
SOINS ASSISTANCE 

Le Plein Ouest Bât C - 1 rue Albert Cohen - 13016 MARSEILLE 

Tel: 04.96.20.66.66 - Mail : association@soins-assistance.org 



SOINS ASSISTANCE - Association loi 1901 
1, rue Albert Cohen - Immeuble le Plein Ouest, bât C                        

CS 90160 - 13322 Marseille Cedex 16 

Tél : 04 96 20 66 66 - Fax: 04 96 20 66 67                     

Mail : association@soins-assistance.org 

Si vous ne parlez pas ou ne comprenez pas le français, demandez à votre aide 

à domicile, qui vous aidera à trouver un traducteur. 

 

If you do not speak or do not understand French, ask the home support who will help you 

find an interpreter. 

 

Se você não falar ou não entender o francês, pedir o apoio em casa, quem irá ajudá-lo a 

encontrar um intérprete. 

 

Si usted no habla o no entiende el francés, pedir el apoyo de casa que le ayudarán a encon-

trar un intérprete. 

 

Se non parla o capisce il francese, informe l’assistenza domiciliare. Puo aiutarla a trovare 

uno traduttore. 

 

 

 

 

 

Ce livret peut vous être remis sous forme audio et/ou numérique. 
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SOINS ASSISTANCE 

LE MOT DE LA DIRECTION 

 

Ce livret d’accueil a pour ambition de vous présenter notre association. 

 

SOINS ASSISTANCE s’engage à vos côtés de par sa pluridisciplinarité et son savoir-faire. 

Le maintien à domicile librement choisi avec coordination et qualité est notre grand défi. 

 

Notre quotidien est d’être au service des patients et des usagers. 

 

Nous mettons tout en œuvre pour offrir à chacun de vous  un accompagnement qui 

prend en compte votre état, vos difficultés et la globalité de vos besoins. 

 

Vos exigences sont les nôtres. 

  

  

Fabienne REMANT- DOLE 

                                                Directeur ADMINISTRATIF 
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SOINS ASSISTANCE 

PRESENTATION DE L’ASSOCIATION 

SOINS ASSISTANCE, association à but non lucratif, propose ses services pour assurer un maintien à 
domicile dans les meilleures conditions, quel que soit l’âge, le handicap ou la pathologie. 

Aujourd’hui, SOINS ASSISTANCE poursuit son développement dans des activités organisées en 
différents domaines complémentaires : 

 SANITAIRE  - Service d’Hospitalisation A Domicile (HAD)  

Le service, organisé autour d’une équipe pluridisciplinaire, permet d’apporter tous les soins tech-
niques, un suivi journalier et permanent. L’ensemble de cette prise en charge se réalise dans son 
cadre de vie. Notre autorisation territoriale couvre les Secteurs Marseille et Bouches du Rhône 
Ouest. 

 MEDICO-SOCIAL - Service de Soins Infirmiers A Domicile – Personnes Âgées 80 places 

Le service assure un suivi coordonné des soins infirmiers et des soins de confort ainsi qu’une trans-
versalité avec le service social. 

Il concerne : 

- Toutes personnes de plus de 60 ans ou reconnues «personne handicapée» résidant dans les 
3ème, 8ème, 9ème, 10ème, 11ème arrondissements de Marseille . 

Notre équipe intervient sur la base d’un projet individuel de prise en charge pour prodiguer des 
soins infirmiers et apporter l’aide à l’accomplissement des actes essentiels de la vie. 

 SOCIAL - Service d’Aide à Domicile 

SOINS ASSISTANCE apporte une aide à domicile aux personnes en perte d’autonomie transitoire 
ou instaurée. Cette aide permet le plus souvent d’éviter ou de retarder un placement en institu-
tion : Aide à Domicile, Gardes Malades et Gardes à Domicile - Agrément Soins Palliatifs, Accompa-
gnement véhiculé, Petit travaux de bricolage et de jardinage, Soins esthétiques personnalisés 

Nos prestations s’adressent aux personnes âgées et aux personnes en situation de handicap. 

- Service Aux Personnes 

Pour les actifs qui souhaitent alléger leur quotidien, SOINS ASSISTANCE propose le ménage, le re-
passage, la préparation des repas, la garde d’enfant de plus de 3 ans, et aussi le petit bricolage, le 
jardinage et l’accompagnement véhiculé. 
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SOINS ASSISTANCE 

NOTRE EQUIPE 

RESPONSABLES DE SECTEUR 
 SUD 1er, 2ème, 5ème, 6ème,7ème, 8ème,9ème,10ème,11ème arrondissements de Mar-

seille et communes est du département des Bouches du Rhône 

Nathalie OLIVI              04.96.20.66.75 

             n.olivi@soins-assistance.org 
 

 NORD 3ème,4ème, 12ème,13ème,14ème,15ème,16ème arrondissements de Marseille et 

communes ouest du département des Bouches du Rhône 

Sophie ARNOUX                 04.96.20.66.73 

                                         s.arnoux@soins-assistance.org 

 

ASSISTANTES TECHNIQUES 
 Accompagnement véhiculé 

Nathalie DELEAU               04.96.20.66.80 

                                        n.deleau@soins-assistance.org   

 

 

Stéphanie MOSSAN           04.86.94.30.63  
             s.mossan@soins-assistance.org    

 
 
 

 

 
 
DIRECTION ADMINISTRATIVE 
Fabienne REMANT-DOLE   f.remant-dole@soins-assistance.org 

 
 

RESPONSABLE DE PÔLE PSYCHO-SOCIAL 
Martine GUERIN              04.96.20.66.57 

              m.guerin@soins-assistance.org  

 

Cadre de Pôle 
Corinne MISON                04.96.20.66.59 

             c.mison@soins-assistance.org  

 
RESPONSABLE DE PÔLE QUALITE 

Frédérique GOURHEUX    04.96.20.66.71 

             f.gourheux@soins-assistance.org   

mailto:c.altounian@soins-assistance.org
mailto:c.altounian@soins-assistance.org
mailto:a.fieujean@soins-assistance.org
mailto:f.remant-dole@soins-assistance.org
mailto:f.gourheux@soins-assistance.org
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SOINS ASSISTANCE 

ACCEDER A SOINS ASSITANCE   

Dans le cadre de la démarche qualité, tous les appels sont systématiquement inscrits en messagerie informatique 
d’assurer le suivi des demandes. 

 
*En dehors de ces périodes, vous pouvez laisser vos messages sur notre répondeur téléphonique. 

SOINS ASSISTANCE - Association loi 1901 
1, rue Albert Cohen - Le Plein Ouest, bât C 

CS 90160  
13322 Marseille cedex 16 

 
Accueil du public du lundi au vendredi, de de 9h à 16h*. 

