.
Le groupe d’expression se réunit au moins trois fois par an.
Il est obligatoirement consulté pour :
- l’élaboration et la modification du règlement de fonctionnement ;
- l’élaboration et la modification du projet de service.


élaboration d’un projet définissant les objectifs du service, notamment concernant
la qualité des prestations ainsi que les modalités d’organisation et de fonctionnement
du service ;



élaboration, diffusion et traitement d’enquêtes de satisfaction ;



mise en place et suivi d’un registre de réclamations.

ARTICLE N° 6 - OBLIGATIONS DES PERSONNES BENEFICIAIRES Le bénéficiaire du service s’engage à :
1) Avoir un comportement civil
Le bénéficiaire ou les proches présents lors de la prestation doivent avoir un
comportement civil à l’égard du personnel (pas d’agressivité verbale et physique). Toute
discrimination sexiste, raciale ou religieuse ainsi que tout discours ou geste déplacé à
l’égard d’un intervenant ne peut être accepté. Cette attitude peut entraîner la suspension
des interventions.
2) Transmettre les informations au service
L'usager s'engage à communiquer l'ensemble des informations utiles à la constitution et
au suivi de son dossier ainsi qu'à la facturation des prestations. Ces informations doivent
être sincères et fiables. Si des informations s'avéraient inexactes, l'acceptation de la
demande pourrait être remise en question.
Le bénéficiaire doit communiquer au service à chaque évaluation une copie du plan
d'aide de l'A.P.A. ou une copie de la prise en charge de sa caisse de retraite.
Le bénéficiaire doit signaler aux responsables du service et sous couvert du secret
professionnel, toute maladie pouvant mettre en danger l’état de santé des intervenants.
3) Signer la feuille de vacation
Signer la feuille de vacation remise par l’aide à domicile, en fin d'intervention. Sur cette
feuille, il conviendra de noter le jour, l’heure d’arrivée et de départ de l’aide à domicile
ainsi que le nombre d’heures effectuées.
La signature du bénéficiaire indique l’entière approbation des heures inscrites et aucune
réclamation concernant le nombre d’heures effectuées ne pourra être acceptée
ultérieurement. Il est rappelé que les heures consacrées aux courses pour les
bénéficiaires entrent dans le temps de travail de l'intervenant.
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4) Faciliter l’exécution de la prestation


veiller à ce que le logement du bénéficiaire présente des conditions d'hygiène et de
sécurité compatibles avec les conditions d'intervention des professionnels. Les
interventions du service d'aide à domicile ne peuvent débuter ou se poursuivre qu'à
partir du moment où ces conditions sont remplies.



permettre l'accès au domicile lorsque cela s'avère nécessaire, par un nombre
suffisant de clés fournies par l'usager ou ses proches.



être présent à son domicile pendant les interventions d’aide à domicile et au
moment de la livraison des repas.



mettre à disposition de l’aide à domicile le matériel et les produits nécessaires à
l’intervention (produits d’entretien, balai, aspirateur, serpillère ou balai espagnol,
caddie…) pour garantir l'efficacité de la prestation. Le matériel devra être en bon
état de fonctionnement. Dans le cas où un matériel défectueux ou non adapté
mettrait en danger la santé et la sécurité du personnel, son utilisation serait
suspendue. Il conviendra alors de pourvoir à son remplacement.



autoriser la mise en place d'un classeur de liaison, fourni par le service, afin de
faciliter les échanges et la coordination entre les intervenants du service, les
intervenants extérieurs, l'entourage et le service d'aide à domicile.
Ce classeur de liaison est un véritable outil de travail pour les professionnels, il est
complété au domicile des bénéficiaires. Propriété du C.I.A.S, lorsqu'il est terminé ou
en cas de suspension ou d'arrêt des prestations, le classeur de liaison sera conservé
au service selon les règles d'archivage.



remettre aux aides à domicile l’argent nécessaire aux courses. En aucun cas,
l’aide à domicile ne pourra faire l’avance pour le règlement des achats ;
IMPORTANT : L’aide à domicile ne doit en aucun cas connaître le code de
carte bancaire du bénéficiaire.

5) Prévenir le service de son absence
Le bénéficiaire peut, pour convenances personnelles, souhaiter annuler une intervention.
Dans ce cas, le service s'efforce de donner à l'intervenant habituel une vacation chez un
autre bénéficiaire.
Il importe donc que le service en soit informé dans les meilleurs délais pour organiser
le(s) remplacement(s) engendré(s) par l'absence du bénéficiaire.
Pour cette raison, deux semaines avant une absence, le service demande que le
bénéficiaire lui envoie ou remette à l'aide à domicile, l’imprimé « Interruption des
prestations ».
En cas d’absence non programmée, il convient dans tous les cas de prévenir le
service, au plus tard :


aide à domicile : 3 jours à l’avance (sans compter le samedi et le dimanche).
ex : la prestation programmée le vendredi devra être annulée au plus tard le
mardi.
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portage de repas : 3 jours à l’avance (sans compter le samedi et le
dimanche).
ex : un repas prévu pour le lundi devra être annulé au plus tard le mercredi de
la semaine précédente.

