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Pour mieux connaitre notre Association…

L’HISTOIRE DE L’ASSOCIATION

C’est  une  association  loi  1901  sans  but 
lucratif, créée le 1er Janvier 2015.

Elle  est  née  de  la  fusion  de  2  services 
d’aide  à  domicile  aux  familles  et  d’un 
service  d’aide  à  domicile  des  personnes 
âgées  et  handicapées,  à  partir  de  nos 
valeurs communes. 

Elle  est  membre  de  la  Fédération 
Nationale  des  Associations  de  l’Aide 
Familiale  Populaire (FNAAFP)  depuis  le  4 
mars  2004 ;  celle-ci  représente  les 
associations  locales  auprès  des  pouvoirs 
publics  et  autres  instances  défend  vos 
intérêts, soutien et forme les bénévoles et 
professionnels. 

L’aide  à  domicile  des  Caps  et  Marais 
d’Opale  a  pour  but  de  « mettre  à  la 
disposition  des  familles  ou  toute 
personne  en  situation  de  besoin,  un 
personnel  qualifié  tel  que :  les 
techniciennes de l’intervention sociale et 
familiale,  et auxiliaires de vie sociale ou 
de  tout  autre  intervenant  à  domicile, 
salarié par l’association ». 

NOTRE MISSION

 Vous  aider  dans 
l’accomplissement  de  vos  activités 
éducatives ménagères et quotidiennes. 

 Vous seconder ou prendre le relais 
à  votre  domicile  ou  à  partir  de  votre 
domicile. 

QUI LA DIRIGE…

 L’association est placée sous contrôle 
d’un  Conseil  d’Administration  composé  de 
bénévoles  représentant  les  usagers,  les 
salariés et financeurs.

 Le Conseil d’Administration est chargé 
de  voter  le  budget  et  gère  les  biens  de 
l’association.  Il  reçoit  des  financements, 
détermine leur emploi et en rend compte.

 Le Conseil d’Administration délègue à 
la  direction  la  gestion  courante  de 
l’association et l’application de ses décisions. 

 L’Assemblée  Générale  se  réunit  tous 
les ans et vous y êtes invité comme adhérent. 

NOS SERVICES…

 L’aide  aux  familles : destinée  aux 
foyers  rencontrant  des  difficultés 
momentanées. 

 L’aide  à  domicile : destinée  à  toutes 
personnes  âgées  (en  dehors  des  prises  en 
charge CRAM), handicapées, gardes d’enfants, 
aux  particuliers,  ou  bénéficiaires  du  Chèque 
Emploi Service Universel (CESU). 
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Aide à Domicile des Caps et Marais d’Opale
AADCMO

Pour mieux connaitre notre Association…

Deux points d’accueil de service d’aide à domicile ouverts à tout public.  

1 place Damrémont 2 ter rue de Metz

62200 BOULOGNE/MER 62500 SAINT OMER

Tél : 03 21 80 52 86 Tél : 03 21 38 46 52
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Aide à Domicile des Caps et Marais d’Opale
AADCMO

Pour mieux connaitre notre Association…

La déontologie du secteur affirme que le client est une personne, quels que soient sa situation, son état de santé physique 
ou psychique, son niveau d’intégration sociale, et exige en principe :

 Une attitude générale de respect  
Impliquant réserve et discrétion, pour tout membre de l’entité et   à tout moment de la prestation du service. 
Elle se décline en prenant en compte tout l’éventail des droits du client

 Le respect de la personne, de ses droits  fondamentaux, 
 Le respect de son espace de vie privée, de son intimité, de son intégrité, de sa dignité, 
 Le respect de ses biens, 
 Le respect de sa culture et de son choix de vie et de son projet de vie quand il est formulé, 
 Le respect de la confidentialité des informations reçues, 
 Le libre accès aux informations contenues dans son dossier. 

L’entité est attentive aux problèmes de maltraitance, aux situations pouvant mettre en danger physique ou psychologique 
les  personnes.  Elle  veille  à  la  prévention  de  ces  situations,  et  réalise  un  signalement  lorsque  nécessaire  selon  les  
dispositions  prévues  et  communiquées  auprès  des  organismes  ou  autorité  ayant  compétence  pour  recevoir  ces  
informations
(N° national d’appel contre la maltraitance envers les personnes âgées et/ou en situation de handicap : 39.77)

 Une intervention « individualisée » selon une approche globale de la personne et un principe d’ajustement 
continue de la prestation aux besoins et attentes de la personne

Pour offrir en permanence un service adapté à la demande du client, l’entité s’engage à :
 Veiller à une évaluation de besoins exprimés, voire latents, 
 Proposer une offre élaborée avec le client, le cas échéant, 
 S’appuyer sur une évaluation et un projet élaborés dans le cadre d’une prestation sociale, 
 Assurer, si nécessaire, une approche coordonnée avec d’autres entités, d’autres professionnels. 