Accès en transport en commun : métro Bougainville + bus n°36 ou bus n°25 ou n°96 

Accès rapide : par les autoroutes A7 ou A55 

Tél : 04 96 20 66 66 - Fax : 04 96 20 66 67 
mail : association@soins-assistance.org  

 Web : www.soins-assistance.org 
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Agrément N° SAP324871649 au titre des services aux personnes sur l’ensemble du département 

des Bouches du Rhône. 

 

 

SOINS ASSISTANCE 

NOS LIEUX D’INTERVENTION   
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LEUR MISSION 

LES INTERVENANTS 

En fonction des besoins de la personne âgée et/ou dépendante ou des demandes formulées par 
son entourage, différents types d’interventions sont possibles pour faciliter la vie quotidienne ou 
permettre de conserver une vie sociale. 

 

. 

  

- L’AGENT À DOMICILE 

Rôle et missions : L’agent à domicile réalise et aide à l’accomplissement des activités domes-
tiques et administratives simples essentiellement auprès des personnes en capacité d’exercer un 
contrôle et un suivi de celles-ci. 

 

Principales activités : 

- Réalise les travaux courants d’entretien de la maison 

- Assiste la personne dans les démarches administratives simples 

- Peut effectuer une simple surveillance de nuit. 

 

 

 

- L’EMPLOYÉE À DOMICILE 

Rôle et missions : L’employée à domicile intervient au domicile ou substitut de domicile auprès 
des personnes âgées et/ou dépendantes ayant des difficultés à accomplir les tâches ménagères de 
la vie quotidienne. 

Ses activités ne se limitent pas toutefois à ces travaux domestiques. Elle exerce une profession à 
vocation sociale en contribuant au soutien de la personne à domicile et en assurant des relations 
avec l’extérieur. Elle doit travailler dans le respect mutuel, être à l’écoute de la personne, ré-
pondre à ses souhaits et à ses besoins. 

Son action, placée sous la responsabilité d’un responsable hiérarchique, se définit jusqu’à la limite 
des actes nécessitant l’intervention d’une profession autre que la sienne. 

 

Principales activités : 

- L’aide et/ou la réalisation de toutes les tâches ménagères de la vie domestique 

- L’aide à la personne pour l’accomplissement de certains gestes de la vie courante 

- L’accompagnement relationnel et social vers le maintien ou la restauration de l’autonomie. 
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- L’AUXILIAIRE DE VIE SOCIALE 

Rôle et missions : Titulaire d’un titre ou d’un diplôme DEAVS (de niveau V), l’auxiliaire de vie so-
ciale réalise de façon soutenue auprès des personnes les plus dépendantes, l’ensemble des tâches 
dévolues à l’aide à domicile. 

Dans la continuité de l’aide à la réalisation des tâches domestiques et ménagères vers l’accomplis-
sement des gestes essentiels de la vie quotidienne, il/elle peut être amené(e) à effectuer une activi-
té de nuit. 

- Aide à faire (stimule, accompagne, soulage, apprend à faire) et/ou fait à la place d’une personne 
qui est dans l’incapacité de faire seule les actes ordinaires de la vie quotidienne. 

- Effectue un accompagnement social, moral et relationnel auprès des publics fragiles, en vue de 
préserver ou de reconstruire l’autonomie de la personne. 

- Participe à l’évaluation de la situation, adapte son intervention en conséquence et coordonne son 
action avec l’entourage familial et l’ensemble des autres intervenants à domicile 

- Contribue à l’ouverture de la personne sur l’environnement extérieur. 

Son action, placée sous la responsabilité d’un responsable hiérarchique, se définit jusqu’à la imite 
des actes nécessitant l’intervention d’une profession autre que la sienne. 

 

Principales activités : 

- L’aide et/ou la réalisation de toutes les tâches ménagères de la vie domestique (aide à la réalisa-
tion des courses, aide aux repas, travaux ménagers,…) 

- L’aide à la personne pour l’accomplissement de certains gestes de la vie courante (aide à la mobili-
té, aide à la toilette non prescrite médicalement, aide à l’alimentation …) 

- L’accompagnement relationnel et social vers le maintien ou la restauration de l’autonomie 
(stimule les relations sociales, accompagne dans les activités de loisirs …). 

 

LEUR MISSION 

LES INTERVENANTS 
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LES LIMITES D’INTERVENTION  

LES INTERVENANTS 

 

D’une manière générale toutes les tâches qui présentent un risque grave pour la santé et la sécurité 

des personnes, et tout ce qui constitue une ingérence dans les affaires privées des usagers de l’asso-

ciation, sont interdites. On peut citer par exemple : 

- Réaliser des travaux en hauteur à plus de 3 marches d’un escabeau sécurisé 

- Utiliser l’outillage nécessitant une formation professionnelle particulière (autre que les matériels spé-

cifiques d’aide aux malades pour lesquels l’employé a été formé). 

- Manipuler des appareils non conformes aux normes et exigences de sécurité individuelle. 

- Soulever des charges lourdes (+ de 10 Kg pour une femme et 20 Kg pour un homme) 

- Utiliser le véhicule de l’usager ou se faire conduire par lui. (Sauf cas dûment stipulés au contrat et 

pour lesquels les assurances correspondantes ont bien été prises). 

- Réaliser des soins médicaux ou paramédicaux. 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

 
 

 

Pour toute question particulière, ne pas hésiter à demander 

conseil aux responsables de secteur de l’association. 
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 LES ETAPES DE LA PRISE EN CHARGE  

 

1 

Ecoute, analyse 

de la demande 

2 

Visite à domicile 

évaluation des 

besoins, constitu-

tion du dossier 

3 

Constitution du 

dossier de prise 

en charge 

4 

Définition  

planning  

d’intervention 

 

5 

Réalisation de la 

prestation 

Vous pouvez profiter de nos interventions  

en mode prestataire ou mandataire. 
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QUELLES DIFFERENCES? 

 PRESTATAIRE OU MANDATAIRE  

 SERVICE MANDATAIRE 

sur devis 

SERVICE PRESTATAIRE 

sur devis 

QUI RECRUTE ? VOUS-ME ME SOINS ASSISTANCE 

QUI GERE  

L’ADMINISTRATIF 

 ET LES INTERVENTIONS ? 

VOUS E TES L’EMPLOYEUR 

du salarié et vous devez respecter la conven-
tion collective et le code du travail. Vous 
réglez à Soins Assistance les frais de gestion 
et de conseil pour que l’association se charge 
de la partie administrative. 

SOINS ASSISTANCE EST  

EMPLOYEUR DU SALARIE  

QUELLE CONVENTION  

COLLECTIVE ? 