Sauf situation exceptionnelle (hospitalisation en urgence, décès du bénéficiaire ou du
conjoint…) ces délais doivent être strictement respectés.
En cas de non-respect de ces règles, les heures d’aide à domicile et les repas
prévus seront facturés au tarif plein (se référencer au chapitre 3, article n °12,
« modalités de reprise des prestations après une interruption »).
6) Respect du règlement de fonctionnement et du contrat individuel de prestation
Le bénéficiaire doit prendre connaissance du présent règlement de fonctionnement et du
contrat individuel de prestation et en respecter les termes.
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CHAPITRE 3
- FONCTIONNEMENT DU SERVICE
D’AIDE ET D’ACCOMPAGNEMENT A DOMICILE Le service d’aide et d’accompagnement à domicile du CIAS propose les prestations
suivantes :





Service d’aide à domicile
Service d’accompagnement à domicile et d'ergothérapie
Service de blanchisserie
Service de portage de repas à domicile

ARTICLE N° 7 - HORAIRES D’OUVERTURE DU SERVICE AU PUBLIC
1) Accueil physique
Le public est accueilli dans les locaux de la communauté de l’agglomération
d’Annecy au :
46 avenue des Iles à Annecy, du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à
17h30.
Les locaux sont accessibles pour les personnes à mobilité réduite, conformément aux
dernières dispositions réglementaires.
2) Accueil téléphonique
L’accueil téléphonique est assuré du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 17h30.
En dehors de ces horaires, un répondeur permet l'enregistrement des messages qui
seront écoutés dès la reprise du service.
ARTICLE N°8 – MODALITES DE FONCTIONNEMENT DU SERVICE D’AIDE A DOMICILE Le service d’aide à domicile est un service prestataire, les aides à domicile sont
employé(e)s et rémunéré(e)s par la communauté de l’agglomération d’Annecy.
1) Définition du service prestataire


un service d’aide à domicile exerce son activité dans le cadre prestataire lorsque la
structure qui développe ce service est l’employeur de l’aide à domicile intervenant
chez la personne. La personne aidée rémunère directement la structure pour son
intervention, le plus souvent avec le concours d’un tiers payeur qui assure une prise
en charge partielle ou totale des frais. Un service prestataire permet de garantir un
interlocuteur unique qui assure le recrutement, la rémunération, la formation,
l'évaluation du personnel ainsi que la mise en place et le suivi des interventions.



le C.I.A.S a signé des conventions avec le Conseil Général et les principales caisses
de retraite permettant aux bénéficiaires d’obtenir une prise en charge financière des
heures d’aide à domicile.



le service d’aide à domicile du CIAS a reçu de la Direction du Travail, de l’Emploi et de
la Formation Professionnelle un agrément qualité lui permettant d’intervenir auprès
de publics dits fragiles.
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2) Bénéficiaires


les personnes âgées de 60 ans et plus résidant sur les communes d’Annecy et
d’Annecy-le-Vieux.

Le service s’adresse en priorité aux personnes âgées les plus dépendantes et les
plus isolées.
3) Mise en place du service : une évaluation individuelle des besoins
Deux situations peuvent se présenter :
 le demandeur est bénéficiaire de l’Allocation Personnalisée d’Autonomie
(A.P.A.) : Le service met en place les interventions conformément au plan d’aide
élaboré par l'Équipe Médico-Sociale du Conseil Général.
 le demandeur n’est pas bénéficiaire de l’Allocation Personnalisée d’Autonomie :
Le service constitue un dossier administratif auprès de sa caisse de retraite ou du Conseil
Général (ressources inférieures au plafond de l’aide sociale) afin d’obtenir une prise en
charge financière.
Dans les deux cas, afin de proposer un accompagnement adapté, le service réalise
une évaluation individuelle des besoins au domicile du demandeur avant la mise en
place des interventions.
Cette visite se déroule en présence de la personne et, si elle le souhaite, de ses proches.
Une information complète est dispensée sur les prestations proposées par le service,
accompagnée de la documentation correspondante.
Les habitudes de vie du futur bénéficiaire sont recueillies pour en tenir compte
dans le projet personnalisé.
En cas d'urgence, la visite sera réalisée au moment de la mise en place de l'intervention
ou rapidement après. Une situation d'urgence est caractérisée dans les cas suivants:
sortie d'hôpital, de clinique, de maison de repos, indisponibilité soudaine de l'aidant.
Pour les cas d'interventions ponctuelles et / ou sans difficultés particulières, ou de
prescriptions particulières, l'évaluation peut être réalisée par d'autres moyens
(téléphone, au siège du service, à l'hôpital...).
En dehors de ces cas définis, ou en cas de doute, il convient de se référer au
Responsable du service.
Un contrat individuel de prestation est élaboré et remis au bénéficiaire, avant le
début des interventions. Il est signé après avoir été expliqué clairement au demandeur
ou à son représentant.
En cas de situation d'urgence, le contrat est établi au plus tard dans les 8 jours ouvrés
après le début de la première intervention.
L'usager et sa famille (si nécessaire) sont informés par téléphone de la date de mise en
place de la première intervention.
Le service évalue régulièrement et au minimum une fois par an, lors d'une visite à
domicile, la situation du bénéficiaire en associant l'intervenant et en coordination
avec les autres professionnels.
Dans tous les cas, le service veille à limiter son offre de prestations aux besoins
des bénéficiaires.
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4) Missions des aides à domicile
L’aide à domicile apporte aux bénéficiaires une aide matérielle dans les activités de la
vie quotidienne et un soutien moral.
L'aide à domicile veille à préserver l’autonomie des personnes aidées et à maintenir leur
indépendance notamment en les incitant à faire ce qu’elles peuvent encore effectuer sans
aide.
L’aide à domicile réalise selon les besoins du bénéficiaire :


