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A propos de ….
Le SAP-ALDS s’est agrandi !!!

Le SAP-ALDS est désormais en charge de l’activité de Service d’aide et d’accompagnement à domicile jusqu’alors assurée
par la Croix-Rouge française à Meulan-en-Yvelines.
Ce transfert d’activité permet au SAP-ALDS d’accompagner les usagers sur ce territoire en respectant ses valeurs
(humanisme, respect, professionnalisme et dynamisme).

Retour sur ….

Actualités Fédération
Pour la 5ème année successive, les associations SAP et SSIAD-ALDS sont
certifiées « NF service aux personnes » par AFNOR montrant notre
constance de qualité de service.

L’aide aux aidants a permis d’organiser une demi journée
bien-être avec des ateliers Tai-chi-chuan et des ateliers de
musicothérapie.

Retour sur l’enquête qualité 2015 du SSIAD-ALDS :



79 % des usagers ont répondu au questionnaire de satisfaction du SSIAD,
les chiffres sont en amélioration et en corrélation avec nos objectifs :
86.44 % sont satisfaits de l’évolution des services en fonction de leurs besoins
et 74.57 % de la continuité des services en cas d’absence soit une hausse de
8 %.

Retour sur la qualité SAP-ALDS :



Les
chiffres
du
SAP
prestataire
sont
en
amélioration
:
68 % sont satisfaits de la continuité des services en cas de congés et 83 %
recommanderaient le SAP-ALDS soit une hausse de 5 à 7 %,
le SAP mandataire, quant à lui, réussit à satisfaire à 100 % les usagers sur la
qualité des services effectués au domicile.

La CGL a organisé en lien avec la CHL et la FEPEM une
conférence pour les particuliers employeurs le 9 février
2016. Cela a permis une nouvelle fois d’informer les usagers
sur leurs droits.
L’ESA a permis à un des patients d’exposer ses photos du
11 au 22 janvier 2016 au Pôle Molière des Mureaux.
M. Mazurier, Directeur du CHIMM et M. Garay, Maire des
Mureaux,
ont
assisté
au
vernissage
et
ont
salué le travail réalisé.

Les points forts selon l’auditeur sont : l’existence d’un groupe technique qui permet
d’évoquer les cas difficiles et le travail réalisé pour rendre l’offre de services plus
lisible pour les usagers et les aidants.

Flash Info
 Nouveau Pôle Social à Poissy
 Nouvelle campagne « Pare à chute, maîtriser les risques »

En bref

de l’ARS

Forum 1erJob
Le SAP-ALDS, le Réseau de santé EMILE, le SSIAD-ALDS ainsi que la CGL
de l’ALDS ont participé au forum 1er job de Maule et d’Aubergenville.
Ces forums ont été très concluants pour le SAP-ALDS, des candidatures
d’auxiliaires de vie ont pu être transmises.

Le plan YES Juillet et Août 2016
Le recrutement pour le Plan YES 2016 a débuté sur le site du Conseil
Départemental du 78. Les candidats doivent être étudiants ou habiter les Yvelines,
avoir le permis B et au moins 21 ans.

Groupes des aidants
Afin d’apporter une aide psychologique et d’aborder les difficultés des aidants, des
groupes de parole sont programmés à Vernouillet. La programmation de ces groupes
sont disponibles sur le site de la Fédération
http://www.alds.org/page/aide-aux-aidants

Journal des aidants
Reprise du journal des aidants depuis le début d’année 2016 !
Ce journal sera envoyé 2 fois par an (juin et décembre) aux aidants afin de les
informer sur les dispositifs sanitaires, sociaux et médico-sociaux du territoire mais
également dans le but de réaliser de la prévention (nutrition, chutes, etc…).

 Nouvelle Résidence Services à Juziers—Ouverture courant
2017

Agenda
Organisation par l’ESA (Equipe Spécialisée Alzheimer)
d’une :
Conférence-Débat
sur les maladies neuro-dégénératives
ouverte aux professionnels et usagers
Le 2 juin 2016 à 19 h 30
Salle du Conseil Municipal
de Vaux-sur-Seine
Salon autonomic Paris
400 exposants présentant toutes les innovations et
toutes les solutions pour mieux vivre au quotidien;
Les 8, 9 et 10 juin 2016
Porte de Versailles-Hall 4 à Paris
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