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LE SSIAD « LES MARRONNIERS » 
 

Le SSIAD (Service de Soins Infirmiers à Domicile) « LES MARRONNIERS » est situé au 

24 rue Antonin Raynaud – 92300 LEVALLOIS-PERRET. 

Le service se situe à l’arrière de la maison de retraite EHPAD « LES MARRONNIERS » 

au 36 rue Paul Vaillant Couturier – 92300 LEVALLOIS-PERRET. 

L’EHPAD « LES MARRONNIERS » est composé :  

 De la maison de retraite 

 Du SSIAD  

 De l’accueil de jour 

La direction de l’EHPAD « LES MARRONNIERS » est assuré par Mr S. HOUADEC, 

Directeur. 

L’infirmière coordinatrice, Mlle Soubourou TRAORE, sous l’autorité du directeur, gère le 

SSIAD et est garante de la qualité des soins. 

L’équipe du SSIAD se compose aussi d’une Infirmière Diplômée d’Etat, de 10 aides-

soignantes, d’une ergothérapeute et d’une secrétaire administrative. 

 

 

LA ZONE GEOGRAPHIQUE 

 

Le SSIAD intervient uniquement sur la ville de Levallois-Perret.  

Vous pouvez y accéder par  

 Les transports en communs :  

 Bus : 275, 167, 238, 53 = Arrêt Pont de Levallois 

 Bus : 274, 174 = Arrêt Mairie de Levallois 

 Métro : Pont de Levallois 

 Train : Gare de Clichy-Levallois 

 En voiture :  

 Périphérique : Sortie Porte d’Asnières ou Porte de Champerret 
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NOS MISSIONS 
 

Le SSIAD « Les MARRONNIERS » accompagne les personnes âgées valides ou en perte 

d’autonomie, en veillant à leur bien-être et à leur sécurité dans les actes de la vie 

quotidienne. 

Nous assurons sur prescription médicale, des soins techniques, des soins de base et 

relationnels auprès des personnes :  

 De 60 ans et plus, atteintes de pathologies chroniques ou présentant un état de 

dépendance ;  

 Adultes de moins de 60 ans présentant un handicap, atteintes de maladies 

chroniques, à condition que ces dernières bénéficient d’une dérogation de la 

Sécurité Sociale. 

 

Le SSIAD travaille en étroite collaboration avec les différents partenaires du réseau 

gériatrique, afin d’apporter les aides les plus adaptées aux besoins des personnes prises 

en charge. 

Les missions du SSIAD sont :  

 D’éviter ou d’écourter l’hospitalisation des personnes âgées ou adultes en situation 

de handicap ; 

 De faciliter le retour à domicile à la suite d’une hospitalisation ; 

 De prévenir ou retarder la dégradation de l’état de santé des personnes et 

l’admission en institution ; 

 De prendre en charge la douleur de façon efficace avec les différents partenaires ; 

 De dépister et signaler les situations de maltraitance chez la personne soignée ; 

 

Les soins techniques sont réalisés soit par l’infirmière du service soit par les infirmiers 

libéraux ayant signés une convention avec le service.  

Les soins d’hygiène, de confort et de continuité de la vie sont assurés par les aides-

soignantes du service. 

Les interventions se déroulent au domicile du patient ou dans une structure non 

médicalisée. 
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LES OBJECTIFS DU SSIAD 
 

Le SSIAD a différents objectifs :  

 Assurer un suivi de soins pour faciliter le retour à domicile après une hospitalisation, 

dans l’attente de la mise en place des aides du Conseil Général ; 

 Aider au maintien du patient à domicile avec un environnement familial ou de 

voisinage ; 

 Solliciter les capacités du patient dans les gestes de la vie quotidienne afin de 

prévenir ou retarder la dégradation de son état de santé et préserver son 

autonomie dans son cadre de vie ; 

 Accompagner le patient et sa famille dans les différentes étapes de sa pathologie ; 

 Retarder le plus possible l’entrée en structure d’accueil pour personnes âgées 

dépendantes. 
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LEGISLATION, DROITS ET OBLIGATIONS 
 

 Décret n° 2004-613 du 25 juin 2004 relatif aux conditions techniques d'organisation et de 

fonctionnement des services de soins infirmiers à domicile, des services d'aide et 

d'accompagnement à domicile et des services polyvalents d'aide et de soins à domicile ; 

 Circulaire DGAS/2C no 2005-111 du 28 février 2005 relative aux conditions d’autorisation et de 
fonctionnement des services de soins infirmiers à domicile. 