l’entretien du logement : ménage courant (sanitaires, sols, cuisine…), vaisselle,
nettoyage des vitres, réfection du lit, rangements divers, nettoyage de l’intérieur des
réfrigérateurs….
L’aide à domicile ne doit pas réaliser de gros travaux : lessivage des plafonds et des
murs, grosses lessives, décapage des parquets...
Elle (il) ne doit pas effectuer le ménage des pièces inhabitées (sous-sol, cave, grenier,
garage…).
Elle (il) ne doit pas réaliser de travaux pour les membres de la famille ou d’autres
occupants (locataires) qu’ils cohabitent ou non sauf pour soulager les familles dans le
cadre du plan d'aide de l’Allocation Personnalisée d’Autonomie.
Elle (il) ne doit pas accomplir de travaux supplémentaires à son propre domicile
(lavage de linge, couture…).



l’entretien du linge : petit lavage, repassage, petit travaux de raccommodage,
préparation des sacs de linge pour la blanchisserie…



l'entretien des plantes d'appartement



les animaux domestiques de compagnie : les missions des aides à domicile
consistent à distribuer la nourriture, à nettoyer les cages et les caisses de propreté et
à sortir les chiens.



les courses dans le quartier du bénéficiaire : la personne aidée confie à
l’intervenant la liste des courses et un porte-monnaie avec l’argent nécessaire.
L’aide à domicile devra rapporter au bénéficiaire les tickets de caisse pour justifier des
dépenses effectuées. Elle (il) vérifie avec la personne âgée la somme confiée et
recompte la monnaie avec elle au retour. Pour éviter toute contestation, le service met
à disposition des aides à domicile un document où est indiqué le montant donné par le
bénéficiaire et le montant rendu par l’aide à domicile. Ce document devra être rempli,
signé et conservé par l’intervenant.
L’aide à domicile ne peut pas effectuer de retraits d’argent pour le bénéficiaire
avec une carte bancaire, une carte de retrait ou de crédit avec code.
L’aide à domicile ne peut pas accepter de procuration, elle (il) ne doit rien
acheter ou vendre à la personne aidée ni lui emprunter de l’argent.
De manière générale, aucun retrait d'espèces au guichet d'une banque ne doit
être effectué. Exceptionnellement, pour les personnes isolées, sans aucun
entourage et ne bénéficiant d'aucune mesure de protection juridique, ce type de
retrait est envisageable, sous réserve de l'accord du service. Dans tous les cas,
ce retrait doit être limité à 100 euros maximum par semaine avec obligatoirement
une autorisation écrite ponctuelle du bénéficiaire. Au guichet, l'aide à domicile
devra présenter sa carte d'identité et celle de la personne âgée ainsi que sa carte
d'identité professionnelle.
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Pour les courses importantes, il est recommandé de recourir aux services de livraison
à domicile, l’aide à domicile ne pouvant pas utiliser son véhicule personnel.


la préparation, le réchauffage et l'aide à la prise des repas :
L'aide à domicile peut réchauffer ou préparer des repas ; le temps de préparation doit
être compatible avec la durée de l'intervention.
Lorsque la personne aidée a besoin d'être stimulée pour prendre ses repas, l'aide à
domicile est autorisée à manger avec elle.



l’aide à la prise des médicaments :
La circulaire n°99-320 du 4 juin 1999 relative à la distribution des médicaments
confirme l’avis du 9 mars 1999 du Conseil d'État qui estimait que la distribution de
médicaments et l’aide à la prise correspondait à un acte de la vie courante lorsque le
médecin prescripteur l’avait laissé à l’initiative du malade, capable d’accomplir ce
geste et lorsque le mode de prise compte tenu de la nature du médicament ne
présente aucune difficulté.
Ainsi dans ce contexte (médicaments prescrits, prise sans difficulté, sans
apprentissage particulier), la distribution peut être assurée par toute personne
chargée de l’aide à la vie courante, suffisamment informée des doses et des
moments de prise.
L’aide à domicile ne doit pas préparer les médicaments. Les piluliers sont préparés par
la famille ou l’infirmière.



