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PARCE QUE VIVRE À DOMICILE, C’EST UN CHOIX ET C’EST UN DROIT !

Nous sommes heureux de vous compter parmi les personnes 
que nous allons accompagner dans leur quotidien et nous vous 
souhaitons la bienvenue.

Depuis presque 20 ans, P.A.  Services est impliqué  dans 
l’accompagnement des personnes âgées et des personnes en 
situation de handicap. Notre association intervient également 
auprès des aidants pour les soutenir et prendre le relais dans 
l’accomplissement des actes essentiels de la vie courante ou de la 
surveillance quotidienne et régulière d’un proche.

P.A. Services regroupe un Service d’Aide et d’Accompagnement à 
Domicile et un Centre de Soins Infirmier. 

POURQUOI CE LIVRET D’ACCUEIL ?

Ce document a été créé avec soin pour vous et il doit vous permettre 
de retrouver facilement toutes les informations utiles de façon 
claire et détaillée. Il est important pour nous que vous sachiez 
comment nous fonctionnons, quels sont nos engagements et notre 
philosophie. 

La qualité de notre organisation est reconnue depuis plus  
de 10 ans par AFNOR au travers de sa certification NF SERVICES.

Docteur Etienne GROSS
Médecin - Gérontologue
Directeur de P.A. Services

BIENVENUE
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• Permanence pour l’accueil physique : sur rendez-vous
• Permanence pour l’accueil téléphonique : 8h à 18h
• Plage d’intervention : 7h30 à 20h
• Téléphone : 03 88 08 09 08

SERVICE D’AIDE ET  
D’ACCOMPAGNEMENT 
À DOMICILE
Notre vocation est de donner aux personnes âgées et/ou aux 
personnes en situation de handicap les moyens de rester chez 
elles en leur assurant confort et bien-être. Mettre à leurs côtés des 
personnes qualifiées pour les seconder dans l’ensemble des actes 
de la vie quotidienne est l’objectif de ce service.
Mais, nous ne pouvons aider ces patients sans être attentifs 
aux personnes qui les entourent. Notre rôle est également d’être 
à leur écoute et de les épauler dans leur rôle d’aidants.
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GESTION DU CADRE DE VIE
Garantir qu’une personne puisse disposer d’un lieu de vie et 
de vêtements propres est important pour l’image de soi et pour 
son moral. Vous pouvez confier à P.A. Services le ménage du 
domicile ainsi que le lavage et le repassage du linge. Nous nous  
en occuperons avec le plus grand soin.

AIDE À LA PERSONNE
AIDE À LA TOILETTE

Le moment de la toilette est un temps où il peut être nécessaire 
d’être aidé. C’est pourquoi, P.A. Services fait intervenir des salariés 
qualifiés et formés. 

Un service d’aide à domicile matin et soir pour les personnes âgées 
dont la perte d’autonomie les empêche d’effectuer seules les gestes 
d’hygiène, de s’habiller ou de se déshabiller afin d’entretenir l’image 
de soi que l’on donne et que l’on se donne.

AIDE AU LEVER ET AU COUCHER

Le but n’est pas de faire à la place de la personne mais d’apporter 
une aide dans ses gestes. Maintenir l’autonomie lorsque cela 
est possible reste l’une de nos priorités.   Nous pourrons ainsi 
être présents pour permettre à la personne accompagnée  
de se lever ou de se coucher, de s’habiller ou de se déshabiller.

ACCOMPAGNEMENT SOCIAL
L’équipe de P.A. Services peut avoir un rôle d’animation et de 
stimulation. Nous contribuons ainsi à assurer le bien-être physique 
et moral de la personne accompagnée.
 
AINSI NOUS POUVONS AIDER VOTRE PROCHE À :

 • Sortir pour faire des courses.
 • Sortir pour garder le lien social.
 • Réaliser un repas pour garder le goût des bonnes choses.
 
Notre équipe prendra toujours le temps pour écouter, échanger 
avec la personne que nous accompagnons.

