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EDITO

La qualité des services apportés à la population, notamment ceux qui concernent 
les personnes âgées et les personnes handicapées, constitue l’une des priorités 
de l’action municipale.

Nous voulons, par notre action, favoriser le maintien du plus grand nombre à 
domicile avec des moyens adaptés, dans de bonnes conditions, et en maintenant le 
lien social avec l’extérieur.

Ce livret présente l’ensemble des prestations proposées par le service maintien 
à domicile du Centre communal d’action sociale d’Albertville.

Nous souhaitons que vous trouviez, au travers de ces quelques pages,

 une réponse à vos besoins. Nous restons à votre écoute.

 Martine Berthet 
 Maire d’Albertville 
 et présidente du C C A S 

 Catherine Terraz 
 Adjointe déléguée aux affaires sociales, 

à l’enfance, à la petite enfance et aux personnes agées 
 et vice-présidente du C C A S 
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PRÉSENTATION
Le service maintien à domicile (SMAD), créé en 1982, est 
géré par le Centre communal d’action sociale (CCAS) de la 
Ville d’Albertville. Cet établissement public est placé sous 
l’autorité d’un président qui est également le maire de la 
commune.

Le service maintien à domicile a pour vocation de favo-
riser le maintien à domicile des personnes âgées ou 
handicapées.

COMPOSITION DU SERVICE

Le service maintien à domicile est composé d’un respon-
sable de service, d’un responsable de secteur aide à domi-
cile (adjoint au responsable de service), d’un responsable 
d’équipe portage des repas à domicile et téléalarme, de 
plusieurs assistantes administratives, d’aides à domicile 
dont le nombre varie en fonction de l’activité et de 3 
chauffeurs livreurs.

COORDONNÉES DU SERVICE
Centre communal d’action sociale d’Albertville
Service maintien à domicile 
7 rue Pasteur
73200 Albertville 

Prestation d’aide à domicile
Téléphone : 04 79 10 45 70 
Fax : 04 79 10 45 49

Prestation de portage des repas à domicile
Téléphone : 04 79 10 45 73 
Fax : 04 79 10 45 49

Prestation de téléalarme 
Téléphone : 04 79 10 45 73 
Fax : 04 79 10 45 49

SERVICE MAINTIEN  
À DOMICILE
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HORAIRES D’OUVERTURE

Situé au rez-de-chaussée de l’espace administratif et 
social, le service administratif est ouvert au public :
• du lundi au jeudi de 8h30 à12h et de 13h30 à 17h30
• le vendredi matin de 8h30 à 17h.
Pose des téléalarmes
• du lundi au jeudi de 8h30 à12h et de 13h30 à 17h30
• le vendredi matin de 8h30 à 17h.
Livraison des repas à domicile
• du lundi au mercredi livraison du repas le jour même 

entre 6h30 et 12h
• le jeudi, livraison des repas du jeudi et du vendredi
• le vendredi, livraison des repas du samedi et du 

dimanche.
Intervention des aides à domicile
• du lundi au vendredi de 8h à 13h et de 14h à 19h
Pour les personnes dépendantes et isolées, pour qui une 
intervention le week-end et les jours fériés est de nature 
à conditionner le maintien à domicile, les aides à domicile 
peuvent intervenir le samedi, le dimanche et les jours 
fériés entre 8h et 13h et entre 16h et 20h uniquement 
pour effectuer de l’aide à la personne.

ENGAGEMENTS DE L’ENTITÉ

Depuis plusieurs années, le secteur des services à la 
personne a connu une véritable évolution :
• du côté des usagers avec la loi du 2 janvier 2002 

rénovant l’action sociale et médico-sociale et la création 
de l’ADPA (Allocation départementale personnalisée 
d’autonomie) en 2002,

• du côté des services avec la loi Borloo du 26 juillet 
2005 qui vise à développer l’offre avec notamment une 
simplification des procédures d’agréments,

• du côté des pouvoirs publics avec le plan de solidarité en 
2006. Le gouvernement souhaite favoriser le maintien à 
domicile des personnes dépendantes,

• du côté du CCAS par l’élaboration d’un projet 
d’établissement, d’une étude d’analyse des besoins 
sociaux et de la création d’un projet de service pour 
le service maintien à domicile et le service de soins 
infirmiers à domicile.

Dans ce paysage recomposé, la qualité de service devient 
plus que jamais un critère déterminant et oblige les 
structures à s’interroger sur leurs pratiques.

Cette réflexion est en cours depuis plusieurs années au 
Centre communal d’action sociale d’Albertville. Cela lui a 
permis de s’engager en 2008 sur la procédure d’obtention 
de la norme NF X 50-056 conjointement pour le service 
maintien à domicile et le service de soins infirmiers 
à domicile, la certification étant la garantie d’une 
prestation de qualité par l’usage de la marque NF. Elle 
a été renouvelée à ce titre en octobre 2010, en octobre 
2012 et fera l’objet d’une demande de renouvellement en 
octobre 2014.