l’aide aux soins d’hygiène, à l’habillement :
L’aide à domicile peut aider la personne à faire sa toilette ; son rôle est également
d’inciter et de stimuler aux soins d’hygiène.
L’aide à la toilette ne doit pas être médicalisée ; lorsqu’elle est prescrite par un
médecin, la toilette sera réalisée par un service de soins infirmiers à domicile, un
infirmier libéral ou un service d'hospitalisation à domicile.
L’aide à domicile ne doit pas effectuer des soins nécessitant la possession d’un
diplôme spécifique (soins de pédicure…) ni apporter de conseils sur les traitements.



l’aide aux déplacements : lever, coucher, transferts, marche…
L'aide à domicile aide aux transferts et aux déplacements de la personne à l'intérieur
et à l'extérieur de son logement.
Afin de sécuriser les transferts et déplacements, tant pour le bénéficiaire que pour
l'intervenant, la mise en place d'aides techniques pourra être préconisée
(déambulateur, lit médicalisé, verticalisateur...).
La poursuite des interventions pourra être conditionnée par l'installation d'aides
techniques adaptées.
L'ergothérapeute du service pourra conseiller le bénéficiaire et/ou sa famille dans le
choix des aides techniques.



l’accompagnement aux sorties :
Lorsque la sortie s'effectue en bus, le bénéficiaire doit fournir à l'aide à domicile un
ticket de transport valide.
L’aide à domicile n’est pas autorisée à transporter des bénéficiaires dans son véhicule
personnel.
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l'entretien du lien social : écoute, discussion, promenade, activités et jeux adaptés
au domicile, présence relationnelle.



les démarches administratives simples

La liste des aides énumérées ci-dessus n’est pas exhaustive.
Dans le respect des choix et des besoins du bénéficiaire, l’aide à domicile fera preuve
d’appréciation et d’initiative afin de déterminer quelles seront les activités prioritaires à
effectuer pour le meilleur accompagnement à domicile.
Dans l’incertitude et en cas de difficulté d’interprétation, l’aide à domicile fera appel au
service qui lui donnera toutes les instructions et conseils nécessaires au bon déroulement
de l’activité.
Le service d'aide et d'accompagnement à domicile s'engage à mettre en place une
relation triangulaire visant à protéger le bénéficiaire et l'aide à domicile. La relation
triangulaire, dans le cadre de l'intervention à domicile, est la relation entre le
bénéficiaire du service, accompagné le cas échéant d'une personne de son entourage,
l'aide à domicile qui réalise la prestation et un « référent » qui représente le service.
Le référent veille à la bonne réalisation du service dans le respect des règles
professionnelles et déontologiques.
5) Assurances
Le bénéficiaire ne peut tenir l'aide à domicile responsable de la dégradation des appareils
ou éléments d'habitation usagés.
Néanmoins, en cas de dégâts commis par l'aide à domicile dans l'exercice de ses
fonctions, le service a souscrit un contrat d'assurance responsabilité civile assorti d'une
franchise. La déclaration doit être réalisée immédiatement auprès des responsables
du service. Un constat à domicile pourra être effectué par le service.
Le service remboursera totalement ou partiellement, au regard du degré d'usure des
objets endommagés, le montant des dégradations, sur présentation d'une facture.
6) Engagements du service


Probité / Réserve / Confidentialité
 l'ensemble du personnel doit faire preuve de probité en travaillant de manière
honnête et intègre ;
 le personnel doit refuser toute délégation de pouvoir de l'usager, sur ses avoirs,
biens ou droits et s'abstenir de recevoir toute donation, dépôt de fonds, bijoux ou
valeurs ;
 au cours de l'intervention chez l'usager, le personnel doit faire preuve de
réserve et de discrétion professionnelle ; il doit s'abstenir de toute propagande ou
propos politique, religieux ou syndical ;
 le service et les aides à domicile garantissent la confidentialité des informations
transmises par les bénéficiaires, dans le cadre de la constitution de leurs dossiers
et des interventions à domicile.
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Qualité du service