AIDE AUX AIDANTS
P.A. Services peut vous faire bénéficier de son expertise pour prendre 
du recul sur le quotidien. Nous pouvons conseiller les aidants afin 
d’adapter au mieux leurs positionnements vis-à-vis de leur proche. 

 ACCOMPAGNER C’EST UN MÉTIER.

 Il est important pour vous de rester avant toute chose un proche, 
une personne bienveillante. Nous pouvons, si besoin, être un relais 
afin de rompre votre isolement et d’éviter votre épuisement.
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CENTRE DE 
SOINS INFIRMIER (C.S.I)
Afin de permettre aux personnes accompagnées de bénéficier 
d’une offre de services globale et coordonnée, nous avons créé un 
CENTRE DE SANTÉ INFIRMIER (CSI) qui prend en charge tous 
les actes infirmiers prescrits. 

Ces 2 services complémentaires sont cependant autonomes.
Vous pouvez faire appel au CSI sans avoir besoin du SAAD et 
inversement faire appel au SAAD en gardant votre propre cabinet 
infirmier

NOTRE CSI EST OUVERT À TOUS 7 JOURS SUR 7. 

Nous pouvons accueillir du public sur rendez-vous et surtout nous 
intervenons également à domicile. Nous pratiquons le tiers payant 
et nous respectons les tarifs conventionnés.

Ce centre a été créé afin de participer à la politique de soutien à 
domicile des personnes âgées dépendantes et des personnes en 
situation de handicap.  Le centre doit permettre de réduire le risque 
d’hospitalisation lors d’une phase aiguë d’une affection et il facilite 
le retour à domicile après une hospitalisation.
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NOTRE ORGANISATION
Notre organisation intégrée SAAD et CSI facilite la coordination 
des soins entre les infirmier(e)s et les auxiliaires de vie afin de vous 
permettre de réaliser votre projet de vie de rester à domicile malgré 
votre âge, votre maladie ou votre handicap.

Cette coordination doit permettre de réduire le risque 
d’hospitalisation, de faciliter le retour à domicile et d’assurer une 
fin de vie chez soi pour celles ou ceux qui le souhaitent. Notre 
organisation doit également permettre de soulager et de soutenir 
les proches aidants.

NOUS CRÉONS AINSI L’EHPAD À DOMICILE !
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Une évaluation sera réalisée au minimum annuellement.

En fonction des évolutions constatées nous serons en mesure 
d’adapter nos prestations. Il est important pour nous, de prendre en 
compte qui vous êtes et de respecter vos choix.

Nos Auxiliaire de Vie (AV) sont  en capacité d’intervenir 7 jours 
sur 7 si besoin et de réaliser plusieurs passages dans la même 
journée. Nous sommes très attachées à la continuité de service 
c’est pourquoi nous mettrons tout en œuvre pour vous proposer 
un remplacement en cas d’absence (congés, maladie…).

UN SUIVI DANS LE TEMPS
Nous nous devons d’être à vos côtés pour vous garantir des 
prestations adaptées et efficaces. C’est pourquoi, nous identifions 
dès le démarrage un référent qui sera votre interlocuteur 
privilégié tout au long de notre accompagnement.

Lors de la première prestation, votre intervenant(e) est 
accompagné(e) soit de la Chargé Qualité soit de l’infirmière 
en fonction des besoins identifés. Il s’agit d’obtenir une vision 
commune sur les objectifs à atteindre ainsi que les modalités 
pratiques d’intervention.

Par la suite notre Chargé Qualité a pour mission de réaliser des 
visites à votre domicile afin de s’assurer que nos intervenant(e)s 
vous apportent satisfaction. Il s’agit pour nous de nous assurer que 
nous sommes en capacité d’atteindre les objectifs que nous nous 
sommes fixés ensemble.
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UNE ÉQUIPE PROFESSIONNELLE

L’ÉQUIPE DE DIRECTION

P.A. Services est piloté par un binôme de choc, le directeur  
Etienne GROSS (Médecin – Gérontologue) et la directrice adjointe 
Agnès GIROD-GUILBAUD. Fort de leurs expériences dans le 
secteur, ils sont les garants de la déontologie et de la Qualité de 
l’association.

