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 Antenne de LIGUEIL : 02 47 91 44 94

 Antenne de LOCHES : 02 47 91 32 47

 Antenne de PREUILLY / ABILLY : 02 47 91 20 30

 Antenne de SAINTE-MAURE : 02 47 72 32 18



2

1- PRESENTATION DE LA STRUCTURE

Le SSIAD Sud 37 Personnes Handicap�es est compos� de quatre secteurs rattach� 
� des S.S.I.A.D Personnes Ag�es :

- Ligueil                  rattach� au SSIAD de Ligueil
- Loches                  rattach� au SSIAD de Loches
- Preuilly – Abilly   rattach� au SSIAD de Preuilly sur Claise
-Ste-Maure            rattach� au SSIAD de Ste-Maure

La gestion administrative du groupement est assur�e par l’ h�pital local de Ste 
Maure sous contr�le de la direction des affaires
sanitaires et sociales d’Indre et Loire(DDASS) et la CRAM selon le d�cret n�2004-
613 du 25/06/ 2004 relatif au fonctionnement des S.S.I.A.D et des services d’aide 
et d’accompagnement � domicile.

ORGANIGRAMME :

D.D.A.S.S MSA

Directeurs : - H�pital Local de Ste-Maure
- EHPAD Ligueil
- H�pital de Loches
- EHPAD  Preuilly

IDE coordinatrices :
-Ste-Maure, 
-Ligueil, 
-Loches, 
-Preuilly

Aides-soignant(e)s

CRAM

Psychologue
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ZONES D’INTERVENTION :

Ste-Maure Ligueil Loches Preuilly

Antogny
Drach�
La Celle st Avent
Maill�
Marcilly s/ vienne
Neuil
Nou�tre
Noyant de Touraine
Ports sur vienne
Pouzay
Pussigny
Ste Catherine de 
fierbois
St-Epain
Ste Maure de 
Touraine
Sepmes
Brizay
Anche
Cravant les coteaux
Panzoult
Crouzilles
Theneuil
Rilly s/ vienne
Par�ay s/ vienne 
L’Ile Bouchard
Villeperdue

Ligueil
Cussay
Paulmy
Ferri�re Lar�on
Betz le ch�teau
St-Senoch
Mouzay
La Celle 
Guenand
Louans
Vou
Manthelan
La Chapelle 
Blanche
Esves le Moutier
Bournan
Le Louroux
Boss�e
Varennes

Ciran 

Loches
Beaulieu 
lesLoches
Chambourg sur 
Indre
Perrusson
Ferri�re sur 
Beaulieu
St-Jean  St-
Germain
Sennevi�res
Reignac
Azay s/Indre
Ch�digny
St Quentin s/ 
Indrois
Genill�
Chemill� s/ 
Indrois
Beaumont village
Villeloin 
Coulang�
Montr�sor
Orbigny
Le Li�ge
Dolus le sec
Saint Bault
Chanceaux pr�s 
Loches
Verneuil s/Indre
Bridor�
St- Hippolyte
Nouans les 
Fontaines
Loch� s/ Indrois
Villedomain

Preuilly s/claise
Bossay s / Claise
Boussay
Chambon
Charnizay
Chaumussay
Tournon st Pierre
Yzeures s/ Creuse
Le Petit Pressigny
St-Flovier

Abilly
Barrou
Civray s/ Esvres
Descartes
La Guerche
Le Gd  Pressigny
Marc� s/ Esvres
Neuilly le Brignon
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MISSIONS DU SSIAD SUD 37 Personnes Handicap�es :

Le SSIAD intervient aupr�s de personnes adultes de moins de 60ans handicap�es 
ou atteintes de pathologies chroniques.

Le SSIAD intervient sur prescription m�dicale chez les personnes atteintes dans 
leur autonomie physique et/ ou mentale pour assurer les soins d’hygi�ne et de 
confort.

OBJECTIFS :

 Assurer aux personnes aid�es des soins infirmiers et d’hygi�ne g�n�rale � 
leur domicile afin de maintenir ou d’am�liorer leur autonomie,

 Eviter une hospitalisation lors de la phase aigu� d’une affection pouvant 
�tre trait�e � domicile,

 Eduquer l’entourage et la personne aid�e pour pr�server le  maintien � 
domicile,

 Faciliter le retour � domicile � la suite d’une hospitalisation,

 Accompagner les personnes en fin de vie. 
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CRITERES D’ADMISSION DE PRISE EN CHARGE EN SSIAD :

Le SSIAD intervient aupr�s des personnes r�pondant aux crit�res suivants :

 Avoir une prescription m�dicale
 Etre assur� social 
 Habiter sur le secteur d’intervention 
 Avoir une perte d’autonomie

L’admission est prononc�e par l’infirmi�re coordinatrice de l’antenne apr�s 
�valuation et selon la disponibilit� des places. Celle-ci constitue :

-Un dossier de soins et administratif
-Un classeur  de liaison au domicile de l’int�ress�.