 

Ces textes de loi régissent les conditions d’autorisation et de fonctionnement des SSIAD. 

 

Le SSIAD s’engage :  

 Dans une qualité de soins avec du personnel qualifié (Infirmière coordinatrice, 

Infirmière Diplômée d’Etat, Aide-soignante, Ergothérapeute) bénéficiant de 

formation continue ; 

 Dans une démarche de qualité d’évaluation interne et externe ; 

 Dans un partenariat avec tous les intervenants à domicile : médecin traitant, famille, 

infirmière libérale, aide à domicile, kinésithérapeute ; 

 Dans une œuvre d’actions, d’éducation et de prévention auprès du patient et de son 

entourage. 

 

 

LES DROITS ET OBLIGATIONS DES PROFESSIONNELS 

 

Les professionnels du SSIAD « LES MARRONNIERS » ont droit au respect verbal et 

physique ainsi qu’à la sécurité. 

 

Le soignant a l’obligation de signaler les situations de maltraitances, de négligences ou de 

défauts de soins. 

Le professionnel a l’obligation de prévenir les secours s’il estime que la sécurité du patient 

est en jeu. 

Le soignant ne devra recevoir aucune rémunération ou gratification de la part du patient 

ou de sa famille. Il lui est également interdit d’accepter en dépôt somme d’argent ou objets 

de valeur et de solliciter un prêt d’argent auprès de la personne soignée. 

Il est demandé à la famille de trouver une solution alternative pour la clé du domicile : 

voisin, digicode… à défaut, une procédure particulière autorise, sous certaines conditions, 

la détention d’une clé par le SSIAD.  
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Le personnel n’est pas habilité à accompagner le patient à l’extérieur pendant ses heures 

de travail. 

L’ensemble du personnel du SSIAD est soumis à l’obligation de réserve et de secret 

professionnel. 

L’infirmière coordinatrice est à la disposition de la personne soignée pour répondre à ses 

observations. 

Les données informatisées pour la gestion médico-administrative ont fait l’objet d’une 

autorisation de la CNIL (Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés) et ne 

seront pas utilisées à d’autres fins. 

 

 

LES DROITS ET OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE 

 

Le SSIAD n’interviendra qu’avec le consentement du patient ou de son représentant légal. 

La participation du patient sera sollicitée par le personnel de soins dans un souci de 

maintien de l’autonomie. Le personnel de soins ne pourra jamais remplacer la famille, qui 

doit continuer à participer au maintien à domicile et à remplir ses obligations d’assistance 

permanente aux personnes dépendantes. En l’absence de famille, il devra être fait appel à 

un autre type de soutien (aide à domicile, …). 

 

Le patient et sa famille sont tenus de mettre à la disposition de l’infirmière coordinatrice 

l’attestation de la carte vitale et toutes les informations médicales (ordonnances, 

traitements et résultats de laboratoire). 

Le patient doit mettre à disposition, à son domicile, le matériel et les produits nécessaires 

à l’accomplissement des soins d’hygiène et de confort tels que :  

o Gants et serviettes 

o Savons et cuvettes 

o Protections en cas d’incontinence 

o Linge propre en quantité suffisante 

o Sopalin et Savon liquide pour les mains 

Le service, pour assurer la sécurité de la personne prise en charge et celle du personnel 

de soins, pourra exiger certains aménagements tels que : barres de maintien, tapis 

antidérapant, chaise de bain, lit médicalisé,… 

 

Le refus du patient ou de sa famille peut conduire à une rupture du contrat. 
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Toute modification dans les coordonnées de la famille ou les personnes à joindre ainsi que 

les intervenants est à signaler au service dès que possible. 

En cas d’absence pour un motif personnel, le patient et/ou son entourage doit en aviser le 

service 8 jours avant le départ afin de pouvoir élaborer les plannings. 

En cas d’admission d’urgence, en milieu hospitalier, le patient et/ou l’entourage doit en 

informer le service dans les 48 heures au numéro du SSIAD 01 47 58 64 47. En dehors 

des heures d’ouverture du secrétariat, vous avez la possibilité de laisser un message sur 

notre répondeur. 

En cas d’interruption supérieure à 45 jours (hospitalisation, congés,…), la reprise en 

charge ne sera pas systématique, elle sera fonction de la charge en soins et des 

possibilités du service. 