CONVENTION COLLECTIVE DES SALA-

RIE S DU PARTICULIER  EMPLOYEUR 
CONVENTION COLLECTIVE BAD 

LES AVANTAGES  

- Soins Assistance effectue les formalités 
administratives liées à l’embauche et à la 
rupture du contrat de travail 

- Vous pouvez choisir l’intervenant que vous 
souhaitez ou parmi les propositions de Soins 
Assistance 

- Possibilité de réduction fiscale 

- Aucune contrainte administrative et respon-
sabilité contractuelle dans le cadre de l’em-
bauche d’un intervenant 

- Rapidité de mise en poste par rapport à des 
besoins ponctuels et urgents 

- Nombreuses possibilités de prise en charge 
financières par l’intermédiaire d’une structure 
prestataire 

- Possibilité de réduction fiscale 

- Intervenants assurés par Soins Assistance en 
responsabilité civile 

- Assurance de la continuité du service 

- Remplacements assurés 

LES INCONVENIENTS 

- Droits et devoirs de l’employeur en la ma-
tière, notamment en cas de licenciement 
(paiement d’indemnité) 

- Gestion des absences (congés payés, mala-
die…) 

- Coût horaire plus élevé que le mode manda-
taire 
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LES POSSIBILITES DE PRISE EN CHARGE 

 
 

  POUR QUI ? 

FORMALITÉS 

MODE 
Intervention 

JOURS HEURES 
intervention min. 

Continuité du 

service 

TARIFS Montage du 
Dossier 

Instruction 
du dossier 

Début d’inter-
vention 

  
Allocation Person-
nalisée d’Autono-

mie (APA) 

- Retraité(e) 
- Dépendants 
(GIR 1 à 4) 

Par notre service 

à votre demande 

Conseil  
Général 13 

Dès réception de la 

notification 

- Manda taire 
- Prestataire 

Intervention 7j/7 

De 7h30 à 22h00 

1h00 min. 

Remplacement en cas 
d’absence 
(aide aux repas 
immédiate, pour le reste 
en fonction de 

votre demande) 

Tarifs fixés 

par le CG13 

annuellement et 

susceptibles 

de changer au 
cours de la 

prise en charge 
(se référer à la fin 
du livret) 

Aide-ménagère 
ARDH 

- Retraité(e) 

- en sortie 

d’hospitalisation 

Par assistante 

sociale hospita-

lière 

CARSAT 

Immédiatement   

 

Aide-ménagère 
 

- Retraité(e) 

- Isolé(e) 

- En perte d’autono-

mie 

- Soumis à plafond 

de ressources 
Dès réception de la 

notification 

Prestataire 

 

 

 

 

  

 

- Retraité(e) 

- Revenus supérieur 

à l’aide sociale 

Par notre service 
à votre demande  

 

- Retraité(e) 

- Actif(ve) 

Par votre mu-
tuelle 

 Immédiatement 

Aide-ménagère 

 

- Actif(ve) 

- en sortie 

d’hospitalisation 

- Soumis à plafond 

de ressources 

 

CPCAM 

Dès réception de 

la notification 

 
- Retraité(e) 

- Actif(ve) 
Immédiatement  

 

 

Remplacement en cas 
d’absence 
(aide aux repas 
immédiate, pour le reste 
en fonction de 

votre demande) 

 
 

- Actif(ve) MDPH 
Dès réception de 

la notification 

 

- Retraité(e) 

- Actif(ve) 

- Handicapé(e) 

- Soumis à plafond 

de ressources 

 
 

 

 

Immédiatement 
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Ne perdez plus de temps avec le ménage.  
Vivre dans un domicile propre, rangé, 
agréable, et ne plus être seul(e) à s’en occu-
per, c’est possible grâce à Soins Assistance. 
Confier vos tâches ménagères à quelqu’un 
qui en a fait son métier, et qui se chargera de 
l’essentiel. 
 
Les travaux ménagers à domicile, ce sont : 

 
- les travaux ménagers ; 
- Le repassage; 
- Le lavage des vitres par un profession-
nel; 

- Préparation des repas, y compris le temps passé aux commissions 
 
- Formalités 

Le dossier est constitué par les responsables de 
secteur de Soins Assistance. 
 

- Modes d’intervention 
Intervention en mode prestataire ou mandataire. 
 

- Horaires et continuité du service 
Les interventions peuvent se faire 6 jours sur 7, de 8 

heures à 18 heures. 
Intervention de 1 heure minimum. 
Dans  le  cadre  prestataire,  le  remplacement de 
l’intervenant absent est fait sur votre demande. 
 

- Tarifs 
Se référer à la grille des tarifs ci-joint. 

 

 

 

 

 

 

ENTRETIEN DU DOMICILE   
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Continuez à vivre dans son domicile ne signifie pas forcément que l’on ne puisse plus en sortir quand 

on a du mal à se déplacer. 
Toutefois, sortir seul(e) ou se déplacer pour accomplir une démarche administrative, se rendre à la 
banque ou aller voir le médecin ou le dentiste, aller chercher ses médicaments à la pharmacie, se 
rendre au théâtre, au cinéma, aller rendre visite à ses amis, etc… est devenu impossible lorsque l’on 
est âgé, handicapé, invalide, temporairement ou durablement. C’est pourquoi être accompagné(e) 
dans ses déplacements est une nécessité. 
 
- Formalités 

Le dossier est constitué par l’assistante technique 
de Soins Assistance. 

 
- Modes d’intervention 

Intervention en mode prestataire 
- Horaires et continuité du service 
Les interventions peuvent se faire 7 jours sur 7, de 
7H30 à 22H00. 
Intervention d’une heure minimum. 
Le remplacement de l’intervenant absent est fait 
sur votre demande. 

 

- Tarifs 
Se référer à la grille des tarifs ci-joint. 

 

Vous pouvez commander les chèques « SORTIRPLUS » à l’aide du coupon ci-dessous à l’adresse sui-

vante: 

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
DEMANDE DE CHEQUES SORTIR PLUS 
NOM : ...........................................................PRENOM :.............................................. 
NOM DE JEUNE FILLE ................................................................................................... 
ADRESSE : .................................................................................................................... 
....................................................................................................................................... 
CODE POSTAL : ...........................................VILLE : ......................................................  
TELEPHONE : ..............................................DATE DE NAISSANCE : ....../....../19............. 
 
N’oubliez pas de joindre votre chèque libellé à l’ordre de SORTIR PLUS. 

Conformément à la loi «Informatique et Liberté» du 6/01/1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit 

d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent que vous pouvez exercer en vous adressant 

à : 

SORTIR PLUS  DOMISERVE : 106 Avenue Marx DORMOY  92120  MONTROUGE. 

 
 

 

ACCOMPAGNEMENT VEHICULE 
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Trouver une nounou, une solution de garde d’enfants peut vite 

devenir une gageure. Soins Assistance vous propose de nom-

breuses solutions personnalisées pour offrir le meilleur à vos en-

fants. 
 

Nous vous proposons une aide sur mesure, aux heures et rythme 

qui vous conviennent. Nous pouvons aussi répondre aux situa-

tions d’urgence comme à la suite d’une hospitalisation ou pour 

garder vos ainés lors de votre accouchement. 

 

 

 

GARDE D’ENFANTS (+ de 3 ans)  

- Formalités 
Vous devez remplir le dossier CAF «Le complément de libre choix de mode de garde» et ensuite, 

le dossier est constitué par le responsable de secteur de Soins Assistance. 