Le responsable du service et les responsables de secteur recherchent la meilleure
adéquation possible entre les besoins des bénéficiaires et les disponibilités et
compétences spécifiques des professionnels.
Préalablement à sa première intervention, l'aide à domicile est informé(e) précisément
sur le projet de la personne et sur ses besoins spécifiques, grâce à une fiche de
mission et/ou une explication orale.
L'accompagnement se fait dans la plus grande stabilité possible. Ce principe est un
objectif essentiel pour le service. Cependant, pour assurer la poursuite de la prestation,
plusieurs intervenants peuvent se relayer en cas d'absence du personnel.
En cas de changements imprévus d'intervenants ou lorsque que les fluctuations
d'horaires sont trop importantes, le service s'engage à prévenir le bénéficiaire ou une
personne référente.
 le service recrute des personnes disposant des compétences et aptitudes
requises pour exercer le métier d'aide à domicile.
Le recrutement de personnel diplômé ou qualifié est recherché en priorité
(sur demande, la qualification de l'aide à domicile intervenant à votre domicile est
consultable au service) :
–
Diplôme d'Etat d'Auxiliaire de Vie Sociale
–
Titre professionnel d'Assistante de Vie aux Familles
–
Mention Complémentaire d'Aide à Domicile
–
BEP / BEPA Services aux Personnes
–
BEP Sanitaire et Social
Afin de favoriser l'intégration dans le service et la prise de fonction, les aides à
domicile nouvellement recrutées bénéficient d'une journée de tutorat avec une
aide à domicile expérimentée (excepté les personnes ayant effectué un stage au
sein du service).
L'ensemble des aides à domicile bénéficie de formations et d'un soutien
technique afin d’assurer leurs missions avec professionnalisme ;
 les aides à domicile participent très régulièrement à des réunions de travail et
de concertation, encadrées par les responsables du service ;
 les aides à domicile bénéficient d'un entretien d'évaluation annuel avec leur
responsable.


Continuité du service
 les interventions d’aide à domicile sont assurées de 8h à 20h, 7j/7j ;
 les interventions réalisées après 18 heures et les dimanches et jours fériés sont
réservées aux personnes les plus dépendantes ;
 en cas d’absence de l’intervenant habituel, le service met tout en œuvre pour
proposer au bénéficiaire un autre intervenant. En cas de refus injustifié du
bénéficiaire, le service n’est pas tenu de fournir une autre solution.
Une priorité est accordée aux interventions d’aide à la personne (repas,
toilette, habillage, transferts et déplacements…) : les interventions des
soirées, dimanches et jours fériés sont systématiquement assurées.
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Pour les interventions d’aide à la vie courante (ménage, repassage, courses…), si
le remplacement ne peut être effectué le jour même, la prestation aura lieu dès que
possible, en accord avec le bénéficiaire.
 le classeur de liaison présent au domicile du bénéficiaire, fourni par le service,
sera complété afin de faciliter les échanges et la coordination entre les intervenants
du service, les intervenants extérieurs, l'entourage et le service d'aide à domicile.
Ce classeur de liaison est un véritable outil de travail pour les professionnels, il
est complété au domicile des bénéficiaires. Propriété du C.I.A.S, lorsqu'il est
terminé ou en cas de suspension ou d'arrêt des prestations, le classeur de liaison
sera conservé au service selon les règles d'archivage.


Adaptabilité du service
 le service adapte le planning des interventions (horaires, fréquence, contenu)
en fonction de l’évolution des besoins du bénéficiaire ;
 le suivi des interventions s’effectue dans le cadre des réunions, des entretiens
avec les aides à domicile et lors de visites à domicile.
 les responsables du service évaluent au moins une fois par an la situation du
bénéficiaire en associant le ou les intervenants afin d'apprécier l’évolution des
besoins et l'efficacité de l’aide apportée ;
 le service travaille en partenariat avec les autres structures d’aide et de
soins à domicile.
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ARTICLE
N°9
–
MODALITES
DE
FONCTIONNEMENT
DU
D’ACCOMPAGNEMENT A DOMICILE ET DU SERVICE D'ERGOTHERAPIE

SERVICE

L’objectif du service est d’assurer un accompagnement de qualité avec une approche
globale et une évaluation individuelle des situations.
1) Le service d'accompagnement à domicile
- l'accompagnement individuel :
Cette prestation d'accompagnement individuel est intégralement financée par le C.I.A.S.
L'acceptation des demandes est à son initiative en fonction des possibilités d'intervention.
L'accompagnement individuel s’adresse en priorité aux personnes les plus isolées et
fragilisées par l’âge.
Un agent d'accompagnement réalise des visites à domicile afin d'évaluer
précisément la situation et de proposer l’aide la plus adaptée.
Les actions proposées consistent à :





accompagner les personnes dans leurs démarches administratives et favoriser la mise
en contact avec les différents partenaires sociaux et médico-sociaux ;
accompagner dans leurs démarches les résidents des foyers soleils ;
favoriser le lien social pour les personnes isolées (orientation vers les services de
restauration des établissements d’hébergement du C.I.A.S, les services d’animation,
les associations…) ;
préparer l’entrée en structure d’hébergement (visite des établissements…)