 

Vous, patient, conservez le libre choix :  

 De votre médecin traitant, prescripteur des interventions du SSIAD ; 

 De votre infirmière libérale, si celle-ci a signé une convention avec notre service, 

l’infirmière coordinatrice, vous renseignera si besoin. Les prestations des infirmiers 

libéraux sont rémunérées par le SSIAD (la liste des infirmiers libéraux est 

disponible auprès de l’infirmière coordinatrice du SSIAD) ; 

 De votre kinésithérapeute ; 

 De votre service d’aide à domicile ; 

 De votre fournisseur de matériel médical (une liste de fournisseur est disponible 

auprès de l’ergothérapeute du service). 

 

Vous devez présenter dès votre admission, le détail des aides dont vous bénéficiez au 

domicile et en informer le SSIAD en cas de modifications (nouveau plan APA ;…). 

 

Le personnel soignant pourra demander la participation d’aides à domicile quand la famille 

ne peut aider lors de certains soins. 

La famille conserve son rôle prépondérant. Le personnel ne pourra jamais la remplacer, 

elle continue sa participation au maintien à domicile et remplit ses obligations 

d’assistance. 
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INFORMATIONS SUR VOS DROITS  

En tant qu’usager, vous bénéficiez de droits rappelés et renforcés par la loi du 4 mars 

2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé aussi appelée loi 

Kouchner. 

Parmi vos droits figurent notamment l’accès au dossier médical par l’intermédiaire de votre 

médecin traitant. 

 

Votre dossier administratif, constitué à l’entrée, est conservé pendant 20 ans à compter de 

la date de la dernière prise en charge. Celles-ci sont particulièrement importantes pour 

l’établissement dans le cadre de l’amélioration de la prise en charge. 

 

En tant qu’usager, vous êtes en mesure de formuler les remarques ou suggestions 

relatives à votre prise en charge. 

L’EHPAD LES MARRONNIERS est autorisé à gérer vos dossiers administratifs par 

informatique. Par ailleurs, certaines informations recueillies pendant votre prise en charge 

feront l’objet d’un traitement statistique anonyme sauf refus express de votre part. La loi 

N°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, vous 

garantit un droit d’accès et de rectification pour l’ensemble des données vous concernant.  

 

Les prestations de soins et de relation soignant/soigné doivent se réaliser dans un respect 

et une confiance mutuelle. 
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MODALITES D’ACCUEIL ET DE PRISE EN CHARGE 
 

 

CONDITIONS D’ADMISSION 

La demande de prise en charge peut-être faite par le patient, la famille, le médecin, un 

centre hospitalier, un service social…. 

La prise en charge financière est assurée à 100% par les organismes de l’assurance 

maladie. 

Vous devez :  

 Résider à Levallois-Perret ; 

 Avoir une prescription médicale de demande de soins relevant de la compétence 

d’un SSIAD, les soins techniques étant assurés soit par l’infirmière du SSIAD soit 

par une infirmière libérale (les soins les plus complexes relèvent de la compétence 

de l’HAD) ; 

 Avoir une couverture sociale pour une prise en charge des frais ; 

 Etre âgé de 60 ans et plus, atteint de pathologies chroniques ou présentant un état 

de dépendance ;  

 Ou être un adulte de moins de 60 ans présentant un handicap, atteint de maladies 

chroniques, à condition de bénéficier d’une dérogation de la Sécurité Sociale ; 

 Avoir une dépendance définie par la grille AGGIR (Autonomie Gérontologie 

Groupes Iso-Ressources) évaluée de 1 à 4. 

 

Une visite à votre domicile sera effectuée dès qu’une place se libérera dans le service. 

Un dossier administratif doit être constitué :  

 Une fiche de renseignements administratifs 

 Une prescription médicale + protocole de traitement 

 Une photocopie de la carte vitale 

 Une copie de l’attestation de la carte vitale 

 Un contrat individuel de prise en charge signé par le patient et/ou le représentant 

légal 

 Un règlement de fonctionnement signé par le patient 
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LA FIN DE PRISE EN CHARGE 
 

 

CONDITIONS DE RESILIATION 

La fin de la prise en charge peut être faite soit :  

 Par le Médecin Conseil de la caisse d’assurance maladie du patient ; 

 Par le patient ou sa famille ; 

 Par l’infirmière coordinatrice, qui est habilitée à déterminer, après évaluation 

régulière de la dépendance, si le patient relève ou non d’une prise en charge par le 

SSIAD. 