Elle assure ainsi la transparence de son action pour le client. Elle peut proposer ses services aux personnes en situation de  
précarité sociale, d’urgence, d’isolement, même si  elles n’en font pas la demande directement. Dans tous les cas, elle  
veillera à limiter son offre à leurs besoins. 

L’entité utilise la méthodologie professionnelle adaptée au client : faire à la place du client, l’aider à faire, lui apprendre à 
faire, etc.

 Une relation triangulaire   qui protège le client et l’intervenant
Il  s’agit  de la relation entre la personne qui bénéficie du service, accompagnée le cas échéant d’une personne de son  
entourage, celle qui réalise la prestation et un « référent » qui représente l’entité.

Le caractère triangulaire de cette relation assure plusieurs fonctions : 
 Une fonction de protection du client, par le référent face à d’éventuelles pratiques abusives ou non satisfaisantes, 
 Une fonction de protection de l’intervenant, en aidant à distinguer une relation professionnelle d’une relation  

interprofessionnelle, à maintenir une juste distance professionnelle et à éviter autant une relation excessivement  
centrée sur l’affectivité qu’une relation trop indifférente, excessivement centrée sur la technicité. 

Le référent veille à la bonne réalisation du service dans le respect des règles professionnelles et déontologiques. 

Les bonnes pratiques professionnelles du secteur
L’association exerce ses activités dans le respect de la règlementation et des recommandations de bonnes pratiques  
professionnelles du secteur et les intègre dans ses propres pratiques. Ces recommandations sont publiées par l’Agence  
Nationale d’Evaluation Sociale et Médico-Sociale (ANESM) et sont transmises à chaque Chargé de secteur. Il s’agit de : 
« La bientraitance : définition et repères pour la mise en œuvre »
« Mission  du  responsable  d’établissement  et  rôle  de  l’encadrement  dans  la  prévention  et  le  traitement  de  la  
maltraitance »
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Aide à Domicile des Caps et Marais d’Opale
AADCMO

Pour mieux connaitre notre Association…

« Mise en œuvre d’une stratégie d’adaptation à l’emploi des personnels au regard des populations accompagnées »
« Expression et participation des usagers »
« Les attentes de la personnes et le projet personnalisé »
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Aide à Domicile des Caps et Marais d’Opale
AADCMO

Nos engagements…

UNE MISSION

 Faciliter  l’accès  aux  services  d’aide  à 
domicile dans un esprit de solidarité. 

 Veiller à l’autonomie des individus.  

UNE ETHIQUE

 Respecter les personnes aidées, leurs 
droits,  dans  une  relation  de  qualité  et  de 
confiance. 

 Les informer sur leurs droits. 

UN PROFESSIONNALISME

 100%  de  nos  Techniciennes  de 
l’Intervention  Sociales  et  Familiales 
sont diplômées d’état (DE TISF) et se 
forment. 

 70%  de  nos  Auxiliaires  Familiales 
possèdent le DE AVS (Diplôme d’état 
d’Auxiliaire  de  Vie  Sociale)  et  se 
forment. 

DES TARIFS

 Notre  association  ne  cherche  pas  à 
faire  de  profit !  Les  tarifs  appliqués 
vous garantissent le  meilleur rapport 
qualité/prix.  Ils  sont  revus  au 
1er Janvier. 

UNE INTERVENTION INDIVIDUALISEE

 Evaluer  avec  vous  vos  besoins  et 
préciser  les  conditions  dans  un 
document écrit d’engagement mutuel.

 Vous offrir un encadrement de qualité 
vous  assurant  un  suivi  et  une 
évaluation des interventions avec nos 
Chargés de Secteur.

 Garantir une unicité de réponse dans 
notre  activité  auprès  des  familles  et 
des prestations de qualité. 

UNE OUVERTURE

 Prendre  en  compte  votre  avis  à 
travers  des  questionnaires  de 
satisfaction. 

 Vous  faire  participer  à  la  vie  de 
l’Association. 

UNE CERTIFICATION QUALITE

 Maintenir  et  consolider  les 
engagements  qui  nous  ont  menés  à 
l’obtention de l’agrément qualité. 
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L’organisation de notre association…

NOTRE SERVICE ADMINISTRATIF

La composition : 

 1 Directeur Général
 1 Directeur Opérationnel
 1 Pôle Comptabilité (2 personnes)
 1  Pôle  Chargés  de  Secteur  (3 

personnes) : 
o 2 aux Services Familles
o 1 au Service Personnes Agées 

et Handicapés
 1 Pôle Secrétariat : 

o 1 à Saint-Omer
o 1 à Boulogne sur Mer

 1 Chargé de Développement

(Cf Organigramme en annexe)

***************

Agrément qualité SAP d’Arras en cours

AU PLUS PRES DE VOUS

 Le service à domicile de votre secteur 
est assuré par un Chargé de secteur et 
l’équipe d’intervenants à domicile. 


L’Aide  à  Domicile  de  l’AADCMO 
fonctionne  en  service  prestataire, 
l’intervenant  est  donc  salarié  de 
l’association. 