 

- Modes d’intervention 
Intervention en mode prestataire ou mandataire 

 

- Horaires et continuité du service 
Les interventions peuvent se faire 7 jours sur 7, selon votre demande 

Intervention de 1 heure minimum. 

Le remplacement est effectué sur votre demande. 

 
- Tarifs 

Se référer à la grille des tarifs ci-joint. 

Droits ouverts au remboursement CAF à partir de 16h effectuées /mois. 
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 BRICOLAGE- JARDINAGE   

Il y a des travaux élémentaires… qu’on ne sait pas faire. Parce qu’on ne l’a jamais fait avant, parce 

que l’on a jamais appris ou parce qu’on n’a pas le temps... 

  
• Fixer une étagère, 

• Poser des tringles à rideaux, 

• Raboter une porte, 

• Changer une ampoule, un lustre, un joint de robinet, 

• Déplacer un meuble, monter un meuble en kit, 

• Recoller du papier peint, nettoyer une moquette, 

• S’occuper d’un petit déménagement, 

• Tondre la pelouse, 

• Tailler des haies et des arbustes,  

• Débroussailler, 

• Entretenir des massifs,  

• Ramasser des feuilles, 

• Déneiger les abords immédiats du domicile, 

• Enlever et transporter des déchets végétaux. 

  
Les prestations « hommes toutes mains ». Ce sont :  

• des tâches occasionnelles ; 

• qui ne réclament pas une qualification professionnelle; 

• qui peuvent être réalisées en l’espace  de deux  heures maximum. 

 
L’intervenant peut avoir à acheter des petites fournitures pour sa prestation (vis, chevilles, clous, 

etc.). Ces fournitures et le temps passé pour les acheter sont à votre charge. Pour les travaux de 

jardinage, l’intervenant utilisera votre outillage. 

 

- Formalités 
Une fiche d’intervention ponctuelle est   élaborée   par l’assistante  technique  de  Soins Assis-

tance. 

 
- Modes d’intervention 

Intervention en mode prestataire. 

 

- Horaires et continuité du service 
Les interventions peuvent se faire sur rendez-vous 5 jours sur 7, de 8 heures à 18 heures 

Intervention de deux heures maximum. 

L’absence de l’intervenant peut entrainer un report de l’intervention. 

 

- Tarifs 
Se référer à la grille des tarifs ci-joint. 

Le montant des interventions de petits travaux de bricolage chez les particuliers ouvrant droit à 

l’avantage fiscal est plafonné à 500 € par an et par foyer fiscal. 
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Restez coquet(te) malgré les circonstances. Les soins de bien-être contribuent au maintien d’une 

bonne santé morale. 

Ces soins pratiqués à domicile comprennent : 

- Le coiffage : Les soins d’hygiène et de mise en beauté, le lavage, le séchage des cheveux. 

- L’esthétique personnalisée : Epilation, soins du corps, soins du visage bien-être, soins  

de détente, beauté des mains, beauté des pieds, maquillage. 

 

- Formalités 
Une fiche d’intervention ponctuelle est   élaborée   par l’assistante technique de Soins  

Assistance. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Modes d’intervention 

Intervention en mode prestataire. 

- Horaires et continuité du service 

Les  interventions  peuvent  se  faire  sur rendez-vous 6 jours sur 7, de 8 heures à 18 heures 

Intervention d’une heure minimum. 

L’absence de l’intervenant peut entrainer un report de l’intervention. 

 

- Tarifs 
Sur devis. 

Ce service est re serve  aux personnes de pendantes 

BIEN-ETRE, ESTHETIQUE, COIFFAGE   
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Pour les interventions régulières, chaque fin de mois nous vous adressons une facture du montant 

laissé à votre charge. 

Pour les interventions ponctuelles relevant des services à la personne, le paiement s’effectue lors de 

chaque intervention. 

Nous vous conseillons vivement le prélèvement automatique qui simplifie votre suivi et notre ges-

tion. 

SOINS ASSSITANCE garantit la traçabilité de l’intervention grâce au système de DOMIPHONE. L’inter-

venante pointe par l’intermédiaire de votre téléphone à l’arrivée et au départ de votre domicile. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

Sur demande nous pouvons vous fournir un document attestant de la  
réalisation de la prest dans les meilleurs délais. 

 

 

Le non-paiement des factures dues entrainera la suspension des interventions. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

DOMIPHONE 

NOS CONDITIONS DE FACTURATION 
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VOS OBLIGATIONS 

VOS DROITS, LES VOIES DE RECOURS  

Les règles générales de responsabilité applicables dans vos relations avec le personnel 
du service sont définies par les articles 1382 à 1384 du Code Civil. 

 
La responsabilité du service est également susceptible d’être engagée. 
Il est nécessaire de prévenir le service de toute dégradation causée par le personnel à votre 

domicile. 

Contrat d’Assurance Responsabilité Civile N° 884750367. 
 
En cas de sinistre, une déclaration est demandée à l’usager et au personnel impliqué. Dès 

réception, ces courriers sont remis à l’assurance pour l’ouverture du dossier. 
 
Les dossiers sont traités dans un délai d’un mois sous réserve d’avoir fourni l’ensemble des 

pièces demandées (facture, …) et sous réserve de l’acceptation de la proposition de l’expert en 
cas d’expertise. 

 
 
- Vos voies de recours 

 
Soins Assistance a mis en place une commission de conciliation composée de membres de 

Direction et représentants des usagers qui étudieront tous les différents survenus entre vous et 
l’Association. 

 
Par ailleurs, vous pourrez saisir gratuitement une personne qualifiée (la liste de ces per-

sonnes vous sera donnée sur simple demande) en cas de problèmes persistants ou dont vous ne 
souhaiteriez pas informer directement l’Association. 

 
 
- Droits d’accès et de rectification de l’usager 
Application de la Loi du 6 janvier 1978 « INFORMATIQUE ET LIBERTES » 

 
Le SAD-SAP dispose d’un système informatique destiné à faciliter la gestion des dossiers 

des usagers et à réaliser, le cas échéant, des travaux statistiques à usage du service. 
 
Les informations recueillies feront l’objet, sauf opposition justifiée de votre part, d’un 

enregistrement informatique. Ces informations sont réservées à l’équipe qui vous suit ainsi 
qu’au Service comptable, pour les données administratives. 

 
Vous pouvez obtenir communication et rectification des données vous concernant en 

vous adressant à la Direction de l’Association. 
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- Vos obligations 
 
Notre service, afin de mieux vous satisfaire et adapter ses prestations à vos besoins, pro-

cède régulièrement à des enquêtes de satisfaction, au moins une fois par an, soit par courrier, 
soit lors de la visite de votre référent Responsable de Secteur. 

 
Nous vous demandons d’avoir l’amabilité d’y répondre afin d’adapter en permanence nos 

prestations à vos besoins. 
 