L’infirmière coordinatrice peut interrompre l’intervention après concertation et l’information 

du médecin traitant dans les cas suivants :  

 Retour à l’autonomie du patient ou amélioration de l’état de santé, dans ce cas, le 

service peut mettre fin à ses interventions et proposer des solutions adaptées ; 

 Aggravation de l’état de santé nécessitant des soins techniques plus complexes 

relevant d’une structure HAD (Hospitalisation à domicile) ; 

 Refus du patient ou de la famille d’obtenir les informations nécessaires au suivi des 

soins ; 

 Lorsqu’il devient impossible d’assurer des soins corrects par refus de bonnes 

conditions d’intervention de la part du patient et/ou de l’entourage, et ne permettant 

plus d’assurer des soins de qualité au patient ou mettant en péril la santé des 

intervenants (refus de mise en place de matériel adapté, agression physique ou 

verbale répétée, refus de soins répétés par le patient) ; 

 Refus d’éloigner les animaux ; 

 Manque d’hygiène notoire du domicile ; 

 Détérioration significative des relations entre le personnel, le patient et/ou son 

entourage, avec un manque de respect incompatible pour une prise en charge 

efficace ; 

 De fait, suite à l’absence du patient sans en avoir avisé le service dans les temps 

impartis ; 
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 En cas d’absence d’une durée supérieure à 45 jours (hospitalisation, congés, …) ; 

 En cas de non-respect des dispositions du règlement de fonctionnement ; 

 Lors d’une admission en établissement. 

 

Le patient ou son représentant légal peut décider à tout moment d’interrompre les 

prestations liées à l’intervention du service de soins, mais en avisant le service, par écrit, 8 

jours avant la date de fin des soins. 
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ORGANISATION DU TRAVAIL 
 

 

L’infirmière coordinatrice, l’infirmière diplômée d’état, les aides-soignantes, 

l’ergothérapeute et la secrétaire administrative sont les maillons qui forment l’équipe du 

SSIAD pour répondre au mieux aux besoins des patients. 

 

LES HORAIRES D’INTERVENTION 

Le SSIAD intervient au domicile des patients 7 jours sur 7 :  

 De 8H30 à 12H30 (du Lundi au Dimanche) 

 De 13H45 à 15H00 (du Lundi au Vendredi) 

 De 17H30 a 19H30 (du Lundi au Dimanche) 

Les tournées des patients sont établies en fonction du secteur géographique et de l’ordre 

de passage suivant l’état de dépendance du patient. Une priorité est donnée aux 

personnes grabataires, incontinentes, isolées. 

Tant que l’organisation des soins le permet, l’infirmière coordinatrice respectera vos 

souhaits. Cependant, des modifications d’horaires peuvent survenir en fonction des 

impératifs du service (entrées/sorties, charge de travail, …). 

Les patients ayant un rendez-vous médical doivent en aviser le service au moins 24h 

avant la date de rendez-vous afin d’effectuer un passage à leur domicile en priorité. 

 

 

LES INTERVENTIONS 

Les horaires, le nombre, la fréquence et la durée des interventions sont fonction de l’état 

du patient, de la prescription médicale, de l’évaluation de l’infirmière coordinatrice et du 

fonctionnement du service. L’infirmière coordinatrice réévalue l’autonomie et les besoins 

du patient, et peut, en concertation, modifier le nombre d’intervention et l’heure de 

passage. 

Les samedis, dimanches et jours fériés : Le passage du samedi et dimanche concerne 

les patients très dépendants, alités, incontinents et isolés. Il n’est pas possible à ce jour 

d’intervenir chez tous les patients, le nombre de tournées étant beaucoup moins important 

les samedis, dimanches et jours fériés. 

Les horaires peuvent varier les samedis et dimanches en fonction de l’état de santé des 

patients et de l’activité du service. Il est à noter que les patients pris en charge le 

dimanche sont les patients pris en charge les jours fériés. 
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RECLAMATIONS ET PLAINTES 
 

 

Vous disposez de plusieurs moyens pour vous exprimer. 

N’hésitez pas à contacter l’infirmière coordinatrice soit pour un entretien téléphonique soit 

pour un rendez-vous. 

Un questionnaire de satisfaction vous sera remis chaque fin d’année. Ce questionnaire 

ayant pour but d’améliorer la prise en charge de nos patients, nous vous remercions de 

bien vouloir le renseigner et nous le remettre. 

 

 