L’ÉQUIPE ADMINISTRATIVE 

Elle est constituée de deux personnes qui ont un rôle essentiel dans 
la mise en place et le suivi des prestations.

L’infirmière coordinatrice :  Elle coordonne les interventions
et participe activement au développement des compétences de nos 
salariés. Sa mission peut également l’amener à proposer des aides 
techniques en fonction des situations observées.

La chargée Qualité : Elle est en charge d’organiser régulièrement 
des visites de suivi pour s’assurer que nos prestations permettent 
de répondre pleinement à vos attentes  et besoins. 

L’ÉQUIPE TERRAIN DU SERVICE D’AIDE

Elle regroupe environ 50 intervenant(e)s, tout(e)s recruté(e)s en
fonction de leur expérience, compétences ou diplôme. Elles allient 
le savoir-faire et le savoir-être.

L’ÉQUIPE DU CENTRE DE SOINS INFIRMIERS

Elle regroupe des infirmièr(e)s qui sont salarié(e)s de la structure.
Elles sont en mesure de vous accueillir dans le centre de soins ou 
elles peuvent se rendre à domicile sur prescription médicale.
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NOS ENGAGEMENTS

Cette phrase résume parfaitement pourquoi nous avons créé P.A. 
Services. Notre vocation est de donner aux personnes âgées et/ou 
aux personnes en situation de handicap les moyens de rester chez 
elles en toute sécurité.
 
 •  Assurer une réponse adaptée  aux besoins dans le  respect  

de la dignité de la personne aidée.

 •  Stimuler l’autonomie,  aussi faible soit-elle, de la personne 
âgée ou en situation de handicap.

 •  Offrir des outils de travail et de coordination  basés 
sur l’écoute et la stimulation de la personne accompagnée.

 • Soutenir les proches aidants au quotidien.

VIVRE VIEUX ET MIEUX CHEZ SOI,
C’EST UN CHOIX, C’EST UN DROIT !



23

NOTRE CERTIFICATION
P.A. Services est pleinement impliqué dans une démarche qualité 
appelée NF SERVICES. Nous avons eu le plaisir de voir notre travail 
reconnu lorsque nous avons obtenu pour la première fois notre 
certification NF SERVICES en 2010.

Nous sommes fiers de cette certification car elle est délivrée par 
un organisme indépendant. Nous sommes d’ailleurs régulièrement 
audités par AFNOR CERTIFICATION afin de valider que notre 
niveau de qualité est conforme aux exigences des normes en vigueur.

Cette certification porte sur les points suivants :

 • L’éthique
 •  La connaissance de notre territoire  

et des personnes accompagnées
 • Le pilotage de l’association
 • Notre offre de services
 • Notre organisation
 • Nos prestations
 • Notre dynamique d’amélioration
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RÉCLAMATION & CONFLIT
P.A. Services est engagé depuis de nombreuses années dans une 
démarche qui doit permettre d’assurer la satisfaction des personnes 
que nous accompagnons. Pour ce faire, nous nous devons d’être  
à votre écoute tout au long de notre mission.
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NOUS SOMMES À VOTRE ÉCOUTE
Nous avons mis en place des temps forts qui doivent nous permettre 
de recueillir votre perception sur nos prestations :

 •   Une visite initiale à domicile: Pour évaluer avec vous vos 
besoins et attentes.

  •   Un bilan dans le mois qui suit la mise en place de 
interventions

 •   Des points réguliers avec vous, vos proches et notre équipe,

  •  Une visite à votre domicile  pour étudier avec vous 
l’adaptation de nos prestations (au minimum une fois par an)

  •  Une enquête de satisfaction réalisée auprès de vous 
annuellement

QUE FAIRE EN CAS D’INSATISFACTION
 • Appelez nous au 03.88.08.09.08.

 •   Ecrivez à la direction de P.A. Services :  
P.A. Services – 17, rue des Lilas 67 140 Stotzheim.