Toute admission est soumise au contr�le du m�decin conseil des organismes de 
s�curit� sociale.

La prise en charge est de 90 jours, elle peut �tre prolong�e. Elle est limit�e dans 
le temps afin de permettre � un maximum de personnes de b�n�ficier du service. 

Les frais sont support�s par l’assurance maladie.

2- LES INTERVENANTS

Le service est plac� sous la responsabilit� de l’infirmi�re coordinatrice de chaque 
antenne et sous l’autorit� du directeur de chaque �tablissement dont elle d�pend.

L’ensemble du personnel est soumis au secret professionnel.

Le r�le de chacun :

L’INFIRMIERE COORDINATRICE D’ANTENNE:

- �value les besoins de la personne prise en charge, 
- prononce l’admission dans le service en fonction de la prescription m�dicale, de 
l’autonomie de la personne, de la participation de l’entourage et des possibilit�s du 
service.



6

- assure le suivi des prises en charge, selon une p�riodicit� adapt�e � la situation du 
patient.
- organise le travail des aides-soignant(e)s et les encadre.
- assure la coordination du service en liaison avec les autres intervenants du 
domicile.

LES AIDES-SOIGNANT(E)S :

- titulaires d’un dipl�me professionnel, elles travaillent par d�l�gation et sous la 
responsabilit� de l’infirmi�re  coordinatrice.
- dispensent des soins d’hygi�ne g�n�rale de confort dans l’environnement de la 
personne aid�e en  visant � compenser partiellement ou totalement un manque ou 
une diminution d’autonomie de la personne. 

- assurent ces soins dans des dimensions : pr�ventive, curative, �ducative et 
relationnelle. La dimension psychologique est particuli�rement d�velopp�e.

LA PSYCHOLOGUE :

L’INFIRMIER(E)  LIB�RAL(E) : 

- assure les soins infirmiers (pansements, injections, lavements, perfusions…); 
-choisi(e) par la personne soign�e il (elle) devra avoir sign� une convention 
avec le SSIAD Sud 37 personnes handicapÄe qui r�glera ses actes, vis�s par 
l’infirmi�re coordinatrice de l’antenne..

LES STAGIAIRES:

Le service �tant un lieu de formation, il accueille des stagiaires �galement  soumis 
au secret professionnel.

LA FAMILLE OU L’ENTOURAGE :

Le service a besoin de leur collaboration et ne se substitue pas � eux.
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3- RENSEIGNEMENTS PRATIQUES

Le service de soins � domicile est joignable tous les jours. 
En cas d’absence possibilit� de laisser un message � l’accueil ou sur le r�pondeur. 
Ce dernier est relev� plusieurs fois par jour.

Liste des diffÄrents contacts :

Le si�ge social : H�pital local de Ste-Maure,
32 avenue du g�n�ral de Gaule
37800 Ste Maure de Touraine

t�l : 02 47 72 32 18

Situation des antennes :

Antenne de Ligueil :           SSIAD
EHPAD Balthazar Besnard
3 place Ludovic Veneau
37240 Ligueil
 : 02 47 91 44 94

Antenne de Loches :            SSIAD
Centre Hospitalier
Puy Gibault
37600 Loches
 : 02 47 91 32 47

Antenne de Preuilly Abilly : SSIAD
EHPAD les Dauphins
Rte de Bossay, BP 19
37290 Preuilly sur Claise
: 02 47 91 20 30

Antenne de Ste- Maure :    SSIAD
H�pital local 
32 avenue du g�n�ral de Gaulle

37800 Ste Maure de Touraine
: 02 47 72 32 18
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4- DROITS ET LIBERTES DE LA PERSONNE ACCUEILLIE

Le SSIAD tient 2 fichiers

- un qui comporte les �l�ments d’ordre administratif  (adresse, n� de s�curit� 
sociale, �tat civil).

- un fichier m�dical sous la responsabilit� de l’infirmi�re coordinatrice 
comportant les �l�ments d’ordre m�dical tenus r�guli�rement � jour et qui pourront 
�tre communiqu�s  au m�decin traitant et/ou prescripteur et au M�decin Conseil de 
la caisse.