 L’Aide  à  Domicile  de  l’AADCMO  est 
agréée  qualité  et  financée  par 
différents organismes pour intervenir 
à votre domicile.

Ces financements peuvent avoir  des origines 
différentes  en  fonction  de  votre  régime 
d’assurance  sécurité  sociale,  de  mesures  de 
protections  de  l’enfance,  de  l’aide  sociale 
adulte,  de  l’Allocation  Personnalisée 
d’Autonomie,  d’associations  caritatives,  de 
votre assurance privée, de votre employeur. 

 CAF
 CNAM
 MSA
 Département
 RSA
 Régimes Particuliers
 Mutuelles
 CESU
 CRAM
 CNRACL
 RSI
 CARSAT

Ces  organismes  ont  des  domaines  de 
compétences  et  déterminent  les  possibilités 
de prise en charge de votre situation : 

 Le  motif  de  l’intervention  à  votre 
domicile, 

 Le nombre d’heures qu’il attribue, 
 Le  montant  de  votre  participation 

financière  en  fonction  de  votre 
quotient  familial  ou  de  votre 
déclaration  de  ressources  ou  bien 
encore du montant de votre CESU. 
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L’accueil dans notre service…

L’ACCUEIL PHYSIQUE OU 
TELEPHONIQUE

 Les  permanences  d’accueil 
permettent  votre  accueil  physique 
et/ou téléphonique. 

 Elles  sont  assurées  par  le  Pôle 
Accueil  /  Secrétariat  qui  transmet 
l’appel au responsable concerné. 

 En  dehors  de  ces  temps,  un 
répondeur  téléphonique  sur  les 
secteurs vous  permet  de  laisser  un 
message qui sera lu au plus tard sous 
48h. 

 Le  Week-end,  une  astreinte 
téléphonique  est  assurée  pour  les 
prestations  d’autonomie.  Le  numéro 
vous  est  communiqué  par  votre 
Chargé de secteur. 

 Tous les contacts sont enregistrés par 
écrit. 

 Le  responsable  concerné  mène 
l’entretien téléphonique ou physique 
dans  une  démarche  d’écoute,  de 
reformulation  et  de  questionnement 
pour  évaluer  vos  besoins  dans  les 
meilleures  conditions  avec  le  recueil 
d’informations  administratives  et 
d’éléments  descriptifs  de  votre 
situation  sociale  avec  la  plus  haute 
transparence  et  dans  la  plus  grande 
discrétion, le respect des opinions et 
des modes de vie.

 Dans  le  cas  ou  votre  demande 
nécessite  l’intervention  d’un  service 
partenaire,  cette  démarche  se  fera 
avec  votre  accord  ou  relèvera  d’une 

procédure  établie  avec  le  tiers 
demandeur. 

LE CHARGE DE SECTEUR

C’est lui qui vous accueille sur chaque site. 
Il a pour rôle : 

 d’évaluer vos besoins

 de définir votre projet d’intervention 
à votre domicile

 de formaliser l’action sui sera mise en 
œuvre

 d’évaluer  régulièrement 
l’intervention  ou  l’aide  technique 
mise en œuvre

 d’organiser  l’activité  des 
intervenants et de les encadrer

 de préparer la  fin  ou suite  de votre 
intervention

Il est votre référent

Lors de votre première rencontre : 
 Il écoute votre demande

 Il évalue vos besoins

 Il  présente les  compétences  et 
qualifications des intervenants

 Il  propose les  modes  d’intervention 
possibles  d’une  Technicienne 
d’Intervention  Sociale  et  Familiale 
(TISF) ou une Auxiliaire de Vie Sociale 
ou  autre  en  fonction  de  leurs 
compétences professionnelles

 Il vous informe sur le fonctionnement 
du service, les tarifs, les avantages et 
contraintes  de  chaque  mode 
d’intervention,  les  financements 
possibles,  les  prescriptions  à  fournir, 
les  limites  de  l’offre  de  service,  les 
conditions de remplacements.
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Notre offre de service…


 Vous avez des enfants
 Vous avez une grossesse difficile
 Vous venez d’accoucher
 Vous avez un enfant malade

 Vous entrez ou sortez de l’hôpital
 Vous êtes malade, accidenté
 Vous êtes surmené, fatigué

 Vous avez perdu votre autonomie
 Vous êtes handicapé

 Vous  vivez  une  période  difficile  liée  à  un  évènement 
(naissance, séparation, chômage, reprise d’emploi, décès)

 Vous rencontrez des problèmes dans : 
- vos démarches administratives
- la gestion de votre budget
- l’éducation de vos enfants
- l’équilibre alimentaire
- la garde de vos enfants

 Vous avez besoin d’un accompagnement
dans le cadre de votre reprise d’emploi

 Vous souhaitez vous libérer de
certaines tâches de la vie quotidienne

L’OFFRE DE SERVICES DE L’AADCMO 
VOUS APPORTE

UNE AIDE MATERIELLE
Ménage, repassage, couture, courses, préparation 
des repas, accompagnement et garde d’enfants ou 
d’adultes, aide à la vie quotidienne