 • Parlez nous lors de nos visites à votre domicile.

  

QUE FAIRE EN CAS DE LITIGE
 •  En référer à un médiateur ANM CONSO : 

  - Via le site internet : www.anm-conso.com 
  - Par courrier : 62, rue Tiquetonne 75002 Paris

 •  A une « personne qualifiée » figurant sur la liste établie 
conjointement par le préfet et le président du conseil 
départemental (présente en annexe).

 •  Au service du président du conseil départemental  
du bas-Rhin :  

Place du Quartier Blanc 67964 Strasbourg cedex 9
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PRÉVENTION & REPÉRAGE  
DE LA MALTRAITANCE
Chaque membre de l’équipe contribue à la prévention de la 
maltraitance. Pour ce faire, nous sensibilisons l’ensemble des 
intervenant(e)s au repérage de situation préoccupante et à nos 
principes éthiques.
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La maltraitance peut prendre 
différentes formes :

MALTRAITANCES PSYCHOLOGIQUES : 

Elles se traduisent par une dévalorisation de la personne, des 
insultes, des menaces, une culpabilisation, des humiliations,  
du harcèlement... 

MALTRAITANCES PHYSIQUES : 

Coups, mais aussi dans le cas de personnes âgées en perte 
d’autonomie des soins brutaux, des contentions non justifiées ;

MALTRAITANCES FINANCIÈRES : 

Vols, procurations abusives, escroqueries... 

MALTRAITANCES MÉDICALES :

Un excès ou une privation de médicaments, une privation de soins, 
une douleur non prise en charge, des abus de sédatifs… 

MALTRAITANCES CIVIQUES : 

Limitation des contacts avec l’extérieur, mise sous tutelle abusive...

La maltraitance n’est pas nécessairement volontaire et peut être 
liée à une situation d’épuisement, à de la négligence ou à un 
manque d’information. Il ne s’agit pas pour nous d’apporter un 
jugement sur cette situation mais de trouver comment rétablir un 
environnement bientraitant.

La maltraitance peut être le fait de membres de la famille, du 
voisinage ou de professionnels. Des moyens existent pour signaler 
des actes de maltraitance, que l’on en soit la victime ou le témoin. 
Il est important de ne pas rester seul pour faire face à ce type de 
situation.

En cas d’une situation préoccupante vous pouvez si vous le 
désirez : 
Nous la signaler sans délai au 03.88.08.09.08. ou l’évoquer lors 
d’une de nos visites ou nous adresser un courrier.

Appeler le 39 77,  LA PLATE-FORME NATIONALE D’ÉCOUTE 
CONTRE LA MALTRAITANCE qui vous écoutera et vous 
conseillera sur les démarches à entreprendre.
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« Aller à la rencontre d’une personne âgée, c’est poser 
son regard sur sa personnalité, son caractère et les traits 
de son visage, accentués et patinés par le temps. Entre 
ce monde visible et le monde intérieur, les évènements 
de la vie ont façonné un paysage de sillons et de 
reliefs fascinants. Au firmament de cette géologie, les 
yeux, par leur expression, gaie ou tragique, effacée ou 
vivante, éclairent et révèlent le sens profond de ce que 
nous sommes, une âme, une existence extra-ordinaire, 
singulière, émouvante. » 
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FINANCEMENTS & AIDES

RÈGLEMENT DE FONCTIONNEMENT3

FORMULAIRE PERSONNE DE CONFIANCE4

TARIFS1

LISTE DES PERSONNES QUALIFIÉES5

CHARTE DES DROITS ET LIBERTÉS6

2

ANNEXES



17, rue des Lilas  
67140 STOTZHEIM

03 88 08 09 08 
info@paservices.fr
www.paservices.fr

contact

VIVRE VIEUX et mieux CHEZ SOI,
C’EST UN CHOIX, C’EST UN DROIT !

Association régie par la loi du 1er juillet 1901
Siret : 44299196400010

Autorisation & Agrément N°SAP442991964
Certification Afnor Services aux personnes (NF 311) 
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