Cette norme fixe des exigences en matière :
• d’organisation,
• de moyens à mettre en œuvre,
• d’objectifs à atteindre,
• de documents à élaborer.
Nos différents engagements dans le cadre de cette 
démarche sont :
• de prendre en compte les besoins des usagers en leur 

offrant une réponse adaptée,
• d’apporter du confort aux professionnels dans la 

réalisation de leur travail au quotidien,
• de collaborer de façon agréable et efficace avec nos 

partenaires institutionnels.
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Les objectifs opérationnels pour les cinq prochaines 
années et qui figurent dans le projet de service sont :
1- améliorer la prestation de portage des repas à domicile 
au niveau de la qualité et de la quantité, 
2 - favoriser le lien social en développant des actions 
d’animations,
3 - être à l’écoute des attentes des aides à domicile 
suite à leur demande concernant le remboursement 
des indemnités kilométriques qui n’est plus adapté à 
l’augmentation du coût des carburants,
4 - favoriser l’accès au service de manière équitable avec la 
mise en place de quotients familiaux.

AGRÉMENTS DU SERVICE 
MAINTIEN À DOMICILE
• Autorisation d’exercer du comité régional d’organisation 

sociale et médico-sociale (CROSMS) pour une durée de 
15 ans à compter de 2005.

• Agrément qualité de l’UTS de la DIRECCTE Rhône-Alpes 
(ex DDTE) pour une durée de 5 ans à compter de 2012.

• Certification de la CARSAT (ex CRAM) renouvelée en 
2012 dans le cadre du contrat d’objectifs signé en 2001 
attestant de la mise en place de la démarche qualité.

ZONE D’INTERVENTION

Aide à domicile :  le secteur géographique couvert par 
le CCAS d’Albertville comprend certaines communes des 
cantons nord et sud par conventionnement annuel.

Portage des repas et téléalarme :  pour les personnes 
domiciliées sur la commune d’Albertville uniquement.

MODES D’INTERVENTIONS

Il existe trois offres de prestations de services à la 
personne :
• l’emploi direct
Il met en relation directe un employeur particulier et 
un salarié et permet donc à la personne de choisir elle-
même son intervenant à domicile. Le prix de revient est 
plus faible, le choix sur les jours et horaires d’interventions 
est plus souple. On note toutefois certains inconvénients 
(gestion salariale à assurer, personnel non formé, pas 
de remplacement en cas d’absence, le bénéficiaire peut 
en tant qu’employeur être convoqué au tribunal des 
Prud’hommes en cas de litige…).

le mode mandataire 

Le bénéficiaire, tout en restant juridiquement l’employeur, 
fait appel à un intermédiaire qui assure le recrutement, le 
remplacement éventuel et la gestion salariale de l’em-
ployé. Le coût est supérieur à l’emploi direct car l’usager 
doit s’acquitter de frais de gestion. S’il n’a pas les forma-
lités administratives à accomplir, il lui reste les inconvé-
nients liés à son statut d’employeur.

le mode prestataire 

L’intermédiaire est l’employeur de l’intervenant à 
domicile. Le bénéficiaire a recours à un prestataire 
(CCAS, association ou entreprise privée) qui lui vend le 
service effectué par un de ses salariés. Les avantages sont 
nombreux (intervenants qualifiés formés régulièrement, 
remplacements garantis en cas d’absence, suivi de la 
qualité du service rendu, avantages fiscaux, pas de gestion 
salariale ni administrative…) mais le coût horaire est plus 
élevé.

Le service maintien à domicile du CCAS d’Albertville 
intervient en qualité de prestataire de service. 
Il est susceptible d’articuler ses services au sein 
du domicile avec un emploi direct ou tout autre 
intervenant.
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OBJECTIFS DE LA PRISE EN CHARGE

L’action du service maintien à domicile du Centre 
communal d’action sociale de la Ville d’Albertville, aussi 
bien par le biais du portage des repas à domicile, de la 
pose des téléalarmes que de l’intervention des aides à 
domicile, s’inscrit dans les missions d’intérêt général et 
d’utilité sociale suivantes : 
• favoriser le maintien à domicile des personnes âgées de 

plus de 60 ans et/ou handicapées à condition que cela 
ne représente un danger ni pour le bénéficiaire, ni pour 
son entourage ;

• apporter un soutien matériel et moral en assurant les 
tâches et activités de la vie quotidienne.

Ces actions sont menées conformément aux principes 
déontologiques et éthiques applicables au service, ainsi 
qu’aux recommandations professionnelles en vigueur. 
Elles sont conduites 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.

Dans ce cadre, le service maintien à domicile du CCAS 
d’Albertville apporte son aide, conformément à son 
agrément, aux personnes qui suivent : 

Critères de sexe et d’âge
• Hommes et femmes âgés de plus de 60 ans
• Hommes et femmes âgés de plus de 18 ans ayant un 

taux d’invalidité d’au moins 80 %
Des dérogations peuvent être accordées pour le portage 
des repas à domicile et la pose de téléalarmes.

Critères sociaux et médico-sociaux
• personnes âgées qui éprouvent certaines difficultés à 

réaliser les actes de la vie quotidienne ;
• personnes âgées dépendantes;
• adultes handicapés ayant un taux d’invalidité d’au 

moins 80 %,
• personnes atteintes de pathologies chroniques 

nécessitant une assistance à domicile dans les actes de 
la vie quotidienne.

Objectifs de vie
• disposer d’une assistance dans les actes de la vie 

courante.