Par ailleurs, vous trouverez dans le livret d’accueil un document d’expression libre que 

vous pourrez nous adresser, même de manière anonyme, afin de nous aider à prendre en 
compte les éléments dont nous n’avons pas connaissance. 

 
Nous vous solliciterons également par courrier pour tout changement important d’organi-

sation, et nous sommes à votre écoute pour toute amélioration. 
 
Un classeur de liaison est mis au domicile de la personne aidée, et utilisé par les interve-

nants et les Responsables de Secteur. 
 
 

- Prévention de la violence et maltraitance / promotion de la bientraitance  
Les faits de violence sur autrui sont susceptibles d’entraîner des procédures administra-

tives et judiciaires. 
 
Les personnes dénonçant les faits de violence sur autrui dont ils sont témoins dans l’exer-

cice de leur fonction, bénéficient de mesures de protection légale. 
 
En cas de suspicion de maltraitance, l’intervenant à domicile contactera la Direction qui 

fera une démarche auprès des instances compétentes. 
 
Au sein de Soins Assistance, il existe une cellule d’évaluation des situations à risques de 

maltraitance qui peut être saisie en cas de problème. 
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Oxyge nothe rapie a  domicile 

POINTS DE SECURITE 

Précautions d’emploi : 
- Appareil ou obus mis à disposition au domicile 
- Fonctionnement par diffusion ou extraction d’oxygène, distribué au patient. 
- Interdiction formelle de fumer 
- Interdiction d’apposer un liquide ou une crème au niveau du visage du patient. 

Installation : 
- Prise de terre nécessaire, endroit aéré et non humide, ne pas enfermer dans un placard, ne pas 
couvrir, laisser les orifices d’entrée d’air dégagés, ne pas coller contre un mur, ne pas essayer 
d’effectuer quelque réparation que ce soit. 

Maintenance : 
- Famille/soignants : Vérification quotidienne. Humidificateur (niveau à réajuster au quotidien), 
nettoyage des lunettes. 

 

Attention, une cigarette mal éteinte peut constituer un risque majeur d’incendie. 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

Pour vous arrêter de fumer… 

Demandez conseil au médecin qui vous suit. 

Il pourra éventuellement vous orienter vers un médecin tabacologue. 

Pour en savoir plus: http://www.tabac-info-service.fr/ ou au 3989 
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L’électricité est dangereuse, elle peut même tuer si on ne tient pas 
compte de quelques règles élémentaires de sécurité. 
  Ne pas brancher sur une prise électrique toute une série de fiches 
mâles, en utilisant des prises multiples 
  Ne pas débrancher une fiche en tirant sur le fil, risque de court-circuit. 
  Maintenir une distance d’un mètre environ entre les appareils de 
chauffage et les objets inflammables (rideaux, draps). 
 

Principales causes des accidents d’origine électrique :  
 Mauvais état des isolants (dégât mécanique, désagrégation ou usure) 
 Modification ou extension d’une installation électrique par une personne non compétente 
 Recherche du prix le plus bas sans souci de conformité 
 Non-respect des distances de sécurité par rapport aux ouvrages électriques 
 Inadaptation aux usages (une installation électrique ne doit pas être utilisée pour une desti-

nation non prévue à l’origine) 

 

Electricité + Eau = DANGER 

 

 
 
 

 
     PRE VENTION DES CHUTES 
 
 
Les chutes sont occasionnées par plusieurs facteurs de risque (état de 
santé, alimentation, prise de médicaments, inactivité, aménagement du 
domicile) et certains sont facilement modifiables.  
Les chutes sont l’un des motifs d’hospitalisation et d’admission aux ur-
gences.  

Attention les chutes surviennent fréquemment : 
 dans les lieux à risque : cuisine, salle de bain  
 dans les couloirs et les escaliers  
 dans les cours et les jardins. 

 

Attention aux sols glissants, aux tapis et aux objets qui dépassent 

ELECTRICITE  

POINTS DE SECURITE 
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AMBIANCE ENVIRONNEMENTALE 

POINTS DE SECURITE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Emanation de monoxyde carbone inodore et toxique : attention aux systèmes de chauffage 
défectueux penser à les faire contrôler. 
Penser à aérer régulièrement les pièces d’habitation ; une aération de 10 minutes n’entraine 
pas de déperdition de chaleur 
 

 
Utilisation des bombes aérosols : ne pas les utiliser près d’une source de 
chaleur, risque d’explosion. 

 
 
 
 

 
 
 
 
Gaz système de cuisson 
Fuite de gaz : que faire ? 
1. Ouvrez les fenêtres. 
2. Fermez votre arrivée de gaz. 
3. Evitez les flammes et les étincelles. 
4. Ne touchez à aucun appareil électrique ni téléphone. 

5. Sortez à l'extérieur de votre domicile pour contacter le n° Vert Urgence Sécurité Gaz au 0 800 
47 33 33 (appel gratuit depuis un poste fixe). 
6. Attendez l'arrivée du technicien GRDF devant votre domicile. 
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Les services proposés par notre Association sont mis en place dans le respect des règles 
applicables (1) à notre profession. 

 
Notre déontologie affirme que l’usager, quels que soient : sa situation, son état de san-

té physique ou psychologique, son niveau d’intégration sociale, se verra proposer une prestation 
sans discrimination. 

 
L’Association érige en principes : 
1. Un droit pour l’usager à une information claire, compréhensible et adaptée sur la 

prestation proposée et sur l’organisation de l’Association. 
 
2. Une attitude générale de respect impliquant réserve et discrétion, pour tous membres 

de l’entité et à tout moment de la prestation du service et qui se décline en prenant en compte 
tout l’éventail des droits de l’usager : 

- le respect de la personne ; 
- le respect de ses biens ; 
- le respect de son espace de vie privée, de son intimité ; 
- le respect de sa culture et de son choix de vie ; 
- le respect de la confidentialité des informations le concernant dans le cadre des lois 

existantes. 
 
3. Une approche globale de la personne en utilisant la méthodologie professionnelle adap-

tée à l’usager. 
 
4. Un ajustement continu de la prestation aux besoins et attentes de l’usager. 
 
5. L’élaboration d’une offre limitée aux besoins de l’usager et non abusive. 
 
6. Une intervention « individualisée » afin d’offrir en permanence un service adapté à la 

demande de l’usager en évaluant les besoins exprimés, voire latents et en proposant un ajuste-
ment continu de la prestation. L’Association mettra en place, si nécessaire, une approche coor-
donnée avec d’autres entités et d’autres professions. 

 
7. L’Association sera attentive aux problèmes de maltraitance, aux situations pouvant 

mettre en danger physique ou psychologique les personnes. Elle veillera à la prévention de ces 
situations et réalisera un signalement, lorsque nécessaire, auprès des organismes ou autorités 
ayant compétence pour recevoir ces informations. 
 

