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Préambule
Mot introductif
L’objectif d’Horizonia Services Ambierle est de loger et d’offrir des prestations de
services à des personnes majeures et des personnes vieillissantes en situation de
handicap psychique, suffisamment autonomes pour occuper leur appartement
sans surveillance mais ayant besoin d’une aide et d’un accompagnement afin
qu’elles puissent vivre aux mieux avec les services adaptés à leur besoin.
Ce projet de service constitue le socle sur lequel reposent les fondements du
service d’aide et d’accompagnement à domicile, en termes de valeurs et
d’organisation, et qui permettra à l’ensemble des acteurs liés à l’établissement de
connaître notre feuille de route pour les 5 années à venir.
L’élaboration de ce projet de service, véritable outil de pilotage, ne s’est pas
réellement inscrite dans une démarche participative puisqu’il a été élaboré dans le
cadre de la démarche d’autorisation initiale du SAAD. Mais notre volonté est que
les orientations qu’il contient s’inscrivent dans une démarche de prise en charge de
qualité des usagers de l’établissement.

Pourquoi un projet de service ?
Depuis la loi sur l’adaptation de la société au vieillissement du 28 décembre 2015,
la compétence pour la délivrance de l’autorisation pour exercer des activités de
service à la personne auprès de populations vulnérables, telles que personnes âgée
ou personnes atteintes de handicaps, a été transférée aux Départements au regard
de son titre de chef de file de l’action sociale. Il s’agit donc aujourd’hui de
demander une autorisation pour un SAAD.
Depuis la loi 2002-2 de 2 janvier 2002, les services d’aide et d’accompagnement à
domicile sont entrés pleinement dans le secteur social et médico-social. A ce titre,
ils remplissent toutes les obligations des établissements sociaux, dont celle
d’établir un projet de service pour l’activité d’aide et accompagnement à domicile.
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Le projet de service est un outil qui garantit les droits des usagers en ce sens qu’il
définit des objectifs en matière de qualité des prestations, et qu’il rend lisibles les
modes d’organisation et de fonctionnement de la structure. Il a pour objectif
d’améliorer la qualité des prestations servies aux usagers de l’établissement.

1. Nos valeurs
Notre mission principale est de loger et d’offrir des services à des personnes
majeures et des personnes vieillissantes en situation de handicap psychique,
suffisamment autonomes pour occuper leur appartement sans surveillance mais
ayant besoins d’une aide et d’un accompagnement à domicile leur permettant de
vivre aux mieux avec des services adapter à leurs besoins.
Nous avons la volonté d’intégrer la personne atteinte de trouble psychique dans la
vie sociale et dans la société dans son ensemble en la faisant vivre dans un
environnement « normal » en tant que citoyen, tout en lui apportant une aide pour
certains actes qui lui sont difficiles à accomplir. Chaque usager de l’établissement
aura un « chez-lui » dans le cadre d’un environnement lui offrant des libertés mais
lui imposant aussi des contraintes qui sont celles de la vie en société.
L’usager étant détaché du circuit médicalisé, l’image du handicap est mise en
arrière-plan en faveur de son image d’adulte à part entière. Dans ces conditions,
nous nous attachons à promouvoir le mieux-être, l’estime de soi, le maintien de la
stabilisation de la maladie et le retour à l’autonomie et à la liberté.
Dans le cadre de son activité, Horizonia Services Ambierle respectent les valeurs
suivantes :
-

Le respect et la dignité : acceptation de chacun dans ses différences, ses
libertés de choix, quels que soient ses troubles, son handicap, sa maladie, ou
son niveau de ressource.

-

La proximité et le maintien du lien avec toutes les personnes aidées, et leur
entourage.
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-

La solidarité : nous tenons compte de l’environnement de la personne aidée,
et agissons « en réseau » avec des partenaires pour assurer la continuité du
lien et du service rendu.

-

L’humanisme : La personne est au cœur de nos valeurs et de nos
préoccupations.

-

Écoute et disponibilité de professionnels compétents et qualifiés.