- la constitution administrative des dossiers de téléalarme :
Par conventionnement avec le Conseil Général, le service d'accompagnement à domicile
constitue les dossiers administratifs de téléalarme pour les personnes âgées de
l'agglomération d'Annecy relevant des GIR 5 et 6.
2) Le service d’ergothérapie
Le service d'ergothérapie est financé à part égale par le Conseil Général de Haute-Savoie
et le C.I.A.S.
Le service d’ergothérapie a pour but d’aider les personnes âgées et handicapées à
conserver ou à retrouver leur autonomie dans la vie quotidienne.
L’ergothérapeute peut :





réaliser un bilan d’autonomie et évaluer les besoins des personnes ;
apporter des conseils sur les techniques de manutention pour préserver la personne
âgée ainsi que les aidants familiaux et/ou professionnels.
accompagner la personne âgée dans le choix des aides techniques nécessaires à la
vie quotidienne (fauteuils roulants, barres d’appui…)
conseiller l’aménagement d’un domicile en vue d’améliorer l’accessibilité (salle de
bain, couloirs…)

L’ergothérapeute apporte également des conseils et un soutien technique aux
aides à domicile du service.
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ARTICLE N°10 – MODALITES DE FONCTIONNEMENT DU SERVICE DE BLANCHISSERIE
1) Conditions d’accès au service
 être bénéficiaire du service d’aide à domicile du C.I.A.S
+
 ne pas posséder de lave linge et/ou être dans l’impossibilité d’en utiliser un (incapacité
physique ou psychique)
2) Mise en place du service
Le service réalise une évaluation des besoins au domicile du demandeur et propose la
mise en place de la solution la plus adaptée : lavage du linge par l’aide à domicile,
pressing, blanchisserie du C.I.A.S…
Le recours au service de blanchisserie sera préconisé si aucune autre solution n’est
envisageable.
3) Présentation du service






la collecte et la livraison du linge sont assurées par un agent du service avec un
véhicule adapté au respect des conditions d'hygiène.
la tournée de linge est réalisée une fois par semaine : le linge est collecté au domicile
du bénéficiaire et apporté à la blanchisserie située dans les locaux de « la Prairie »
(E.H.P.A.D). Le bénéficiaire doit obligatoirement être présent à son domicile lors du
passage de la tournée.
le linge sale doit obligatoirement être trié par les soins du bénéficiaire ou par l'aide à
domicile du service dans les sacs prévus à cet effet ( sac bleu : linge de corps, sac
vert : linge plat). Le sac de linge sale ne doit pas dépasser 5 kgs ;
le linge est lavé, plié ou repassé par le personnel de la blanchisserie, il est ensuite
rapporté au bénéficiaire dans un délai d’une à deux semaines ;

4) Règles spécifiques
Il est rappelé que le fonctionnement de la blanchisserie industrielle ne permet pas le
traitement du linge suivant : costumes, manteaux ou textiles délicats (DAMART, pure
laine, soie, lin). Il est indispensable que le linge soit marqué du nom entier et du prénom
du bénéficiaire, sinon, il ne pourra pas être pris en charge par la blanchisserie en raison
du risque de perte trop important.
Le service dégage toute responsabilité en cas de dégradation liée à une usure trop
importante des vêtements ou autres sortes de linge (draps, couverture, rideaux…) remis à
la blanchisserie.
5) Facturation
La facturation est effectuée selon le type de prise en charge accordée à l'usager :
l'usager est bénéficiaire de l’Allocation Personnalisée d’Autonomie (A.P.A) ou de
l'Aide Sociale : la prestation blanchisserie est intégrée dans sa prise en charge, 1
heure d'aide à domicile équivaut à 6 kgs de linge.
 L'usager est bénéficiaire d'une prise en charge de sa caisse de retraite : la
prestation blanchisserie n'est pas intégrée dans sa prise en charge, le linge est facturé
au kilo selon un tarif fixé annuellement par délibération du Conseil d'administration du
C.I.A.S.
Un forfait de marquage du linge est facturé au moment de la mise en place du service.
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ARTICLE N°11 – MODALITES DE FONCTIONNEMENT DU SERVICE DE PORTAGE DE
REPAS A DOMICILE –
1) Bénéficiaires
être âgé de 60 ans et plus et être dans l’incapacité de préparer ses repas et/ou
d’effectuer des courses
+ résider sur les communes suivantes : Annecy, Annecy-le-Vieux, Cran-Gevrier,
Chavanod, Montagny-les-Lanches, Seynod, Poisy, Quintal.


2) Mise en place du service


cas général :
Avant la mise en place de la prestation, le service réalise une visite à domicile pour
évaluer la demande et apprécier l’adéquation des besoins avec la prestation de
portage de repas à domicile. Un nombre minimum de 3 repas par semaine est requis
pour que la prestation puisse être mise en place.
Un contrat individuel de prestation est élaboré et remis au bénéficiaire, avant le
début de la livraison. Il est signé après avoir été expliqué clairement au demandeur
ou à son représentant.



cas d'urgence :
En cas d'urgence (sortie d'hôpital, de clinique, de maison de convalescence...) le
service de portage de repas peut être mis en place dans un délai de 24h. Dans ce
cas, un « repas de secours » sera proposé.
La visite à domicile est réalisée après la mise en place de la prestation.
Le contrat est établi au plus tard dans les 8 jours ouvrés après la première livraison.



accès au domicile : permettre au service l'accès au domicile, lorsque cela s'avère
nécessaire, par un nombre suffisant de clés fournies par l'usager ou ses proches.