UN SOUTIEN MORAL ET EDUCATIF
Aide à la scolarisation et aux devoirs, aide aux 
démarches administratives, conseil en diététique, 
puériculture, budget familial, maintien de la cellule 
familiale, accompagnement, insertion et 
orientation

MAIS AUSSI…
Le respect de la déontologie du secteur de l’aide à 
domicile
Un plan d’intervention individualisé
Une évaluation et un suivi périodique
La coordination avec les services partenaires
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Les compétences à votre service…

DES TECHNICIENS D’INTERVENTION SOCIALE ET FAMILIALE

Ils ont obtenu leur diplôme d’état et ont pour principales activités : 
 Accompagner et motiver la personne pour la réalisation de ses activités dans le cadre de vie
 Assurer  l’accompagnement  des  personnes  soit  par  un  accompagnement  individuel,  en 

particulier autour de la naissance, soit dans le cadre d’actions collectives
 Veiller à informer les personnes pour l’accès aux droits
 Assurer le relais entre les individus, collectivités et structures instituées
 Contribuer à l’aménagement du logement
 Participer concrètement aux activités domestiques de la vie quotidienne

DES AUXILIAIRES DE VIE SOCIALE

Elles ont obtenu leur diplôme d’état et ont pour principales activités : 
 Accompagner et aider les personnes

 Dans les actes essentiels de la vie quotidienne
 Dans les activités ordinaires de la vie quotidienne
 Dans les activités de la vie sociale et relationnelle

 Participer à l’évaluation de la situation et adapter son intervention en conséquence
 Coordonner son action avec l’ensemble des autres secteurs

DES EMPLOYEES A DOMICILE

Elles ont pour principales activités : 
 Aider les personnes dans les actes essentiels et les activités de la vie quotidienne
 Aider la personne dans des démarches administratives simples

DES AGENTS A DOMICILE

Elles ont pour principales activités : 
 Réaliser les travaux courants d’entretien de la maison
 Aider la personne dans des démarches administratives simples

… les T.I.S.F.

..les A.V.S.
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La visite à votre domicile…

Une visite à domicile est toujours effectuée pour une première demande, par le Chargé de secteur  
du site. 

Elle  est  prévue  et  fixée  avec  vous  et  dans  la  majorité  des  cas  réalisées  avant  la  première 
intervention sauf urgence. 

Lors de cet entretien, le Chargé de secteur :

 Vous remettra
 Le livret d’accueil incluant la déontologie du secteur de l’aide à domicile
 Un bordereau de rétractation
 L’enquête de satisfaction de premier contact
 La charte des Droits et Libertés de la Personne accueillie

 Abordera avec vous
 Les modes d’intervention possibles
 Les tarifs
 Les avantages et inconvénients de chaque mode d’intervention
 Les compétences et qualifications des intervenants
 Les règles éthiques et déontologiques du secteur
 Les éventuelles prescriptions à fournir
 Vos références allocataires ou de sécurité sociale
 Les limites de l’offre de service
 Les conditions générales de remplacement des intervenants
 Les modalités permettant d’assurer la continuité du service
 Les modes d’évaluations et le suivi périodique
 La coordination avec les partenaires
 Le suivi administratif et financier
 Les questions pratiques

 Elaborera avec vous gratuitement
 Une évaluation
 Un devis – contrat
 Un plan d’intervention individualisé
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L’organisation de votre intervention…

LA PLANIFICATION

 Un  planning  est 
réalisé  par  le  Chargé  de 
secteur  du  site  avec  les 
équipes  pour  chaque 
semaine  pour  le  rendre 
adaptable  à  l’évolution  des 
demandes. 

 Le plus souvent trois 
salariées  interviendront  à 
votre  domicile  de  façon 
alternée  pour  permettre  la 
continuité du service en cas 
d’indisponibilité de l’une.
Cependant,  nous  tenons  à 
vous  signaler  qu’il  est 
possible  que  pour  une 
courte  période  nous  ne 
puissions  intervenir  chez 
vous notamment à cause de 
congés  du  personnel, 
d’arrêts  maladie  du 
personnel  imprévisibles  ou 
encore  d’urgences  dans 
d’autres familles. 
Dans ce cas, nous mettrons 
en  place  une  intervention 
minimum  pour  atténuer 
cette  fluctuation,  excepté 
pour les actes essentiels de 
la vie. 

 Le  Chargé  de 
secteur  du  site  prendra 
connaissance de vos besoins 
d’intervention 
régulièrement et de même, 
vous le préviendrez dès que 
possible  de  toute 
modification  ou  rendez-
vous impératif. 

LE SUIVI ET LE 
RENOUVELLEMENT

 Un  plan 
d’intervention 
individualisée  va  s’élaborer 
avec  vous  pour  construire 
au  mieux  l’intervention  à 
votre  domicile  et,  le  cas 
échéant,  la  coordination 
avec  les  organismes  et 
partenaires concernés. 