Objectifs de soutien et d’accompagnement
• maintenir le lien social
• bénéficier d’un soutien matériel et moral
• soulager le conjoint et la famille.

Objectifs éducatifs de l’aide à domicile
• échanger et communiquer
• stimuler par des activités ludiques (jeux, lecture…).
Les objectifs sont systématiquement réactualisés 
chaque année, au cours d’une visite annuelle à domicile, 
en fonction de l’évolution de l’état et des besoins du 
bénéficiaire.
Le service maintien à domicile du CCAS d’Albertville 
s’engage à mettre en œuvre toutes les mesures qui lui sont 
accessibles pour parvenir aux objectifs fixés, sous réserve 
de la communication de tous les éléments concernant 
l’usager qui lui sont nécessaires.

L’action du service maintien à domicile du CCAS 
d’Albertville s’inscrit :
• dans le respect des règles déontologiques, éthiques 

ou professionnelles applicables au secteur d’activité 
de ce service selon la charte des droits et libertés de 
la personne accueillie et de la charte des droits et 
libertés de la personne âgée en situation de handicap 
ou de dépendance. Ces deux chartes sont annexées au 
règlement de fonctionnement ;

• dans le respect des valeurs fondamentales et des 
principes d’action inscrits dans le projet de service.
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UNE OFFRE DE SERVICE PERSONNALISÉE

Le service maintien à domicile du CCAS d’Albertville 
propose aux bénéficiaires des prestations qui répondent 
aux besoins des évalués en s’assurant du consentement 
éclairé de la personne. Chaque proposition est élaborée 
avec l’usager ou un tiers demandeur agissant en son nom 
(famille, tuteur…). L’élaboration et le suivi du dossier 
administratif, ainsi que certains dossiers de demande 
de prise en charge auprès des caisses de retraite ou des 
mutuelles sont assurés par le service.

L’offre de service personnalisée est réalisée dans le 
respect des principes éthiques et déontologiques et des 
prescriptions éventuelles. Les conditions relatives à cette 
offre de service sont développées dans le règlement de 
fonctionnement.

Le CCAS s’engage à ne jamais proposer une offre de service 
abusive. Pour toute proposition faite à l’occasion d’une 
visite à domicile et qui dépasserait l’objet de la demande 
initiale, le service maintien à domicile laisse la possibilité 
d’un délai de 7 jours de rétractation de l’offre (article L 121 
– 21 du code de la consommation).

La relation contractuelle
Elle donne lieu à l’élaboration d’une fiche de 
renseignements et à la signature d’un devis et d’un 
contrat (document individuel de prise en charge) pour la 
prestation d’aide à domicile ou d’un devis et d’un contrat 
pour les prestations de portage des repas à domicile et de 
téléalarme. Sont également remis au bénéficiaire divers 
documents administratifs : livret d’accueil, règlement de 
fonctionnement, cahier de liaison (uniquement pour la 
prestation d’aide à domicile) et questionnaire 1er contact.
La planification des interventions sera organisée selon 
les besoins et les souhaits de l’usager du service mais 
également en fonction des nécessités de service.

Le plan d’aide sera revu avec la participation du 
bénéficiaire autant de fois que nécessaire et au moins 
une fois par an. Il doit prendre en compte sa situation, ses 
aptitudes physiques, intellectuelles et relationnelles, ainsi 
que son environnement familial et social.

L’évaluation individualisée

Afin de permettre au service d’élaborer un plan d’aide 
en adéquation avec les besoins de la personne, il est 
nécessaire d’apprécier ses conditions de vie et son 
environnement, c’est pourquoi l’évaluation individualisée 
est réalisée au domicile avant la première intervention, 
par un des agents du SMAD. Elle peut s’articuler, dans 
certains cas, avec celle réalisée par d’autres services ou 
organismes.

Dans les cas de prestations ponctuelles et/ou sans 
difficulté particulière ou de prescriptions particulières, 
l’évaluation peut être réalisée soit par téléphone soit dans 
les bureaux du service maintien à domicile du CCAS.

En cas d’urgence, cette évaluation peut être effectuée 
à domicile lors de la première intervention. Est entendu 
par cas d’urgence les sorties d’hospitalisation ou des 
problèmes importants de santé survenus au domicile.

PRINCIPES DÉONTOLOGIQUES  
MIS EN ŒUVRE 

Une attitude générale de respect, une intervention 
individualisée et une relation triangulaire sont les 
trois principes de déontologie appliqués par le CCAS 
d’Albertville.

Le respect de la personne

Une attitude générale de respect impliquant réserve 
et discrétion s’applique à chaque agent du CCAS à tout 
moment de la prestation du service.

Le service s’engage auprès des bénéficiaires à la 
confidentialité des informations qui sont données afin 
de mettre en œuvre l’intervention nécessaire. L’ensemble 
du personnel du service maintien à domicile est tenu au 
secret professionnel.
Certaines informations «confidentielles» peuvent 
être cependant échangées entre les professionnels 
intervenants, dans le souci d’une prise en charge globale 
adaptée.