2. Nos prestations
Nos intervenants salariés sont présents dans l’établissement 24 heures sur 24 et 7
jours sur 7 pour apporter un soutien dans les actes de la vie quotidienne et une
aide à la personne.
Horizonia Services Ambierle proposent des prestations relevant d’un SAAD mais
aussi des logements et des prestations de restauration collective :

Aide à la
personne
Logement

Entretien
du
logement
et du
linge

30
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Restauration
collective
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t...)
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(sortie,
activités)

Aide
administr
ative
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Les prestations d’aide et d’accompagnement à domicile sont dispensées en mode
prestataire : Horizonia Services Ambierle est l’employeur de l’intervenant. Elle se
charge du recrutement et garantit un niveau de compétences et une continuité de
service en veillant au remplacement de ses salariés, et ce en adéquation avec les
besoins et le type d’intervention.

3. Notre public
Les services développés par Horizonia Services Ambierle s’adressent à un public
ciblé :
 Nous n’intervenons que chez les usagers logés dans le complexe
d’habitation, c’est-à-dire les personnes qui louent un studio au sein de
l’établissement Horizonia Services Ambierle
 Nous accueillons et nous accompagnons des personnes adultes atteintes de
trouble psychique stabilisé, ayant une autonomie suffisante pour vivre
seules dans leur logement mais ayant besoin d’une aide et d’un
accompagnement pour certains actes de la vie quotidienne.
 Nous accueillons et accompagnons aussi des personnes vieillissantes
atteintes de trouble psychique stabilisé, ayant une autonomie suffisante
pour vivre seules dans leur logement mais ayant besoin d’une aide et d’un
accompagnement pour certains actes de la vie quotidienne.
Le SAAD d’Horizonia Services Ambierle n’intervient donc que pour les usagers
logeant au sein de l’établissement : cet espace restreint permet une prise en
charge globale de la personne.
La commune d’Ambierle est appropriée pour recevoir un tel service car elle
propose des services commerciaux et médicaux de proximité et se situe à moins de
30 minutes au Nord-Ouest de la ville de Roanne, ce qui permet de bénéficier de ses
infrastructures rapidement.

5

4. Notre fonctionnement
a. Le service
L’accueil physique et téléphonique est situé au sein de l’établissement, dans le
bâtiment principal.
L’accueil physique est ouvert au public du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h
à 18h. L’accueil téléphonique sera disponible sur les mêmes horaires.
La présence d’au moins un intervenant est assurée 24 heures sur 24 et 7 jours sur
7.

b. La réalisation du service
L’usager est pris en charge dans le cadre de son projet d’accompagnement
personnalisé. Il bénéficie du libre choix entre les prestations qui lui sont proposées,
et cela avec son consentement ou celui de son représentant légal. La prise en
charge est soumise à l’acceptation préalable par l’usager d’un devis estimatif
gratuit.
Analyse des
besoins

Evaluation et
évolution de la
prestation

Coordination avec
d'autres acteurs

Contractualisation
et mise en place
de l'intervention

Conduite et suivi
de l'intervention

Horizonia Services Ambierle offre certaines particularités que sont :
 Une continuité du service assurée pour une meilleure prise en charge de
l’usager
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 Des intervenants qualifiés et formés : auxiliaires de vie sociale de jour et de
nuit
 Une offre globale pour une prise en charge au mieux des usagers, tout en leur
laissant leur liberté.

c. L’organisation du service
L’organisation d’Horizonia Services Ambierle répond à une volonté d’efficacité pour
une prise en charge optimale des usagers.

Equipe gestionnaire:
Gérant et Directrice
Générale
Décision financière,
commerciale et
ressources humaines

Coordinateur
Accueil, gestion
adminsitrative quotidienne,
intendance, organisation
d'animations

Equipe de cuisine
Elaboration des repas,
gestion intendance
alimentaire

Auxiliaires de vie de
jour et de nuit
Prestations de service
à la personne

d. La formation professionnelle
D’abord, nous embauchons des personnels qualifiés étant capables d’assurer une
aide et un accompagnement adaptés au public accueilli.
Ensuite, nous avons la volonté de former nos intervenants afin de perfectionner
leur accompagnement quotidien : cette démarche de formation s’effectuera
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notamment par l’expression des salariés, ainsi qu’à travers les entretiens
professionnels et les actions de tutorat.