 En  cours 
d’intervention,  cette  prise 
en  charge,  en  cas 
d’évolution de vos besoins, 
peut faire l’objet d’un bilan 
pour  reformuler  votre  plan 
d’intervention individualisé.

 Avant  la  fin  prévue 
de  votre  intervention  à 
domicile, l’intervenante fera 
un  bilan  avec  vous  pour 
vous  permettre  d’exprimer 
vos  besoins  et/ou 
reformuler  votre  demande 
d’intervention  en  vue  d’un 
renouvellement ou non, ou 
d’une nouvelle organisation 
de prise en charge. 

 Certains  dossiers 
font  l’objet  d’une 
coordination  avec  d’autres 
organismes  en  fonction 
d’une  procédure  établie  et 
connue de la famille. 

LA FIN 
D’INTERVENTION

 L’accord d’heures se 
fait  avec  un  nombre 
d’heures  limité  mais  aussi 
situé  dans  le  temps,  qui 
pourra  être  renouvelé  ou 
non  en  fonction  du  motif 
d’intervention  à  votre 
domicile  mais  aussi  de  la 
décision du financeur. 

 L’Intervention  peut 
prendre fin à tout moment 
à votre demande. 

Si  nécessaire,  nous  en 
informerons les partenaires 
à l’origine de la demande. 

 A  la  fin  de 
l’intervention,  nous  vous 
remettrons une enquête de 
satisfaction  de  fin 
d’intervention  qui  vous 
nous  retournerez  dès  que 
possible  pour  vous 
permettre de vous exprimer 
sur  la  qualité  du  service 
rendu. 
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Les prises en charges financières et les factures…

VOTRE PARTICIPATION FINANCIERE

 Votre Chargé de secteur après l’évaluation de votre demande et en fonction des possibilités  
de  prise  en  charge,  des  disponibilités  du  planning,  et  du  personnel  requis  pour  votre 
intervention, a établi un devis gratuitement que vous voudrez bien confirmer par la signature  
d’un contrat. 

 Vous  avez  ainsi  connaissance,  dès  le  début  de  l’intervention,  du  montant  de  votre 
participation financière sauf en cas de délais de réponse de l’organisme financeur. 

 Votre participation financière est indépendante de la catégorie de personnel intervenant et 
identique quelle que soit la catégorie. 

 Le  coût  horaire  peut  être  révisé  en  fonction  des  modifications  de  vos  revenus,  de  la 
composition familiale et à chaque début d’année. 

QUI FAIT LA DEMANDE DE PRISE EN CHARGE

 Le Chargé de secteur du site s’engage à faire le montage et le suivi administratif ainsi que les 
prises en charge sous réserve de : 

- La fourniture des documents nécessaires à la constitution du dossier
- La réglementation d’obtention des prises en charge associées au devis

 Dans le cas où le montage de la demande ne relève pas de sa compétence, il travaille en 
étroite collaboration avec le service instructeur. 

Les organismes financeurs de votre intervention à domicile fixent 
des règles de prise en charge : 

- Totale, donc gratuite, pour les mutuelles par exemple
- Partielle,  à  partir  du  calcul  de  votre  quotient  familial 

(CAF, DISS)
- Par le versement d’une prestation pour régler les heures 

d’intervention (APAJE, APA, AES, etc…)
- Ces prises en charges se font sur la base d’un coût horaire  

qui change tous les ans. (voir annexe)

50% de votre facture annuelle est déductible de vos impôts ou 
peut vous donner un crédit d’impôt. A ce titre, nous fournissons 
une  attestation  fiscale  au  moment  de  la  déclaration  de  vos 
revenus en Février. 

Adhésion

L’Aide  à  Domicile  de 
l’AADCMO  est  une 
association. 

A ce titre, les bénéficiaires 
sont sollicités  pour régler 
une adhésion annuelle. 

Pour  l’année,  le  prix  de 
l’adhésion est de 10€.
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Les prises en charges financières et les factures…

VOTRE FACTURE

 La facture correspond au coût horaire 
à cotre charge et au nombre d’heures 
réellement réalisées. 

 Après la fin de la séquence d’activité, 
l’intervenante  vous  demandera  de 
signer  une fiche de présence, ou une 
fiche  téléphonique  qui  atteste  de 
l’intervention  à  votre  domicile,  des 
horaires et du nom de la personne qui 
l’a réalisée. 


Cette  fiche  sera  remise  par 
l’intervenante  au  Chargé  de  secteur 
qui  l’enregistrera  ce  qui  permettra 
d’établir votre facturation mensuelle. 

 L’association  vous  adresse  en  début 
de  mois  votre  facture  d’intervention 
du  mois  précédent  comportant  le 
nombre  d’heures  effectuées  et  le 
montant de votre participation. 

 Cette facture doit être payée sous 30 
jours  et  fera  l’objet  de  mesures  de 
poursuites en cas de non-paiement. 