C’est pourquoi, un cahier de liaison est laissé à la personne 
aidée au titre de la prestation d’aide à domicile, qui 
s’engage à le soumettre aux différents intervenants (aides 
à domicile, aides-soignantes, médecins, infirmières….) 
afin que celui-ci soit complété. 
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Les données concernant la personne font l’objet d’un 
traitement informatisé et sécurisé par le service, dans 
les conditions fixées par la loi. En ce qui concerne le 
droit d’accès et de rectification des données concernant 
le bénéficiaire, et conformément à l’article 27 de la loi 
informatique et libertés, une déclaration a été faite auprès 
de la CNIL.
Les aides à domicile ont l’obligation de transmettre 
au responsable de service (ou à son adjoint) toute 
information particulière concernant le bénéficiaire du 
service (modification de son état de santé, préoccupations 
particulières…).
Le bénéficiaire (ou son représentant légal) peut avoir 
accès aux données figurant dans son dossier individuel.

La charte des droits et libertés de la personne accueillie 
et la charte des droits et libertés de la personne âgée en 
situation de handicap ou de dépendance, doivent être 
respectées.

L’exercice des droits et libertés individuels est garanti à 
toute personne prise en charge par des établissements 
et services sociaux et médico-sociaux. Les dispositions 
du code de l’action sociale et des familles, conformément 
aux articles L 311-3 à L 311-8 sont appliquées par le CCAS 
d’Albertville et garantissent au bénéficiaire : 
• le respect de sa dignité, de son intégrité, de 

sa vie privée, de son intimité, de ses biens, de sa 
liberté d’opinion et d’expression, le libre choix entre 
des prestations à domicile et en établissement, un 
accompagnement individualisé et de qualité respectant 
un consentement éclairé, et la confidentialité des 
données qui lui sont propres ;

• le respect des conditions de sécurité le concernant 
et notamment la possibilité de remettre en question 
le maintien à domicile si celui-ci représente un danger 
pour le bénéficiaire ou pour son entourage ;

• le respect de sa liberté de lieu et de mode de vie, 
sous réserve de conditions acceptables et sécuritaires 
permettant l’intervention du service ;

• le libre choix des prestations adaptées qui lui sont 
offertes ;

• une prise en charge et un accompagnement 
individualisé de qualité favorisant son 
développement, son autonomie et son insertion, 

adaptés à son âge et à ses besoins, respectant son 
consentement éclairé qui doit systématiquement être 
recherché lorsque la personne est apte à exprimer 
sa volonté et à participer à la décision. A défaut, le 
consentement de son représentant légal doit être 
recherché ;

• sa participation directe, ou avec l’aide de son 
représentant légal, à la conception et à la mise en œuvre 
du plan d’aide et d’accompagnement qui le concerne ;

• l’accès à toute information ou document relatifs à sa 
prise en charge, sauf dispositions législatives contraires ;

• une information sur ses droits fondamentaux et 
les protections particulières légales et contractuelles 
dont il bénéficie, ainsi que les voies de recours à sa 
disposition.

Une intervention individualisée  
avec la participation des usagers

Le CCAS réalise des interventions individualisées selon 
une approche globale de la personne. Par la suite, et en 
cas de nécessité, il ajuste l’intervention selon les besoins 
et les attentes de l’usager. Il veille également à évaluer les 
besoins latents du bénéficiaire si ceux-ci sont justifiés.

Le CCAS assure la transparence de son intervention auprès 
du bénéficiaire à l’aide de documents qui lui sont fournis, 
veille à limiter son offre aux besoins exprimés et qui 
seront mentionnés dans le devis et le contrat (document 
individuel de prise en charge). Il utilise la pratique 
professionnelle adaptée à la personne aidée.
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Les agents du CCAS sont attentifs aux problèmes de 
maltraitance, aux situations pouvant mettre en danger 
physique ou psychique les usagers et réalise, en cas de 
nécessité, un signalement auprès du partenaire social 
concerné.

L’aide à domicile
Un imprimé de "demande de prestation" est complété 
avec le bénéficiaire ou son représentant légal.

Un plan d’aide personnalisé, sous la forme d’un devis et 
d’un contrat (document individuel de prise en charge), est 
élaboré conjointement. Il définit les objectifs et la nature 
de la prise en charge ou de l’accompagnement dans le 
respect des principes déontologiques et éthiques, des 
recommandations de bonnes pratiques professionnelles 
et du projet d’établissement. Il détaille la liste et la nature 
des prestations offertes ainsi que leur coût prévisionnel.

La participation du bénéficiaire, et si nécessaire de sa 
famille ou de son représentant légal, est obligatoirement 
requise pour l’établissement dudit document sous peine 
de nullité. Il est établi pour la durée qu’il fixe et fera l’objet 
d’avenants pour toute modification concernant le plan 
d’aide du bénéficiaire.

Le bénéficiaire qui a accepté et signé le plan d’aide qui 
figure dans le devis et le contrat (DIPEC) s’engage à le 
respecter. A défaut, une révision pourra être demandée 
par le service maintien à domicile à la caisse de retraite ou 
au conseil général.

Une visite à domicile annuelle permet de faire le point 
sur le plan d’aide qui a été élaboré en commun avec le 
bénéficiaire. Cette prise de contact physique crée un 
lien de confiance et permet, au cours de la conversation, 
d’évaluer les souhaits que la personne n’ose pas toujours 
exprimer.