 

CHARTE DEONTOLOGIQUE   
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8. Une relation triangulaire, basée sur le respect des règles professionnelles et 
déontologiques, qui assure une fonction de protection : 

De l’usager par l’intermédiaire d’un référent, face à d’éventuelles pratiques abu-
sives ou non satisfaisantes. 
De l’intervenant salarié de l’Association, en l’aidant à distinguer une relation pro-
fessionnelle, à maintenir une juste distance professionnelle et à éviter une rela-
tion excessive centrée sur l’affectivité. 

9. Un accès pour l’usager à l’information le concernant, dans les conditions pré-
vues par la loi et la réglementation. 
 
 
 
 
(1) En particulier la Constitution 27 octobre 1946 et du 4 octobre 1958 qui définit les principes politiques, écono-
miques et sociaux, fondant les droits de l’homme et du citoyen ; 
• charte des droits et libertés de la personne âgée dépendante et à la convention internationale des droits de 
l’enfant 
• charte sociale européenne (article 15) ; 
• traité d’Amsterdam 
• règles pour l’égalisation des chances des handicapés (Nations Unies 1994) ; 
• convention internationale des droits de l’enfant ; 
• loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale et ses décrets d’application. 
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Loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale 
Décret n° 2003-1095 du 14 novembre 2003 relatif au règlement de fonctionnement institué par l’article L 311-7 
du Code de l’action sociale et des familles. 

 
Le règlement de fonctionnement a pour objet d’informer l’usager de ses droits et 
devoirs. 
 
Sans préjudice de sa remise à toute personne accueillie ou à son représentant légal en an-
nexe du livret d’accueil, ce règlement est affiché dans les locaux de l’association et est remis 
à chaque per- sonne qui y est prise en charge ou qui y exerce soit en tant que salarié soit à 
titre bénévole. 

 
GARANTIE DES DROITS ET LIBERTES INDIVIDUELS DES USAGERS 
Tout usager a droit à la confidentialité des informations le concernant. 
Les salariés de l’association sont tenus au secret professionnel. Ils s’engagent à ne pas divul-
guer les données concernant les personnes prises en charge et les événements survenus au 
domicile, sauf nécessités liées à la santé de la personne ou en cas de suspicion de maltrai-
tance. 
 

GARANTIE DE LA CONTINUITE DES SERVICES 
- Tout retard ou absence de l’intervenant sera signalé par l’association à l’usager dans les 
plus brefs délais. 
L’association s’engage à mettre tout en œuvre immédiatement et en fonction des disponibili-
tés des différents intervenants et des horaires du poste afin de trouver un remplaçant dans 
les meilleurs délais. Une modification de la plage horaire pourra cependant être proposée 
lorsque cela ne nuit pas à la qualité du service. 
- En cas d’hospitalisation, de séjour en maison de repos ou pour toutes autres absences, 
l’usager s’engage à informer l’association au plus tard dans les 14 jours précédant la surve-
nance de l’absence. Toute intervention non décommandée dans ce délai sera due, sauf cir-
constances exceptionnelles (notamment hospitalisation non prévue). 
L’usager devra par ailleurs prévenir l’association 48 heures avant son retour à domicile et ceci 
dans le but de rétablir les prestations dans les meilleures conditions. 
- L’association s’engage à proposer le remplacement de l’intervenant habituel en cas d’ab-
sence de ce dernier consécutif notamment aux congés payés ou à la maladie. 
 
 

RELATIONS USAGER – INTERVENANT 
- Les intervenants ne doivent pas participer à des jeux de hasard (tiercé, loto) avec l’usager. 
- Ils ne doivent demander ou recevoir aucune somme d’argent ou objet de quelque valeur 
que ce soit de l’usager. 
- Ils ne peuvent utiliser le téléphone sauf pour le pointage ou en cas d’urgence ou à la de-
mande de l’usager. 
- L’intervenant ne peut de sa seule initiative, transporter dans son véhicule l’usager qui lui en 
ferait la demande. Seule l’association peut l’y autoriser. Dans ce cas, l’association est tenue 
de vérifier si le risque est assuré. 
 

SOINS ASSISTANCE 

 REGLEMENT DE FONCTIONNEMENT   
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ENGAGEMENT DE L’USAGER 
L’usager s’engage à respecter chaque clause du contrat ainsi que la fiche de mission présen-
tant l’intervention. 
 
- L’usager doit respecter les jours et heures d’interventions et ne doit pas demander à l’inter-
venant de déborder sur l’horaire de fin de l’intervention. Sauf urgence, les modifications d’ho-
raire seront discutées avec le référant de l’association. 
- L’usager s’engage à respecter le domaine de compétence de l’intervenant. 
- L’usager s’engage à ne pas demander de tâches abusives en dehors du cadre de l’interven-
tion. 
- L’usager a le droit à la sécurité de sa personne et de ses biens. Il se doit de prévenir l’associa-
tion dans les plus brefs délais de toute situation qui met gravement en danger  tant sa per-
sonne que ses biens. 
- L’usager devra mettre à la disposition de l’intervenant les produits et matériels nécessaires à 
la bonne réalisation de son travail. 
- L’usager veillera à ce que les conditions d’hygiène et de sécurité soient respectées. 
- L’usager s’engage à respecter l’intervenant, sa vie privée, sa culture. La prestation de l’inter-
venant pourra être interrompue si le niveau d’exigence de l’usager est incompatible avec le 
service proposé. 
- L’usager recevra un questionnaire de satisfaction auquel il répondra le plus précisément pos-
sible. 
Ce questionnaire permettra à l’association d’évaluer le déroulement et le contenu de la presta-
tion. 
- L’association est à l’écoute de l’évolution des besoins et des attentes de l’usager et ajustera la 
prestation à ces demandes. 

 
ENGAGEMENT DE L’ASSOCIATION 
L’association prend l’engagement : 
- D’être à l’écoute de l’usager au travers d’une personne désignée par l’association. Cette per-
sonne sera le référent de l’usager. Elle sera chargée du suivi du dossier et aura pour fonction 
de protéger l’usager face à d’éventuelles pratiques abusives ou non satisfaisantes. L’associa-
tion assure ainsi la transparence de son action pour l’usager. 
- D’accueillir les usagers courtoisement. 
- D’être à l’écoute des usagers et d’apporter des réponses adaptées à leurs demandes. 
- De fournir à l’usager une offre de service élaborée précisant les missions de l’intervenant (1) 
- De remettre un contrat qui sera signé par les parties (1) 
- D’évaluer régulièrement la prestation effectuée et de l’ajuster à l’évolution des attentes et 
des  besoins des personnes prises en charge. 
- De ne pas proposer d’offre de service abusive et à assurer la continuité du service dans les 
règles de déontologie. 
- De veiller à ce que tout le personnel de l’association ait une attitude générale de respect indi-
quant réserve et discrétion pendant et après la prestation de service. 
- De fournir une intervention individualisée et adaptée à la demande de l’usager. 
-D’aider l’intervenant dans sa relation avec l’usager afin de distinguer une relation profession-
nelle,  d’une relation interpersonnelle. 
- De respecter les termes du contrat de travail de l’intervenant. 
- D’interrompre une intervention si le niveau d’exigence de l’usager est incompatible 
avec le service proposé. 
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- De rédiger par l’intermédiaire du médecin coordonnateur un projet thérapeutique en collabo-
ration avec le patient, l’équipe soignante et le médecin traitant (2) 
- D’assurer la réévaluation régulière de ce projet afin de permettre une adaptation personnali-
sée aux soins dispensés. (2) 
- D’informer la famille et l’entourage du patient des différentes modalités de mise en place de 
l’hospitalisation à domicile et des évolutions possibles quant à cette prise en charge : Retour à 
l’hôpital, transfert vers un SSIAD, Prise en charge par des IDE libéraux, Fin de la prise en charge. 
(2) 