 Il  est  possible  de  prévoir  votre 
paiement : 

- Par chèque
- En espèces auprès de l’intervenant ou 

du  Chargé  de  secteur  qui  vous 
remettra un reçu

- Par prélèvement dont le montant est 
estimé  par  rapport  au  devis  soit 
auprès  du  Chargé  de  secteur  ou  du 
service administratif

- Par CESU

LA MESURE ET l’AMELIORATION 
CONTINUE DE LA QUALITE

L’Aide à domicile  de l’AADCMO conduit  une 
démarche qualité. Celle-ci prévoit l’ensemble 
des  éléments  présentés  dans  ce  livret  mais 
aussi : 
 La mesure de votre satisfaction avec : 
- Une 1ère enquête suite à notre visite à 

votre domicile
- Une enquête à la fin de l’intervention 

à votre domicile

 Le traitement de vos réclamations et 
des  remontées  d’information  (voir 
annexe). 

 La mise en place d’actions correctives 
et préventives. 

LES LIMITES DE L’INTERVENTION

 L’offre  de  service  se  situe  dans 
une  intervention  visant  à  répondre  aux 
besoins  fondamentaux  de  la  vie 
quotidienne dans  les  lieux  de vie  de la 
personne,  dont  sont  exclues  les  pièces 
annexes  de  l’habitation  (caves,  ateliers) 
et les travaux extérieurs (volets, jardin). 

 Elle  se  déroule  du  lundi  au 
samedi dans des horaires de jour de 6h à 
21h.  (Exception  faite  pour  l’aide  à  la 
personne le dimanche). Tout dossier fait 
l’objet  d’une  évaluation  précise  sur  ce 
point. 

 La  sécurité  de l’intervenant doit 
être  assurée  à  votre  domicile  (chien, 
tabac). 

En cas de litige, téléphoner à la Directrice Madame DEDECKER au  06 07 21 91 21
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Des Questions Pratiques…

Pour  préparer  votre  1ère rencontre  avec  le 
Chargé  de  secteur,  vous  pouvez  déjà 
rassembler les pièces suivantes : 

 Votre numéro d’allocataire CAF
 Votre numéro de sécurité sociale
 Les coordonnées de votre médecin

Si votre demande concerne un motif  lié  à la 
santé ou à la grossesse : 

 Un  certificat  médical  de  votre 
médecin (généraliste ou spécialiste)

Si votre demande concerne la naissance : 
 Un extrait d’acte de naissance

Si  votre  demande  concerne  l’Aide  Sociale 
Adulte Handicapé ou l’Aide Sociale Personnes 
Agées : 

 La notification d’attribution

Si votre demande concerne le CESU : 
 La notification d’attribution
 Le plan d’aide
 Fournir vos références

Si  votre  demande  concerne  la  garde 
d’enfants : 

 Le calcul de l’AGED par la CAF

VOTRE SECURITE, NOTRE SECURITE

 L’association  est  l’employeur  de  la 
personne intervenant  à  domicile,  elle  assure 
donc  sa  responsabilité  d’employeur  en  cas 
d’accident du travail. 

 C’est pourquoi, nous demandons à ce 
qu’elle  puisse  travailler  dans  de  bonnes 
conditions de travail avec du matériel en bon 
état  et  protégée  de  tout  comportement 
dangereux d’animaux et du tabagisme. 

 Lorsqu’elle se déplace avec vous, elle 
doit en demander l’autorisation à sa direction. 

 Elle  ne  peut  transporter  de  tierces 
personnes,  mais  seulement  ceux  de  votre 
famille concernés par la prise en charge. 

 Lorsqu’elle  se  déplace pour vous,  les 
frais de déplacements sont à votre charge sauf 
convention spécifique avec un financeur. 

 Dans  le  cadre  de  ces  déplacements, 
pour vous et avec vous, elle est assurée. 

 Lors de l’intervention à votre domicile, 
la personne peut provoquer involontairement 
des  dégâts  matériels  qui  sont  assurés  en 
responsabilité civile  par  l’Aide à Domicile  de 
l’AADCMO

 Votre  Chargé  de  secteur  est  à  votre 
disposition  pour  toute  information 
complémentaire sur cette question. 
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Annexe - L’Organigramme de l’AADCMO

Directrice Générale

Maryvonne DELATTRE

POLE COMPTABILITE POLE CHARGES DE 
SECTEUR

POLE ACCUEIL 
SECRETARIAT

A.RAVAUT
Secrétaire Direction

CHARGEE DE 
DEVELOPPEMENT

Directrice 
Opérationnelle

Bernadette DEDECKER

C.BAUDEL 
Secrétaire

J.PROUVEE
Secrétaire

L.CAPPELLE
S.BEAURAIN

Service 
Personnes Agées

Saint Omer

E.EUCHIN
Service famille
Boulogne/mer

F.FARDOUX
Service famille 

Saint Omer

M-J.GREBERT
Cadre

L.HERREMAN
Comptable

C.GOOLEN
Assistante 
technique
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La Tarification