L’évolution de l’état de santé de la personne peut 
amener à l’orienter vers un service ou une structure plus 
adaptée. C’est pourquoi un travail de partenariat existe 
avec le responsable de service du SMAD, du SSIAD, les 
assistantes sociales du conseil général et les surveillantes 
de différents centres hospitaliers, pouvant conduire à des 
visites à domicile communes.

Il est important de bien distinguer ce que peut faire le 
bénéficiaire, ce qu’on doit l’aider à faire ou ce qui doit 

être réalisé à sa place. Sa participation sera sollicitée et 
son consentement sera nécessaire avant d’engager toute 
action.

Une attention particulière est accordée aux problèmes 
de maltraitance et aux situations pouvant mettre en 
danger le bénéficiaire du SMAD. Les aides à domicile 
ont la consigne de faire remonter toute information 
s’y rapportant au responsable de service. Suivront les 
procédures mises en place.

La téléalarme
Cette prestation fait l’objet de l’établissement d’un 
imprimé de "demande de prestation". Il est complété avec 
l’aide du bénéficiaire, de sa famille ou de son représentant 
légal. Le bénéficiaire est formé au fonctionnement et à 
l’utilisation de l’appareil.
La visite à domicile et l’évolution de l’état de santé de la 
personne sont traitées de la même manière que pour la 
prestation d’aide à domicile.

En ce qui concerne la maltraitance et les situations de mise 
en danger, celles-ci nous sont rapportées le plus souvent 
par le voisinage qui appelle directement le CCAS, qui met 
en oeuvre les procédures prévues.
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Le portage des repas à domicile

Cette prestation fait l’objet de l’établissement d’un 
imprimé de "demande de prestation" de repas à domicile. 
Il est complété avec l’aide du bénéficiaire, de sa famille 
ou de son représentant légal. Il détaille, entre autres, 
le nombre de repas souhaité, la fréquence de livraison 
et précise s’il y a un régime à respecter sur prescription 
médicale.

La visite à domicile et l’évolution de l’état de santé de la 
personne sont traitées de la même manière que pour la 
prestation d’aide à domicile.

En ce qui concerne la maltraitance et les situations de mise 
en danger, celles-ci nous sont rapportées le plus souvent 
par les livreurs des repas qui en informent leur responsable 
d’équipe, qui déclenche les procédures prévues.

La relation triangulaire

Le responsable de service (ou son adjoint) veille à la 
bonne réalisation du service dans le respect des règles 
professionnelles, éthiques et déontologiques. Il doit 
assurer, par une relation « triangulaire », une fonction de 
protection du bénéficiaire et de l’intervenant. De ce fait, 
et dans la mesure où il représente le CCAS, il se positionne 
entre la personne aidée et l’intervenant.

Le responsable de service (ou son adjoint) est le seul 
habilité à régler les conflits. Son arbitrage se doit d’être 
juste et objectif. Il peut, en cas de besoin, faire appel 
au responsable du pôle petite enfance - seniors. En cas 
d’absence de solution, le problème sera porté devant 
le directeur du CCAS qui tranchera. Le bénéficiaire et 
l’intervenant à domicile sont informés de cette procédure 
qui figure dans le règlement de fonctionnement.

Le responsable de service (ou son adjoint) doit aider 
l’intervenant à distinguer une relation professionnelle 
d’une relation interpersonnelle, à maintenir une 
distance professionnelle et à éviter autant une relation 
excessivement centrée sur l’affectivité qu’une relation trop 
indifférente, excessivement centrée sur la technicité. Des 
groupes de paroles, animés par une psychologue, sont mis 
en place à cet effet.

Le responsable de service (ou son adjoint) a une fonction 
de protection de la personne aidée, il doit être vigilant 

sur d’éventuelles pratiques abusives ou non satisfaisantes 
qui pourraient être utilisées par certains intervenants. 
Chaque situation préoccupante qu’il peut relever au cours 
des visites effectuées à domicile, ou celles qui lui sont 
signalées par le bénéficiaire ou par un tiers font l’objet 
d’une remise à plat avec l’intervenant et avec l’usager 
avant de prendre la décision qui s’impose (réajustement 
de l’intervention à réaliser, changement de l’intervenant, 
prise de sanction disciplinaire…).

Le responsable de service (ou son adjoint) est le référent 
à contacter en cas de problème soit par l’aide à domicile, 
soit par le bénéficiaire du service, sa famille ou son 
représentant légal. Ses coordonnées sont indiquées dans 
ce livret d’accueil qui est remis à la signature du contrat 
pour les prestations de portage des repas à domicile et de 
télélarme, ou du contrat (DIPEC) pour la prestation d’aide 
à domicile. 

Le service s’efforce d’associer les familles à la prise en 
charge des personnes. Dans le cadre de son intervention, 
le service maintien à domicile peut être amené à créer et 
à développer des liens avec l’entourage. A cet égard, il 
peut solliciter une mobilisation plus forte de la famille, 
de l’entourage ou d’autres services pour permettre le 
maintien à domicile des personnes fragilisées par l’âge ou 
la maladie. La prise en charge de certaines personnes ne 
peut, en effet, se réduire à la seule intervention du service 
maintien à domicile. Elle nécessite la présence d’une 
pluralité de professionnels qui contribuent notamment 
au maintien des liens sociaux (service de soins infirmiers 
à domicile, assistantes sociales…). Il est important 
de préciser que le service ne peut pas cautionner un 
maintien à domicile qui représenterait un danger pour le 
bénéficiaire ou pour son entourage.