 
DUREE DU REGLEMENT DE FONCTIONNEMENT 
Ce règlement de fonctionnement a une durée de 5 ans. 
 
 
(1) : Uniquement pour le service d’aide à domicile et le service de soins infirmier à domicile.  
(2) : Uniquement pour le service d’hospitalisation à domicile. 
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Article 1 - 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, dans la continuité des interventions. 
 

Article 3 - DROIT À L’INFORMATION 
La personne bénéficiaire de prestations ou de services a droit à une information claire, compréhen-
sible et adaptée sur la prise en charge et l’accompagnement demandés ou dont elle bénéficie ainsi 
que sur ses droits et sur l’organisation et le fonctionnement de l’établissement, du service ou de la 
forme de prise en charge ou d’accompagnement. La personne doit également être informée sur les 
associations d’usagers œuvrant dans le même domaine. 
La personne a accès aux informations la concernant dans les conditions prévues par la loi ou la 
réglementation. La communication de ces informations ou documents par les personnes habilitées 
à les communiquer en vertu de la loi s’effectue avec un accompagnement adapté de nature psycho- 
logique, médicale, thérapeutique ou socio-éducative. 
 

Article 4 - PRINCIPE DU LIBRE CHOIX, DU CONSENTEMENT ÉCLAIRÉ ET DE LA PARTICIPA-
TION DE LA PERSONNE 
Dans le respect des dispositions légales, des décisions de justice ou des mesures de protection judi-
ciaire ainsi que des décisions d’orientation : 
1.  La personne dispose du libre choix entre les prestations adaptées qui lui sont offertes soit dans 
le cadre d’un service à son domicile, soit dans le cadre de son admission dans un établissement ou 
service, soit dans le cadre de tout mode d’accompagnement ou de prise en charge; 
2.   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 et de l’accom-
pagnement et en veillant à sa compréhension. 
3.   Le droit à 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 la concerne lui est garanti. 
Lorsque l’expression par la personne d’un choix ou d’un consentement éclairé n’est pas possible en 
raison de son jeune âge, ce choix ou ce consentement est exercé par la famille ou le représentant 
légal auprès de l’établissement, du service ou dans le cadre des autres formes de prise en charge et 
d’accompagnement. Ce choix ou ce consentement est également effectué par le représentant légal 
lorsque l’état de la personne ne lui permet pas de l’exercer directement. Pour ce qui concerne les 
prestations de soins délivrées par les établissements ou services médico-sociaux, la personne béné-
ficie des conditions d’expression et de représentation qui figurent au code de la santé publique. 
La personne peut être accompagnée de la personne de son choix lors des démarches nécessitées par 
la prise en charge ou l’accompagnement. 
 
 
 

DE LA PERSONNE ACCUEILLIE  

 CHARTE DES DROITS ET LIBERTES  
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Article 5 - DROIT À LA RENONCIATION 
La personne peut à tout moment renoncer par écrit aux prestations dont elle bénéficie ou en de-
mander le changement dans les conditions de capacités, d’écoute et d’expression ainsi que de com-
munication prévues par la présente charte, dans le respect des décisions de justice ou mesures de 
protection judiciaire, des décisions d’orientation et des procédures de révision existantes en ces 
domaines. 
 

Article 6 - DROIT AU RESPECT DES LIENS FAMILIAUX 
La prise en charge ou l’accompagnement doit favoriser le maintien des liens familiaux et tendre à 
éviter la séparation des familles ou des fratries prises en charge, dans le respect des souhaits de la 
personne, de la nature de la prestation dont elle bénéficie et des décisions de justice. En particulier, 
les établissements et les services assurant l’accueil et la prise en charge ou l’accompagnement des 
mineurs, des jeunes majeurs ou des personnes et familles en difficultés ou en situation de détresse 
prennent, en relation avec les autorités publiques compétentes et les autres intervenants, toute 
mesure utile à cette fin. 
Dans le respect du projet d’accueil et d’accompagnement individualisé et du souhait de la personne, 
la participation de la famille aux activités de la vie quotidienne est favorisée. 
 

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 ou personnes réalisant une prise en charge ou un accompagnement, le respect de la 
confidentialité des informations la concernant dans le cadre des lois existantes. 
Il lui est également garanti le droit à la protection, le droit à la sécurité, y compris sanitaire et alimen-
taire, le droit à la santé et aux soins, le droit à un suivi médical adapté. 
 

Article 8 - DROIT À L’AUTONOMIE 
Dans les limites définies dans le cadre de la réalisation de sa prise en charge ou de son accompagne- 
ment et sous réserve des décisions de justice, des obligations contractuelles ou liées à la prestation 
dont elle bénéficie et des mesures de tutelle ou de curatelle renforcée, il est garanti à la personne la 
possibilité de circuler librement. À cet égard, les relations avec la société, les visites dans l’institution, 
à l’extérieur de celle-ci, sont favorisées. 
Dans les mêmes limites et sous les mêmes réserves, la personne résidente peut, pendant la durée 
de son séjour, conserver des biens, effets et objets personnels et, lorsqu’elle est majeure, disposer 
de son patrimoine et de ses revenus. 
 

Article 9 - PRINCIPE DE PRÉVENTION ET DE SOUTIEN 
Les conséquences affectives et sociales qui peuvent résulter de la prise en charge ou de l’accompa-
gnement doivent être prises en considération. Il doit en être tenu compte dans les objectifs indivi-
duels de prise en charge et d’accompagnement. 
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Article 10 - DROIT À L’EXERCICE DES DROITS CIVIQUES ATTRIBUÉS À LA PERSONNE AC-
CUEILLIE 
L’exercice effectif de la totalité des droits civiques attribués aux personnes accueillies et des libertés 
individuelles est facilité par l’institution, qui prend à cet effet toutes mesures utiles dans le respect, 
si nécessaire, 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 confes-
sions, doivent être facilitées, sans que celles-ci puissent faire obstacle aux missions des établisse-
ments ou services. Les personnels et les bénéficiaires s’obligent à un respect mutuel des croyances, 
convictions et opinions. Ce droit à la pratique religieuse s’exerce dans le respect de la liberté d’autrui 
et sous réserve que son exercice ne trouble pas le fonctionnement normal des établissements et 
services. 
 