TARIFICATION HORAIRE 2014 
sans prise en charge des financeurs

Semaine Dimanches et Fériés
TISF 36,50

AVS 21,00 26 ,50

Aide ménagère 17,00

Garde
d’enfants

18,00

Montant Adhésion 2014 10€

KMS Famille 0,35

Pages actualisées en Septembre 2014

Des modifications peuvent intervenir fin Janvier 2015
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La Fiche de Réclamation

FICHE DE RECLAMATION
Emetteur : 
Date : 
N° : 

 Entretien d’évaluation  Remontée d’information par un tiers

 Gestion des appels « Logadom »  Autre : 

NOM DE LA FAMILLE :………………………………………………..……..Site de ……………………………………………………

Nom du service concerné par la réclamation :  CS du site  Intervenante
Nom : …………………………………………………………..

Description de la réclamation     : (Jour – Heure-Sujet)  

Traitement de la réclamation – Action
Action conduite de suite / description

Action à conduire / description

Responsable Délai

Fiche soldée le : ………………………………………………….. Visa de la Direction : 

Date de retour de la fiche soldée (ou référence fax ou mail) et nom du destinataire : 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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La Bordereau de Rétractation

Madame, Monsieur, 

Dans le cadre de notre visite à domicile, vous bénéficiez d’un délai de rétractation de 7 jours dont voici les références selon le Code  
de la Consommation, dont vous trouverez les articles ci-dessous. 

Article 121-23
Les opérations visées à l'article L. 121-21 doivent faire l'objet d'un contrat dont un exemplaire doit être remis au client au moment  
de la conclusion de ce contrat et comporter, à peine de nullité, les mentions suivantes : 
1° Noms du fournisseur et du démarcheur
2° Adresse du fournisseur
3° Adresse du lieu de conclusion du contrat
4° Désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés
5° Conditions d'exécution du contrat, notamment les modalités et le délai de livraison des biens, ou d'exécution de la prestation de  
services
6° Prix global à payer et modalités de paiement ; en cas de vente à tempérament ou de vente à crédit, les formes exigées par la  
réglementation sur la vente à crédit, ainsi que le taux nominal de l'intérêt et le taux effectif global de l'intérêt déterminé dans les  
conditions prévues à l'article L. 313-1
7° Faculté de renonciation prévue à l'article L. 121-25, ainsi que les conditions d'exercice de cette faculté et, de façon apparente, le  
texte intégral des articles L. 121-23, L. 121-24, L. 121-25 et L. 121-26.

Article 121-24
Le contrat  visé  à  l'article  L.  121-23  doit  comprendre  un  formulaire  détachable  destiné à  faciliter  l'exercice  de la  faculté  de  
renonciation dans les conditions prévues à l'article L. 121-25. Un décret en Conseil d'Etat précisera les mentions devant figurer sur  
ce formulaire. 
Ce contrat ne peut comporter aucune clause attributive de compétence. 
Tous les exemplaires du contrat doivent être signés et datés de la main même du client.

Article 121-25
Dans les sept jours, jours fériés compris, à compter de la commande ou de l'engagement d'achat, le client a la faculté d'y renoncer  
par lettre recommandée avec accusé de réception. Si ce délai expire normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou  
chômé, il est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant. 
Toute clause du contrat par laquelle le client abandonne son droit de renoncer à sa commande ou à son engagement d'achat est  
nulle et non avenue. 
Le présent article ne s'applique pas aux contrats conclus dans les conditions prévues à l'article L. 121-27.

Ce bordereau est à retourner par courrier dans les 7 jours qui suivent la signature du contrat par l’usager à la Direction de l’Aide à  
Domicile de l’AADCMO.

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
BORDEREAU DE RETRACTATION

ANNULATION DE COMMANDE EN REFERENCE AU CODE DE LA CONSOMMATION
ARTICLES L 121-23 à L 121-26

Conditions :  Compléter  et  signer  ce  formulaire,  l’envoyer  par  lettre  recommandée  avec  accusé  de  réception à  l’adresse 
suivante : 

Aide à Domicile de l’AADCMO, 2ter rue de Metz 62500 SAINT-OMER

L’expédier au plus tard le 7ème jour à partir du jour de la signature du contrat ou si ce délai expire un samedi, un dimanche ou un  
jour férié ou chômé, le premier jour ouvrable suivant. 