3) Présentation de la prestation


les repas, présentés en barquettes, sont livrés en «liaison froide» et doivent être
réchauffés avant consommation.



les personnes peuvent bénéficier des repas, 7/7j, du lundi au dimanche.



la livraison s’effectue du lundi au samedi, de 8h à 12h. En fonction d'évènements
indépendants de la volonté du service (aléas climatiques ou matériels), des
fluctuations dans l'heure de livraison pourront avoir lieu. Le repas du dimanche est
livré le samedi. Les repas des jours fériés sont livrés la veille.



respect de la chaîne du froid : pour assurer une sécurité alimentaire optimale, le
repas livré devra être déposé immédiatement au réfrigérateur par les soins du
bénéficiaire ou ceux de l'aide à domicile chargée de la livraison.



composition des repas :
- entrée
- plat garni
+ pain
- fromage
- dessert

+ collation
+ potage pour le soir
( pâtisserie ou laitage (facultatif)
ou fromage ou fruits)
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élaboration des menus : les menus sont élaborés par la cuisine centrale de la Mairie
d'Annecy et validés lors d'une commission trimestrielle où participent des
représentants du service d'aide et d'accompagnement à domicile.



des repas spéciaux peuvent être livrés :
-



des textures adaptées peuvent être proposées :
-

-



repas diabétique strict (personnes insulino-dépendantes) : certificat médical
exigé
repas épargne intestinale : certificat médical exigé
repas sans porc

texture hachée : elle est proposée aux personnes ayant des difficultés à
mastiquer (ex: problème de dentition). Les légumes et les desserts ne subiront
pas de modifications particulières. La viande sera hachée ou coupée finement.
La salade sera remplacée par une crudité cuite.
texture mixée : elle est servie aux personnes ayant des troubles de la
déglutition (risque de fausse route). Le menu standard uniquement (plat
principaux et desserts) sera adapté en texture semi-liquide et parfaitement
lisse.

mode d’emploi des repas :
-

pour le réchauffage des repas, il est préférable d’avoir un four à micro-ondes
afin d'obtenir une remise en température adaptée ;
pour plus de précisions, se reporter à l’Annexe n° 3 « Quelques conseils
pour préparer votre repas ».

4) Rôle de l’aide à domicile
Le repas sera remis en main propre au bénéficiaire par l'aide à domicile chargé(e) de la
livraison.
L'aide à domicile présente le repas au bénéficiaire et lui propose de le mettre au
réfrigérateur.
Elle (il) est à l'écoute pour toute demande de renseignement complémentaire et fait part
au service des observations sur les repas.
Les remarques du bénéficiaire peuvent ainsi être prises en compte par la cuisine
qui prépare les repas.
5) Engagements du service
Les engagements de probité / réserve / confidentialité, ainsi que les engagements de
qualité, de continuité et d’adaptabilité s’appliquent également au service de portage de
repas à domicile (se référer au Chapitre 3, paragraphe 6, page 11,12 et 13).
6) Facturation
Le barème de ressources de la C.N.A.V. s’applique permettant une modulation des tarifs
en fonction des revenus.
Les tarifs en vigueur sont communiqués au bénéficiaire lors de la visite à domicile.
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ARTICLE N°12 – REGLES COMMUNES AUX SERVICES D’AIDE A DOMICILE ET DE
PORTAGE DE REPAS –
1) Remise de clés au service
La remise de clés au service s'effectuera après signature d’une autorisation écrite de la
part du bénéficiaire. Celles-ci seront enregistrées, numérotées (pas de mention du nom
de la personne sur le trousseau). Seul le service est habilité à recevoir des clés.
2) Intervention des secours
Si le bénéficiaire ne répond pas lorsque l’intervenant se présente, ce dernier doit
prévenir le service qui cherche alors à entrer en contact avec le bénéficiaire ou avec l’un
de ses proches. En cas de doute, le service demande l’intervention des pompiers
afin de vérifier que la personne n'a pas été victime d’une chute ou d’un malaise. Il est
donc important de prévenir le service si le bénéficiaire s'absente.
Si le bénéficiaire est victime d'un malaise ou d'une chute en présence de
l'intervenant, celui-ci contactera immédiatement les services de secours
compétents.
3) Identité des intervenants
Le personnel administratif et les aides à domicile disposent d’une carte d’identité
professionnelle indiquant leur fonction et le nom de leur employeur : la Communauté de
l’agglomération d’Annecy.
4) Dispositif en cas d’événement exceptionnel (canicule, grand froid…)
Une information est diffusée à tous les intervenants précisant la conduite à tenir.
5) Prévention de la violence et de la maltraitance
Le service d'aide et d'accompagnement à domicile est attentif aux problèmes de
maltraitance, aux situations pouvant mettre en danger physique ou psychologique les
personnes et veille à la prévention de ces situations.
La direction du service donnera les suites appropriées à tout acte éventuel de
maltraitance physique, psychique ou morale, matérielle et financière, de négligence
active ou passive dont elle pourrait avoir connaissance.
Les personnels ont obligation de dénoncer les faits de maltraitance dont ils sont témoins
dans l’exercice de leurs fonctions. Ils sont alors protégés conformément à la législation en
vigueur.
Toute personne ayant connaissance de faits de maltraitance peut appeler :
ALMA 74 téléphone : 04.50.46.80.91
ALMA National téléphone : 08.92.68.01.18
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6) Modalités de reprise des prestations après une interruption
Dans le cas où les prestations du service ont été interrompues, la reprise s’effectuera
dans les conditions ci-après définies.
Il est précisé que les cas d’interruption visés au présent paragraphe ne concernent pas la
cessation définitive des prestations.