La nomination d’un référent (personne à contacter) 
parmi les représentants de la famille ou des proches de 
la personne est vivement souhaitée. Ce référent peut être 
amené à participer à une synthèse initiée soit par l’usager, 
soit par le responsable de service (ou son adjoint), soit par 
d’autres intervenants.
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PRESTATIONS DÉLIVRÉES 
PAR L’AIDE À DOMICILE

Afin de parvenir aux objectifs définis, le service maintien à 
domicile du CCAS d’Albertville s’engage, à compter du jour 
de la prise en charge et en fonction du plan d’aide établi, à 
assurer au bénéficiaire les prestations suivantes de vie, de 
soutien et d’accompagnement :
• aide au lever
• aide à l’hygiène courante, à l’exclusion des toilettes au 

lit et à condition que la salle de bains soit équipée du 
matériel nécessaire (douche, barres de maintien, siège 
pivotant…)

• aide à l’habillage
• aide à la préparation des repas (suivant le régime 

alimentaire prescrit par le médecin s’il y a lieu) et aide 
à la prise des repas

• aide à la promenade
• aide aux formalités administratives simples
• aide pour les commissions
• aide au ménage courant (à l’exclusion des gros 

travaux tels que le lessivage des murs, nettoyage 
des volets, déplacement de meubles, frigo, machine à 
laver…) en sachant que cette intervention s’arrête à la 
porte d’entrée du logement (les paliers et escaliers de 
montée ne relèvent pas de l’aide à domicile) 

• entretien du linge (lavage en machine, repassage et 
travaux de couture)

• échange, jeux, communication, lecture
• aide aux aidants.
L’aide à domicile ne donne aucun soin proprement dit. Elle 
peut toutefois aider à la prise des médicaments, selon les 
dispositions de l’article L 313.26 du code de l’action sociale 
et des familles, qui auront été préparés au préalable dans 
un semainier par l’infirmière, le médecin ou par la famille.

Ces prestations tiennent compte des demandes formulées 
par le bénéficiaire en accord avec le service maintien à 
domicile. Le rythme des interventions hebdomadaires est 
établi suivant les besoins de la personne et en fonction des 
possibilités du service.

Compétences et qualifications des intervenants

Des fiches de poste listent le détail des compétences et 
qualifications exigées pour chaque agent du service. 
Si aucune condition de diplôme n’est exigée pour les 

intervenants à domicile, il leur est indispensable d’avoir le 
permis de conduire et un véhicule.
Chaque agent du service est évalué au moins une fois 
par an par son supérieur hiérarchique direct. Il est formé 
régulièrement et peut participer à des groupes de paroles 
animés par une psychologue.

Coordination entre les différents intervenants

Chaque prise en charge fait l’objet d’une fiche de 
liaison avec le type d’aide à réaliser, les jours et heures 
d’intervention et le nom de chaque aide à domicile. Cela 
permet aux agents de se connaître, de s’entendre et de 
coordonner au mieux l’intervention.

Un cahier de liaison est remis à chaque nouveau 
bénéficiaire de l’aide à domicile lors de la signature du 
devis et du contrat (DIPEC). Ce document a pour but de 
faciliter la collaboration entre les différents intervenants, 
famille et partenaires sociaux en faisant passer des 
informations utiles.

Des visites à domicile conjointes avec les différents 
partenaires institutionnels et services du CCAS peuvent 

être organisées en cas de besoin.
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Conditions générales de remplacement 
des intervenants en cas d’absence
En ce qui concerne le remplacement des aides à domicile 
en cas d’absence, deux cas de figure peuvent se présenter :
• une absence prévue et planifiée (congé, formation…)
• une absence imprévue (maladie, contraintes 

familiales…).
Le choix est laissé aux bénéficiaires du service d’avoir ou 
non l’intervention d’un agent en remplacement.

Lorsque l’absence est prévue, la question est posée au 
préalable à la personne par l’aide à domicile qui remplit 
à cet effet une fiche de remplacements. Cet imprimé est 
joint à sa fiche de demande de congé.
La remplaçante est recrutée par le responsable de service 
(ou son adjoint) et le contrat est signé par le président du 
CCAS. Le planning hebdomadaire est élaboré par un des 
agents du service qui le remet à la remplaçante avec les 
explications qui s’imposent.

Lorsque l’absence est imprévue, le service contacte par 
téléphone chaque bénéficiaire concerné afin de le prévenir 
et lui demander s’il souhaite l’intervention d’une autre 
personne. En cas de réponse positive, un intervenant est 
recherché par un des agents du service qui sera également 
chargé du changement de planning et de sa remise à la 
remplaçante avec les explications qui s’y rapportent.

La continuité du service les week-ends et les jours fériés 
est assurée par le fait qu’un agent est d’astreinte au 
domicile en cas d’empêchement de l’aide à domicile qui 
doit intervenir sur le terrain. Les binômes sont constitués 
en début d’année et chaque agent a les coordonnées 
de l’autre pour pouvoir l’avertir en cas de problème de 
dernière minute.