Je  soussigné 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Habitant  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………
Déclare annuler la commande ci-après : 
-  Intervention à domicile des services de l’Aide à domicile de l’AADCMO
-  Prévue le ………………………………………………………
-  Conclue avec l’Aide à domicile de l’AADCMO

Date : ………………………………………………………. Signature du client : 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069565&idArticle=LEGIARTI000006292086&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069565&idArticle=LEGIARTI000006292090&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069565&idArticle=LEGIARTI000006292084&dateTexte=&categorieLien=cid
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La Bordereau de Rétractation
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La Charte des Droits et Libertés de la Personne Accueillie
Arrêté du 8 septembre 2003 relatif  à la charte des droits  et libertés  de la personne accueillie,  
mentionnée à l’article L. 311-4 du code de l’action sociale et des familles

Le ministre de l’intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, le 
garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, le ministre délégué aux libertés 
locales, le ministre délégué à la famille, la secrétaire d’Etat à la lutte contre la précarité et l’exclusion, la secrétaire d’Etat aux personnes 
handicapées et le secrétaire d’Etat aux personnes âgées,
  
Vu le code de l’action sociale et des familles, et notamment ses articles L. 311-3 et L. 311-4 ;
  
Vu le code de la santé publique ;
  
Vu le code civil, et notamment son article 375 ;
  
Vu l’ordonnance n° 45-74 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante ;
  
Vu l’avis du Comité national de l’organisation sanitaire et sociale en date du 12 février 2003,
  
Article 1 
Les établissements, services et modes de prise en charge et d’accompagnement visés à l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des 
familles délivrent, dans les conditions prévues à son article L. 311-4, la charte visant à garantir les droits et libertés cités à son article L. 311-
3. La charte des droits et libertés de la personne accueillie est annexée au présent arrêté.
  
Article 2 
Les dispositions des articles L. 116-1, L. 116-2, L. 311-3 et L. 313-24 sont jointes en annexe à la charte délivrée à chaque personne 
bénéficiaire de prestations ou de services et affichées dans l’établissement ou le service.
  
Article 3 
Lorsque la catégorie de prise en charge, d’accompagnement ou lorsque la situation de la personne le justifie, sont annexées les dispositions 
des articles L. 1110-1 à L. 1110-5 et L. 1111-2 à L. 1111-7 du code de la santé publique en tant qu’elles concernent les droits des personnes 
bénéficiaires de soins.
  
Article 4 
Le non-respect de l’article 1er, constaté notamment dans le cadre des contrôles prévus aux articles L. 313-13, L. 313-20 et L. 331-1, 
emporte application des articles L. 313-14 et L. 313-21 du code susvisé.
  
Article 5  
Le directeur général des collectivités locales, le directeur général de l’action sociale et le directeur de la protection judiciaire de la jeunesse  
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées,
Jean-François Mattei

Le ministre de l’intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales,
Nicolas Sarkozy

Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité,
François Fillon

Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Dominique Perben

Le ministre délégué aux libertés locales,
Patrick Devedjian

Le ministre délégué à la famille,
Christian Jacob

La secrétaire d’Etat à la lutte contre la précarité et l’exclusion,
Dominique Versini

La secrétaire d’Etat aux personnes handicapées,
Marie-Thérèse Boisseau

Le secrétaire d’Etat aux personnes âgées,
Hubert Falco
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La Charte des Droits et Libertés de la Personne Accueillie

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, compréhensible 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 psychologique, médicale, thérapeutique ou 
socio-éducative.

Article 4 - Principe du libre choix, du consentement éclairé et de la participation de la personne
Dans le respect des dispositions légales, des décisions de justice ou des mesures de protection judiciaire 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’accompagnement 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 bénéficie 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.

Article 5 - Droit à la renonciation
La personne peut à tout moment renoncer par écrit aux prestations dont elle bénéficie ou en demander le 
changement dans les conditions de capacités, d’écoute et d’expression ainsi que de communication 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



Aide à Domicile des Caps et Marais d’Opale
AADCMO

La Charte des Droits et Libertés de la Personne Accueillie

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 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 alimentaire, 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 accompagnement 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. A 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 sons 
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 de charge ou de l’accompagnement 
doivent être prises en considération. Il doit en être tenu compte dans les objectifs individuels de prise en 
charge et d’accompagnement.
Le rôle des familles, des représentants légaux ou des proches qui entourent de leurs soins la personne 
accueillie doit être facilité avec son accord par l’institution, dans le respect du projet d’accueil et 
d’accompagnement individualisé et des décisions de justice. Les moments de fin de vie doivent faire l’objet de 
soins, d’assistance et de soutien adaptés dans le respect des pratiques religieuses ou confessionnelles et 
convictions tant de la personne que de ses proches ou représentant. 

Article 10 - Droit à l’exercice des droits civiques attribués à la personne accueillie
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 confessions, 
doivent être facilitées, sans que celles-ci puissent faire obstacle aux missions des établissements 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
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La Charte des Droits et Libertés de la Personne Accueillie

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’accompagnement, le droit à l’intimité doit être préservé.

INFORMATQUE ET LIBERTES
Les données concernant la personne peuvent faire l’objet d’un traitement automatisé dans les conditions 
fixées par la loi du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. La personne 
prise en charge a le droit de s’opposer, pour les raisons légitimes, au recueil et au traitement des données 
nominatives la concernant, dans les conditions fixées par la loi du 6 janviers 1978 précitée. La communication 
des documents et données s’effectue également dans le respect des lois et règlementations en vigueur, des 
préconisations prévues par la charte des droits et libertés de la personne.


