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ASSOCIATION « SANTE LOIRE VALLEE DE L’AUTHION »

L’ASSOCIATION SANTE LOIRE VALLEE DE L’AUTHION C’EST :
• Une implantation géographique clairement définie et reconnue
• Un cadre règlementaire et conventionné
• Une association innovante et pilote
La vocation de l’association gestionnaire est de développer des services de soins de qualité à
domicile, assurés par des professionnels de santé qualifiés auprès de publics définis, dans un
cadre réglementaire fixé par la loi pour :
•

Eviter une hospitalisation

•

Faciliter un retour rapide à domicile,

•

Prévenir ou retarder l’admission en établissement d’hébergement

•

Permettre aux personnes âgées et/ou handicapées de maintenir le plus longtemps
possible leur autonomie

•

Apporter au quotidien soutien et conseil aux familles et aux aidants,

•

Accompagner les personnes en fin de vie.

LES FINALITES DE L’ASSOCIATION :
1/ Assurer une pratique visant à mettre le bénéficiaire au cœur des préoccupations à travers le
respect de l’autre, de ses différences et de son environnement.
2/Soigner et prendre soin toute personne âgée, malade ou handicapée et permettre leur
maintien à domicile
3/Promouvoir la qualité en adoptant une démarche de questionnement et d’amélioration des
pratiques professionnelles
4/Etre force de réflexion, de proposition et d’innovation pour une prise en compte et une
réponse adaptée aux besoins des personnes
5/ Assumer une responsabilité sociale en tant qu’employeur
6/ S’inscrire pleinement et durablement dans une logique partenariale sur le territoire
(démarche de réseau, mutualisation, groupement…)

LES VALEURS DE L’ASSOCIATION
- LA SOLIDARITE :
- L’ OUVERTURE ET LA PARTICIPATION :
- L’ENGAGEMENT CITOYEN ET MILITANT
- LE RESPECT DES USAGERS ET DES SALARIES
- LA RESPONSABILITE SOCIALE
- UNE PLURALITE COHERENTE AU SEIN DES INSTANCES
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ORIENTATIONS ET PROJETS 2011/2013
Forte de ses valeurs, sûre des finalités qu’elle poursuit, l’association se veut ambitieuse pour
l’avenir. L’association souhaite, à court ou moyen terme, se centrer sur les projets et axes de
développements suivants :
Axe gouvernance associative : impliquer en fonction des compétences
•
•
•
•

Clarifier le rôle des administrateurs
Favoriser l’animation de la vie associative
Développer l’accueil et l’intégration
Améliorer le fonctionnement des instances associatives

Axe territoire : Améliorer la lisibilité du SSIAD sur le territoire
•
•
•
•

Développer la communication externe
Améliorer l’accessibilité du siège social
Favoriser l’identification des intervenantes
Etablir et faire vivre des partenariats

Axe bénéficiaires : Développer le lien avec les bénéficiaires et leurs familles
•
•
•

Développer l’écoute
Améliorer la satisfaction
Favoriser l’information

Axe pratiques professionnelles : promouvoir l’adaptation permanente
•
•
•
•

Mener une réflexion sur les pratiques professionnelles
Améliorer la traçabilité et fiabiliser les processus
Amélioration des prises en charge
Adapter les compétences

Axe ressources humaines : optimiser une gestion respectueuse de chacun
•
•
•

Améliorer la gestion des remplacements
Faciliter l’intégration de nouvelles salariées
Améliorer la prévention des risques professionnels

Axe moyens financier : sécuriser les financements et développer les ressources
propres de l’association gestionnaire
•
•
•

Rechercher des financements alternatifs pour l’association
S’approprier la réforme de la tarification pour l’activité des Services
Anticiper les évolutions à venir (groupements, mutualisation…)
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CONCLUSION…

UN PROJET ASSOCIATIF, UNE CHANCE POUR NOUS
RASSEMBLER AUTOUR D’UN PROJET COMMUN
Les échanges préliminaires à la rédaction définitive du Projet Associatif auront été l’opportunité de
réaffirmer nos valeurs communes, de dire notre volonté de proposer des soins de qualité aux
patients âgés et handicapés de notre territoire, concernés par la prise en charge en SSIAD, sans
discrimination. Nous avons aussi rappelé notre engagement d’offrir des conditions de travail
respectueuses aux professionnelles de santé, qui ont fait le choix du travail à domicile.
Le projet rédigé, issus des rencontres d’un groupe de travail impliqué, nous aura permis de nous
interroger sur notre identité, sur notre action et définir ainsi un moteur commun porteur de sens.
Les orientations sont désormais tracées pour les années à venir (2011/ 2013). Nous pouvons
avancer confiants en nous appuyant sur les jalons posés mais lucides aussi sur les enjeux qui
s’annoncent autour de la prise en charge des personnes fragilisées de notre société.
En ce contexte de débat autour de la dépendance, rappelons-nous sans cesse qu’une société qui
oublie de protéger les plus vulnérables n’a pas d’avenir.

Finalisé en mai 2011 par les administrateurs de l’association gestionnaire du SSIAD
Vallée de l’Authion.
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