SSIAD SUD 37 Personnes Handicap€es
H•pital Local
32 avenue du G€n€ral de Gaulle
37800 SAINTE MAURE DE TOURAINE

Antenne de : LIGUEIL
LOCHES
PREUILLY
SAINTE MAURE

DOCUMENT INDIVIDUEL
DE PRISE EN CHARGE

En vertu des dispositions de la loi du 2002-2 et en r€f€rence ‚ ses d€crets d’application, le pr€sent
document individuel de prise en charge est €tabli entre :
D’une part :
Le Service de Soins Infirmiers ‚ Domicile repr€sent€ par :
 L’infirmi„re coordinatrice :
Sous l’autorit€ du Directeur
Et
D’autre part,
Le b€n€ficiaire :…………………………………………………………………………………
Adresse :…………………………………………………………………………………………
Ou repr€sent€ par ……………………………………………………………………………….
Le repr€sentant :………………………………. Lien de parent€ :……………………………...
Suite ‚ l’admission en date du …………………………………………………………………
Le pr€sent document d€finit les droits et obligations entre le b€n€ficiaire et/ou son repr€sentant et le
service de soins infirmiers.

Article 1
Dans le respect des dispositions l€gislatives et r„glementaires en vigueur, le service assure au
b€n€ficiaire :






Le respect de sa dignit€, de son int€grit€, de sa vie priv€e, de son intimit€ et de sa s€curit€ ;
Une prise en charge et un accompagnement individualis€s de qualit€ favorisant la stabilit€ de
son autonomie ;
La confidentialit€ des informations le concernant ;
L’acc„s ‚ toutes informations ou documents relatifs ‚ sa prise en charge ;
La participation directe ou avec l’aide de son repr€sentant ‚ l’€laboration du plan de soins.

Article 2
Le bien †tre physique et moral ainsi que la s€curit€ de la personne sont assur€s par diff€rents
intervenants dont :




L’infirmi„re Coordinatrice,
Les aides-soignant(e)s,
L’infirmier(e) Lib€ral(e),

Article 3
Conform€ment au d€cret n‡2004-613 du 25 juin 2004 relatif aux conditions techniques
d’organisation et de fonctionnement des services de soins infirmiers ‚ domicile, la caisse
d’assurance maladie dont rel„ve l’assur€, est inform€e par le service de soins infirmiers ‚ domicile
de la prise en charge et de ses modifications.
Article 4
La fr€quence et les heures de passage sont planifi€es par l’infirmi„re coordinatrice en fonction des
besoins de l’ensemble des b€n€ficiaires et des possibilit€s du service. Les modifications peuvent
†tre effectu€es tout au long de la prise en charge.
A ce jour,
Nombre de passages : ………….. par semaine.
Matin 
apr„s-midi 

Soir 

Article 5
Le service pr€viendra le b€n€ficiaire ou son repr€sentant des modifications de prise en charge :
changement de jour de passage, annulation d’intervention, …..
Plan de soins d€taill€ dans le classeur de transmissions du domicile.
Au cours de la prise en charge, diff€rents membres de l’€quipe pourront intervenir aupr„s d’un
m†me b€n€ficiaire.
Article 6
Toute absence du b€n€ficiaire doit †tre signal€e au service qui ne peut s’engager ‚ reprendre
syst€matiquement les soins apr„s interruption ou hospitalisation au-del‚ de 14 jours. Au-del‚ de ce
d€lai, la r€glementation impose que la sortie d€finitive soit prononc€e. Afin de pouvoir b€n€ficier ‚
nouveau du service, la personne devra renouveler sa demande d’admission.
Article 7
Les soins sont pris en charge ‚ 100% par l’assurance maladie.
Le document individuel de prise en charge est €tabli pour une dur€e maximum de 90 jours et peut
†tre renouvel€ par tacite reconduction.
Chaque modification fera l’objet d’un avenant ;
Il peut †tre r€sili€ soit par le b€n€ficiaire ou son repr€sentant sans d€lai, soit, apr„s concertation, par
l’infirmi„re coordinatrice.
Fait ‚ ………………………………………, le ………………….............
Le b€n€ficiaire du service
ou son repr€sentant

L’infirmi„re Coordinatrice
du SSIAD