PRESTATIONS DÉLIVRÉES 
PAR LE PORTAGE DES REPAS
Livraison au domicile, par un chauffeur livreur, d’un 
repas équilibré composé d’une entrée, d’une viande 
ou d’un poisson, d’un légume ou d’un féculent, 
d’un fromage, d’un dessert ou fruit, d’une boisson 
(eau, 50 cl), d’un morceau de pain et d’une soupe 
et d’un yaourt nature donnés en plus pour le soir. 

PRESTATIONS DÉLIVRÉES                      
PAR LA TÉLÉALARME

Un agent du service se rend au domicile de la personne 
pour installer un boîtier relié à la prise du téléphone ainsi 
que sur secteur. Il lui remet un bracelet montre ou un 
médaillon (au choix) qui lui permet de déclencher l’alerte. 
Ils procèdent ensemble aux essais avec la société qui gère 
cette prestation.
Le bénéficiaire est ainsi relié 24 heures sur 24 et 7 jours sur 
7 à un central téléphonique qui réceptionne les alertes et 
se charge de contacter un proche ou les pompiers en cas 
de problème.

CONDITIONS D’ADMISSION
La personne intéressée ou un membre de la famille doit se 
présenter ou téléphoner au service maintien à domicile. 
Une fiche de renseignements sera alors remplie pour 
permettre au service d’évaluer les besoins.
En fonction de l’aide demandée et en tenant compte 
des possibilités du service, il sera donné ou non une 
suite favorable à la demande. Dans le cas d’une réponse 
positive, une visite est programmée au domicile de la 
personne pour évaluer son degré de dépendance et définir 
l’aide à apporter. A défaut, la personne sera orientée vers 
un autre service.

Les personnes relevant d’une ADPA peuvent être aidées 
par le service à la demande de la délégation territoriale 
de Savoie, donneur d’ordre qui dépend du conseil général.
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CONDITIONS FINANCIÈRES
Au niveau de l’aide à domicile, le tarif appliqué par le 
service maintien à domicile du CCAS d’Albertville est 
fixé par la caisse nationale d’assurance vieillesse (pour 
les caisses de retraite), par le conseil général au titre de 
l’ADPA. et par délibération du conseil d’administration du 
CCAS (pour le titre payant). A chaque changement, les 
bénéficiaires sont avertis personnellement et par courrier 
du nouveau tarif horaire applicable.

Le bénéficiaire peut, en fonction de ses revenus, bénéficier 
d’une prise en charge totale ou partielle par une mutuelle, 
une caisse de retraite ou le conseil général. Le montant 
de cette prise en charge est fixé par les organismes selon 
un barème qui tient compte des revenus du bénéficiaire. 
Le bénéficiaire est averti par les organismes de tout 
changement pouvant intervenir sur les barèmes de prises 
en charge.

L’usager peut également être amené à régler la totalité du 
prix de l’heure de l’aide à domicile dans les cas suivants : 
• par choix, 
• s’il y a refus de la caisse de retraite, 
• si le dossier ne peut être présenté pour des raisons 

administratives,
• en cas de dépassement d’heures à la demande de 

l’usager.
En ce qui concerne les tarifs du portage des repas à 
domicile et la téléalarme, les montants sont fixés par 
délibération du conseil d’administration et revus en 
fonction de l’augmentation du taux directeur.

L’ensemble des tarifs du service maintien à domicile 
du CCAS d’Albertville est approuvé en conseil 
d’administration. Un devis gratuit peut être fourni sur 
simple demande.

La périodicité de facturation est mensuelle. Le règlement 
est accepté en espèces, en chèque à l’ordre du Trésor Public 
ou en chèque emploi service universel (CESU).

PRÉVENTION DE LA VIOLENCE  
ET DE LA MALTRAITANCE

Tout acte de violence sur une personne prise en charge 
par le service, qu’il soit le fait d’une personne appartenant 
au service ou d’un proche du bénéficiaire, est passible de 
condamnations pénales et est susceptible d’entraîner des 
enquêtes de la part de la justice ou de la police.

Le CCAS d’Albertville apporte une attention particulière 
aux problèmes de maltraitance quels qu’ils soient. Un 
comité de pilotage, constitué de responsables et d’agents 
des services sociaux qui se sont portés volontaires, a été 
créé en mai 2012. Son action a permis la mise en place 
d’une procédure sous la forme d’une « fiche de remontées 
des signes de suspicion de maltraitance » et d’une « fiche 
de suivi des signes de suspicion de maltraitance » qui 
incite à une vigilance accrue permettant de détecter et 
de signaler sans attendre des problèmes de maltraitance. 
Ce comité de pilotage est également à l’origine d’une 
plaquette d’information « Lutter contre la maltraitance 
chez les personnes âgées et handicapées » mise à 
disposition des agents et des bénéficiaires du service.

Un numéro national contre la maltraitance a été mis 
en service en février 2007 par le secrétariat d’Etat à la 
Solidarité. En cas de problème composer le 39 77. Ce 
numéro s’adresse à la fois aux victimes et aux témoins de 
situations de maltraitance et à l’entourage.

ÉVALUATION
Le service maintien à domicile du CCAS d’Albertville 
procède à une évaluation périodique de ses interventions 
et de la qualité des prestations qu’il délivre.