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. 
Hors la nécessité exclusive et objective de la réalisation de la prise en charge ou de l’accompagne-
ment, le droit à l’intimité doit être préservé. 
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Mise à jour le 05.03.2014 - Direction de l’information légale et administrative 

(Premier ministre) et Ministère en charge de l’intérieur 
 
 
Choix du mandataire 
La personne qui donne procuration (le mandant) désigne librement la personne qui 
votera à sa place (le mandataire). Le mandataire doit toutefois répondre à 2 condi-
tions : être inscrit dans la même commune que son mandant et ne pas avoir reçu 
d’autre procuration en France. 

 
Inscription dans la même commune 
Le mandataire doit être inscrit sur les listes électorales de la même commune que le 
mandant, mais pas forcément être électeur du même bureau de vote, ni du même ar-
rondissement. 

 
Nombre limité de procuration 
Le jour du scrutin, le mandataire qui vote en France peut détenir une seule procura-
tion établie en France. 
Il peut recevoir 2 procurations maximum si au moins l’une de ces procurations a été 
établie à l’étranger. 
Il peut recevoir 3 procurations s’il participe au scrutin dans un centre de vote ouvert à 
l’étranger. 
 

 
Établissement de la procuration 
Où faire la démarche ? 
• En France, le mandant peut se présenter au commissariat de police, à la gen-
darmerie ou au tribunal d’instance de son domicile ou de son lieu de travail. 
• À l’étranger, il doit se présenter au consulat ou à l’ambassade. 
Si son état de santé ou une infirmité sérieuse empêche le déplacement, il peut de-
mander qu’un personnel  de police se déplace à domicile pour établir la procuration. 
La demande de déplacement doit être faite par écrit et accompagnée du certificat mé-
dical ou du justificatif de l’infirmité. 

 
Comment faire la démarche ? 
Le mandant se présente en personne auprès des autorités compétentes. 
• Il présente un justificatif d’identité admis pour pouvoir voter (carte nationale 
d’identité, passeport ou permis de conduire par exemple). 
• Il remplit un formulaire cerfa n°14952*01 où sont précisées plusieurs informa-
tions sur le mandataire (nom de famille, nom d’usage, prénom(s), adresse et date de 
naissance). Ce formulaire inclut une attestation sur l’honneur mentionnant le motif de 
l’empêchement. Il peut s’agir par exemple d’une absence liée à des vacances ou des 
obligations professionnelles. Il n’y a pas lieu de fournir de justificatif sur la nature de 
l’absence. 
Le mandant peut remplir en ligne et imprimer le formulaire cerfa n°14952*01 qu’il 
présentera au guichet. Il peut aussi utiliser le formulaire cartonné disponible sur 
place. 
 
 

 

VOTE PAR PROCURATION  



  33 

 

Dans quels délais ? 
Les démarches doivent être effectuées le plus tôt possible pour tenir compte des délais 
d’acheminement et de traitement de la procuration en mairie. 
Une procuration peut être établie à tout moment et jusqu’à la veille du scrutin, mais, en 
pratique, le mandataire risque de ne pas pouvoir voter si la commune ne l’a pas reçue à 
temps. 

 

Durée de validité 
La procuration est établie pour une seule élection. Toutefois, le mandant peut aussi 
l’établir pour une durée limitée. 

 
Pour un scrutin 
Le mandant indique la date du scrutin et précise si la procuration concerne, le 1er tour, 
le second tour ou les 2 tours. 
Il est possible de choisir le même mandataire pour les deux tours de l’élection ou bien 
un mandataire différent pour chaque tour. 

 
Pour une durée limitée 
La procuration peut aussi être établie pour une durée déterminée. Le mandant doit 
attester sur l’honneur qu’il est de façon durable dans l’impossibilité de se rendre à son 
bureau de vote. La durée maximum dépend du lieu de résidence du mandant. 
 
 

 
 

 
Rien n’interdit au mandant de faire établir sa procuration pour une durée plus courte 
(3 mois ou 6 mois par exemple) 

 
Résiliation 
Le mandant peut résilier sa procuration (pour changer de mandataire ou pour voter di-
rectement) selon les mêmes formalités que pour son établissement. 

 
Déroulement du vote 
Le mandataire ne reçoit aucun document. C’est le mandant qui doit l’avertir de la procura-
tion qu’il lui a donnée et du bureau de vote dans lequel il devra voter à sa place. 
Le jour du scrutin, le mandataire se présente muni de sa propre pièce d’identité, au bu-
reau de vote du mandant, et vote au nom de ce dernier dans les mêmes conditions que 
les autres électeurs. 
 
 
 

Lieu de résidence Durée maximum de la procuration 

Si le mandant réside en France 1 an  

Si le mandant réside à l’étranger 3 ans 
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D’UN POSTE FIXE : 
 

- SAMU : 15 
- Pompiers : 18 
- SOS Médecins : 04.91.52.91.52 
- Centre antipoison : 04.91.75.25.25 – Fax : 04.91.74.41.68 
- Urgences Hôpital de la Timone : 04.13.42.97.80 / 04.13.42.97.01 
- Urgences Hôpital Nord : 04.91.96.47.86 
- Urgences Psychiatriques 

• Pôle Psychiatrie Centre (4ème, 5ème, 6ème et 7ème arrondissements de Marseille) : 

- Hôpital de la Conception 
Tél. secrétariat : 04.91.49.50.14  

 
• Urgences psychiatriques (1er, 2ème, 3ème, 4ème, 13ème, 14ème, 15ème, 16ème, Les 

Pennes Mirabeau, Septèmes les Vallons) : 
- CH Edouard Toulouse à Marseille 
Permanence Accueil : 04.91.96.98.67 ou 04.91.96.97.51 

- Service Accueil Urgences Hôpital Nord : 04.91.96.49.56 / 04.91.96.48.32 
 

• Urgences psychiatriques (Sud Etang de Berre)  
Service des urgences SMUR 

- Hôpital de  
Tél : 04.42.43.24.45 / 04 42 43 28 23 (24/25) 

 

 
 

A PARTIR D’UN MOBILE : 
 

Secours Internationaux : 112 
Appel d’urgence pour les personnes sourdes ou malentendantes : 114 

 

NUMEROS D’URGENCE  
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LA PAROLE EST A VOUS  

Vous avez fait appel à Soins Assistance, nous vous remercions de votre confiance. 

SOINS ASSISTANCE - Association loi 1901 
1, rue Albert Cohen - Le Plein Ouest, bât C 

CS 90160  
13322 Marseille cedex 16 



  36 

 

SOINS ASSISTANCE - Association loi 1901 
1, rue Albert Cohen - Le Plein Ouest, bât C 

CS 90160  
13322 Marseille cedex 16 
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