Interruption du fait du service pour des raisons de force majeure

Lorsque la prestation est interrompue en raison de circonstances extérieures au service
(grève, dégradation transitoire des locaux, etc.…), la reprise des prestations s’effectuera,
dès la situation régularisée.
Les prestations habituelles qui n’auront pu être effectuées ne seront pas facturées.


Interruption du fait de la personne bénéficiaire pour des raisons de force
majeure (hospitalisation en urgence…)

Dans ces circonstances, la reprise des prestations s’effectuera le plus rapidement
possible. A cette fin, le bénéficiaire (ou son représentant) s’engage à faire connaître au
service le jour et l’heure de la sortie d’hôpital. Les prestations habituelles qui n’auront pu
être effectuées pour cas de force majeure ne seront pas facturées.


Interruption du fait de la personne bénéficiaire pour des raisons personnelles

La personne peut à tout moment mettre fin provisoirement à l'accompagnement sans
avoir à se justifier, sans pénalités financières, mais en respectant un délai minimum de
3 jours.
Dans ces circonstances, deux cas doivent être distingués :
 Cas n° 1 : Le bénéficiaire, ou son représentant, a préalablement averti le service par
écrit (imprimé type à demander à l’intervenante et disponible dans le livret d’accueil) de
sa volonté d’interrompre les prestations en indiquant la durée de l’interruption et ce au
plus tard 3 jours pleins (sans compter le samedi et le dimanche) avant l’interruption. La
reprise des prestations s’effectuera à la date convenue.
Dans ces circonstances, les prestations habituelles qui n’auront pas été effectuées ne
seront pas facturées.
S’il s’avère qu’à la date de reprise convenue, le bénéficiaire, ou son représentant,
souhaite ne pas reprendre les prestations, les dispositions prévues au cas n° 2 ci-après
s’appliquent.
 Cas n° 2 : Si le bénéficiaire, ou son représentant, interrompt ses prestations sans
préavis, la reprise de ces dernières s’effectuera dès lors que le service sera en mesure
de prendre à nouveau en charge le bénéficiaire.
En outre, dans ces circonstances, les prestations habituelles qui n’auront pas été
effectuées seront facturées à taux plein, pendant 3 jours.
En cas d’interruption prolongée, le bénéficiaire ou son représentant légal s’engage à
contacter le service pour établir un nouveau planning et vérifier que les conditions de
prise en charge sont valides.
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7) Arrêt définitif des prestations


Arrêt à l’initiative du service

Le service pourra décider de mettre fin aux prestations dans les cas suivants:
 en cas de non paiement ou de retard de paiement injustifiés des prestations.
 en cas de non respect avéré des termes du présent règlement de
fonctionnement.


Arrêt à l’initiative du bénéficiaire
 sans justification :
– prestation aide à domicile : le bénéficiaire est tenu de respecter un préavis de
15 jours. Si le bénéficiaire ne respecte pas ce préavis, les prestations
habituellement prévues seront facturées à taux plein pendant 3 jours (hors samedi
et dimanche)
– prestation portage de repas à domicile : le bénéficiaire est tenu de respecter un
préavis de 3 jours. Si le bénéficiaire ne respecte pas ce préavis, les prestations
habituellement prévues seront facturées à taux plein pendant 3 jours (hors samedi
et dimanche)
 suite à un refus total ou partiel de la prise en charge par l’organisme financeur ;
 suite à des situations imposées par l’urgence (décès, hospitalisation, entrée en
structure d’hébergement non programmée…).
Dans ces deux derniers cas, aucun préavis n'est demandé. Toutefois, dans tous les
cas, le paiement des interventions déjà effectuées est à la charge du bénéficiaire.

Pour des raisons d’organisation, tout arrêt des prestations (hospitalisation, entrée en
structure d’hébergement, déménagement, décès…) doit être signalé sans délai au service
d’aide et d’accompagnement à domicile.
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