Ces fichiers font l’objet d’une d�claration � la CNIL( Commission Nationale de 
l’Informatique et des Libert�s) conform�ment aux dispositions de la loi 
� informatique et libert�s � du 6 janvier 1978. La personne prise en charge peut 
disposer d’un droit d’acc�s et de rectification aux donn�es figurant dans ces 
fichiers dans les conditions d�finies par la loi (article 10 de la loi du 06/01 /1968). 

La loi du 2 janvier 2002 r�novant l’action sociale et m�dico-sociale pr�voit la 
communication en compl�ment de ce livret des documents suivants :

- le r�glement de fonctionnement
- un document individuel de prise en charge
- une enqu�te de satisfaction.
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CHARTE DES DROITS ET LIBERTES DE LA 
PERSONNE ACCUEILLIE

Article 1 - Principe de non discrimination
Nul ne peut faire l’objet d’une discrimination � raison de son origine notamment 
ethnique ou sociale, de son apparence physique de son handicap.

Article 2 - Droit � une prise en charge ou � un accompagnement adapt�
La personne doit se voir proposer un accompagnement individualis�
et le plus adapt� possible � ses besoins dans la continuit� des interventions

Article 3 - Droit � l’information
Information claire, compr�hensible et adapt�e sur la prise en charge
ainsi que ses droits et sur l’organisation du service.
Information sur les associations d’usagers. Acc�s aux informations le concernant et 
communication de ces informations avec un accompagnement de nature 
psychologique, m�dicale, th�rapeutique ou socio-�ducative.

Article 4 - Principe du libre choix, du consentement �clair� et de la 
participation de la personne.
Libre choix entre les prestations adapt�es offertes soit dans le cadre d’un service � 
son domicile, soit dans le cadre de son admission dans un �tablissement, soit dans 
le cadre de tout mode d’accompagnement.
Le consentement �clair� de la personne doit �tre recherch� 
Droit � la participation � la conception et � la mise en œuvre du projet 
d’accueil et d’accompagnement le concernant.

Le choix ou le consentement est effectu� par le repr�sentant l�gal lorsque l’�tat de 
la personne  ne lui permet pas directement.

Article 5 - Droit � la renonciation
La personne peut � tout moment renoncer par �crit aux prestations dont elle 
b�n�ficie ou en demander le changement, dans le respect des d�cisions 
d’orientation et des proc�dures de r�visions existantes.

Article 6 - Droit au respect des liens familiaux.
La prise en charge doit favoriser le maintien des liens familiaux et tendre �        
�viter la s�paration des familles dans le respect des souhaits de la personne de la 
nature de la prestation dont elle b�n�ficie et des d�cisions de justice
Dans le respect du projet d’accueil et d’accompagnement individualis� et du 
souhait de la personne, la participation de la famille aux activit�s de la vie 
quotidienne est favoris�e.
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Article 7 - Droit � la protection
Respect de la confidentialit� des informations concernant la personne. Droit � la 
protection, droit � la s�curit�, y compris sanitaire et alimentaire. Droit � la sant� et 
aux soins, droit � un suivi m�dical adapt�.

Article 8 - Droit � l’autonomie
Dans les limites de sa prise en charge et des obligations contractuelles la personne 
a le droit de circuler librement.

Article 9 - Principe de pr�vention et de soutien
Les cons�quences affectives et sociales qui peuvent r�sulter de l’accompagnement 
doivent �tre prises en consid�ration. Il doit en �tre tenu compte dans les objectifs 
individuels. Les moments de vie doivent faire l’objet de soins d’assistance et de 
soutien dans le respect des pratiques religieuses et convictions,  tant de la personne 
que, de ses proches ou repr�sentants.

Article 10 - Droit � l’exercice des droits civiques  
L’exercice effectif de la totalit� des droits civiques et des libert�s individuelles est 
facilit� par le service.

Article 11 - Droit � la pratique religieuse
Les personnels et les b�n�ficiaires s’engagent � un respect mutuel des croyances, 
convictions et opinions. Ce droit s’exerce  dans le respect de la libert� d’autrui et 
sous r�serve que son exercice ne trouble pas le fonctionnement normal du service.

Article 12 - Respect de la dignit� de la personne et de son intimit�
Le respect de la dignit� et de l’int�grit� de la personne est garanti.
Le droit � l’intimit� doit �tre pr�serv�.