Cette évaluation, dont l’objectif est de mettre en  
adéquation les prestations avec les besoins des 
bénéficiaires, est assurée grâce au recueil et au 
traitement de données, notamment issues d’enquêtes, 
questionnaires, dossiers, constitués avec la participation 
de chaque personne aidée par le service maintien à 
domicile.
Dans ce cadre, le bénéficiaire s’engage expressément à 
répondre aux enquêtes de satisfaction (questionnaire 1er 
contact et questionnaire annuel de satisfaction).
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MODALITÉS D’EXPRESSION  
DES BÉNÉFICIAIRES DU SERVICE
Les bénéficiaires du service ont la possibilité de s’exprimer 
de différentes façons :
• par le biais de réclamations orales ou écrites,
• au cours de la visite annuelle effectuée à domicile par un 

des agents du service,
• en répondant au questionnaire de 1er contact et au 

questionnaire annuel de satisfaction.

DÉMARCHE QUALITÉ
Le service est engagé dans une démarche d’amélioration 
continue de la qualité du service rendu. 
Il a obtenu : 
• en 2006, le prix de « l’amélioration de l’organisation de 

l’établissement et du service dans la catégorie démarche 
qualité » au 2e Trophée Direction(s),

• en 2008, la palme des services à la personne (mention 
spéciale du jury) pour la nouvelle organisation de ses 
services,

• en 2008, avec un renouvellement en 2010 et en 2012 
la certification à la norme NF X 50 – 056 des services 
à la personne délivrée par l’AFNOR.

DOCUMENTS
Le service maintien à domicile, qui gère les prestations 
d’aide à domicile, de portage des repas à domicile et de 
téléalarme, s’engage à fournir les documents suivants afin 
de permettre une prise en charge individualisée :

pour l’aide à domicile 
• un livret d’accueil qui contient la proposition de service 

et des éléments d’information sur le CCAS,
• un règlement de fonctionnement qui détaille les 

conditions relatives à l’usager et à sa prise en charge. Il 
présente le CCAS, son fonctionnement et les conditions 
financières relatives au service. Il comprend la charte 
des droits et libertés de la personne âgée en situation 
de handicap ou de dépendance et la charte des droits et 
libertés de la personne accueillie,

• un devis et un contrat (document individuel de prise en 
charge = DIPEC) qui détaille les prestations à réaliser en 
fonction du plan d’aide mis en place,

• un cahier de liaison qui facilite la collaboration entre les 

différents intervenants (service de soins infirmiers, kiné, 
médecin…) et permet à l’usager, ainsi qu’à sa famille, 
de faire passer des informations utiles concernant la 
prise en charge ,

• un questionnaire de 1er contact pour permettre à 
l’usager de faire part de ses observations.

pour le portage des repas à domicile  
et la téléalarme 
• un livret d’accueil qui contient la proposition de service 

et des éléments d’information sur le CCAS,
• un règlement de fonctionnement qui détaille les 

conditions relatives à l’usager et à sa prise en charge. Il 
présente le CCAS, son fonctionnement et les conditions 
financières relatives au service. Il comprend la Charte 
des droits et libertés de la personne âgée en situation 
de handicap ou de dépendance et la Charte des droits et 
libertés de la personne accueillie,

• un devis et un contrat qui permet de connaître le 
fonctionnement du service et le travail que peut 
accomplir le personnel,

• un questionnaire de 1er contact pour permettre à 
l’usager de faire part de ses observations.

La conservation des documents s’effectue dans des 
conditions permettant d’assurer le respect de la 
confidentialité. Dans cette perspective, le service maintien 
à domicile du CCAS d’Albertville s’engage notamment à 
garantir :
• une sécurisation des locaux où sont conservés les 

documents,
• une protection adaptée des systèmes informatiques,
• une sélection et une sensibilisation des personnels 

habilités à traiter les informations,
• la limitation de la diffusion des informations recueillies 

aux seuls cas légaux et organismes habilités.
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CONSEIL D'ADMINISTRATION

Président du C C A S 
Maire d'Albertville

Directeur du Centre
communal d'action sociale

Assistante
administrative
Aide à domicile

Aide à domicile
Aide à domicile

Assistante
administrative

polyvalente
Aide à domicile

PRAD - Téléalarme

Chauffeurs-
livreurs
PRAD

Assistante
administrative
Aide à domicile

Responsable du service
maintien à domicile

Responsable d'équipe
PRAD et téléalarme

Responsable de secteur
aide à domicile

ORGANIGRAMME DU SERVICE MAINTIEN À DOMICILE
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• Agence Régionale de Santé de la Savoie : 04 70 34 74 00

• Conseil général de la Savoie : 04 79 96 73 73

• Délégation territoriale de Savoie d’Albertville : 04 79 89 57 00

• CLIC : 04 79 89 57 02

• Allo maltraitance : 39 77

• Association ADAMSPA : 04 79 85 15 57

• Centre d’évaluation gériatrique de Chambéry : 04 79 96 51 14

• Site internet de la Ville d’Albertville : www.albertville.fr 
(Le site internet de la Ville d’Albertville consacre une partie de 
ses pages au pôle petite enfance - seniors du CCAS)

Conformément à l’article 27 de la Loi Informatique et Libertés, vous disposez d’un droit d’accès  
et de rectification des données vous concernant dont nous sommes seuls destinataires.

CONTACTS DIVERS
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