e. Les relations avec les partenaires
Notre service a pour ambition d’être reconnu pour son sérieux et son
professionnalisme. Pour cela, nous ambitionnons de mettre en place des liens avec
des partenaires du territoire afin de concourir à une prise en charge de qualité de
l’usager en vue de maintenir le plus longtemps possible son autonomie : il pourra
s’agir d’auxiliaires médicaux libéraux, de services hospitaliers spécialisées dans la
psychiatrie, d’établissements médico-sociaux…

5. Nos priorités face aux enjeux du secteur
a. Des enjeux exogènes
> L’accompagnement des personnes atteintes de troubles psychiques
On estime qu’environ 12 millions de Français souffrent d’un trouble psychique, soit
1 Français sur 5 et leur prévalence ne diminue pas. Il y a donc là un enjeu
concernant

la prise

en

charge des personnes souffrant

de

troubles

psychiques. L’hospitalisation n’est pas forcément la bonne solution pour prendre
en charge les personnes atteintes et la prévention est un axe important.
Dans un contexte difficiles pour les finances publics, et à côté des appartements
thérapeutiques qui sont une forme de prise en charge alternative associant un suivi
médical, un accompagnement alternatif, qui n’est pas basé sur un suivi médical, est
un moyen de pour ces personnes de vivre leur vie tout en ayant un cadre de vie un
peu plus entouré.
> La demande grandissante d’accompagnement des personnes handicapées
vieillissantes
On soulève aussi le problème des personnes handicapées vieillissantes puisque les
personnes atteintes de troubles psychiques vivent de plus en plus vieilles. Elles ont
alors du mal à trouver des établissements pouvant les héberger. Nous devons faire
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en sorte de pouvoir offrir des prestations adaptées à ce type de population qui
demande non seulement une prise en charge concernant son handicap mais aussi
concernant sa vieillesse.
> L’apparition des problèmes somatiques, en lien étroit avec les troubles psychiques
Les troubles et la souffrance psychiques ont des répercussions importantes sur la
santé physique. En effet, les personnes souffrant de troubles psychiques sont plus
souvent affectés par des problèmes somatiques.
Il faut donc s’attacher à créer des liens avec des acteurs médicaux et des auxiliaires
médicaux afin de créer une prise en charge globale pour prévenir ou intervenir au
plus vite sur les problèmes somatiques des personnes accueillies.
> L’exclusion sociale des personnes atteintes de troubles psychiques
Les troubles psychiques ont un lien étroit avec les phénomènes d’exclusion sociale :
ces troubles affectent ceux qui en sont atteints notamment sur leur vie personnelle
et sociale et sur leur entourage. Nous devons mettre en place des
accompagnements visant à intégrer de nouveau la personne atteinte de trouble
dans le contexte social en le faisant accepter.
>> Finalement, nous devons nous attacher à atteindre des personnes ayant
l’ambition de vivre en autonomie et de réintégrer la vie sociale même s’ils ont
besoin d’une certaine aide ou accompagnement dans leur vie quotidienne.

b. Des enjeux internes
La structure étant nouvelle et innovante, nous nous devons de faire en sorte de
promouvoir ce nouveau mode d’accompagnement des personnes atteintes de
troubles psychiques qui allie à la fois le logement et un service d’aide et
d’accompagnement

à

domicile.

Cette

proximité

devrait

permettre

un

accompagnement efficace.
Nous devons nous attacher à la qualité de la prise en charge du public accueilli du
fait de ses spécificités et des enjeux qui sont liés à cette population. Notamment,
nous nous attacherons à la promotion des bonnes pratiques professionnelles, afin
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de veiller à la bientraitance de nos publics vulnérables, et lutter contre l’isolement
social notamment par le développement de compétences complémentaires
d’animation sociale et culturelle.

c. Les priorités retenues
> Développer et promouvoir l’image de la structure qui offre un accompagnement
innovant des personnes atteintes de troubles psychiques
> Développer des pratiques professionnelles de qualité pour assurer une aide et un
accompagnement adaptés aux besoins du public accueilli
> Développer une prise en charge sociale du public accueilli afin de freiner le
phénomène d’exclusion sociale de ce public et de le réintégrer dans la vie sociale.
> Créer des liens avec tous les acteurs en contact plus ou moins direct avec le
public atteint de troubles psychiques pour une prise en charge globale du public
accueilli : établissement de santé, établissements médico-sociaux, médecins
généralistes et spécialistes, auxiliaires médicaux, collectivités publiques, réseaux de
santé…
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