La référence du service à la personne près de chez vous

SAMBRE - AVESNOIS - CAMBRÉSIS - VALENCIENNOIS
Horaires d’ouverture des locaux
Accueil physique : de 09h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00 du lundi au vendredi
Accueil téléphonique : de 7h30 à 20h30 7j/7j
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I. Edito de Madame La Présidente
Madame, Monsieur,
Conformément à la législation en vigueur (article L.311-4 du code de l'action sociale et des familles) et afin
de garantir l’exercice effectif des droits mentionnés à l’article L.311-3 du code de l'action sociale et des
familles, notamment de prévenir tout risque de maltraitance lors de son accueil dans un établissement ou
dans un service social ou médico-social, il est remis à la personne ou à son représentant légal un livret
d’accueil.
Aussi, dans le souci de toujours améliorer ses relations avec ses bénéficiaires et leurs proches, l'association
AMF-AD vous présente ce livret d'accueil qui a pour vocation de vous faire connaître l'ensemble de ses
services.
Depuis plusieurs dizaines d’années, l’AMF-AD se met au service des personnes pour leur permettre un
accompagnement adapté et qualitatif au domicile. Notre personnel intervient auprès des personnes âgées
de moins ou plus de 60 ans, des personnes en situation de handicap, des personnes seules ou couples pour
la réalisation des tâches de la vie quotidienne (Entretien du logement et du linge, gestes au corps,
déplacements à l’extérieur, jardinage, téléassistance, aide administrative, etc…)
Les différents services de notre association sont incarnés par des professionnels de l'aide à domicile,
constamment formés, que ce soit au sein de notre formation interne ou auprès d’organismes extérieurs
agréés, et régulièrement évalués. Nos intervenants effectuent leurs missions avec respect et savoir-faire.
L’AMF-AD dispose de l'agrément qualité SAP 799450929 délivré par la Préfecture du Nord et est
notamment adhérente de la charte nationale qualité Nova. Elle est depuis le 1er janvier 2016 réputée
autorisée par le Conseil Départemental du Nord.
Nous espérons que le professionnalisme de nos équipes vous sera d'une aide précieuse dans votre vie
quotidienne et vous permettra une meilleure qualité de vie.

Jeanne DELANNOY
Présidente
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II. Présentation de l’association
L’AMF-AD (Association Maubeugeoise pour le Financement de l’Aide à Domicile) est une association à
but non lucratif régie par la loi du 1er juillet 1901.
Présente historiquement sur le territoire de la Sambre-Avesnois depuis 1945, l’AMF-AD s’est
progressivement étendue au territoire du Cambrésis et du Valenciennois et intervient aujourd’hui au
domicile de plus de 2000 personnes.
Que vous soyez actif, en incapacité temporaire suite à une hospitalisation, sénior ou handicapé, l’AMF-AD
propose une large palette de services pour vous accompagner au mieux.
L’AMF-AD est à votre disposition, pour vous établir un DEVIS GRATUIT.
Deux types d’accompagnement sont proposés : le prestataire qui permet une solution « clef en main » où
toutes les démarches sont assurées par l’AMF-AD et le mandataire qui permet au bénéficiaire d’être
l’employeur de l’employé de maison et de déléguer à l’AMF-AD la gestion administrative.
L’AMF-AD garantit un accompagnement de qualité à ses bénéficiaires. En effet, les 250 salariés sont
formés aux métiers de l’aide à domicile. Au-delà du savoir-faire technique, il s’agit d’aider les
intervenants à domicile à acquérir les gestes les plus respectueux et efficaces, dans un esprit de
bienveillance et de satisfaction de vos attentes.
Cette dynamique s’inscrit dans la démarche d’amélioration continue de la qualité qui a pris un nouvel
élan en janvier 2016 et qui permet désormais à l’association de s’illustrer sur le territoire par ses projets
ambitieux.
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III. Identification et coordonnées
Présentation juridique de l’association
Statut : association de services aux personnes de loi 1901 à but non lucratif
N°SIRET : 799 450 929 000 28
Code APE : 8810A
N° Agrément qualité SAP : 799 450 929
Responsables de l’organisme
Nom : DELANNOY

Nom : LEPRETRE

Prénom : Jeanne

Prénom : Yann

Fonction : Présidente

Fonction : Directeur

Email : amfad@amf-ad.com

Email : yann.lepretre@amf-ad.com

Coordonnées de l’association
10-12 Place des arts – 59600 Maubeuge
Téléphone : 03 27 58 21 21 de 7h30 à 20h30 7j/7j
Fax : 03 27 58 21 39
Mail : amfad@amf-ad.com
Réclamation client : satisfaction-client@amf-ad.com

Vos interlocuteurs
Responsable du service Relation bénéficiaires (prestataire et mandataire) : Danièle MERVEAUX
Responsable du service comptabilité et ressources humaines : Christophe PIORUN
Responsable du développement associatif et administratif : Sabrina COLEAU
Responsable de secteur : Personne référente désignée sur votre contrat de prestation de services
Chargé de mission Qualité et Projets : Xavier LACAILLE
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Votre référent
Lors du rendez-vous organisé gratuitement au domicile la responsable de secteur a pour mission :
- D’évaluer votre demande et définir le cadre d’intervention
- De vous proposer les financements possibles
- De constituer votre dossier et d’assurer son suivi pendant la période de traitement
- D’évaluer les risques au domicile et de coordonner les actions à mettre en œuvre
- D’assurer la coordination avec les autres intervenants au domicile (kiné, infirmier, etc…)
- De désigner un intervenant adapté à votre situation
- De vous rencontrer dans nos locaux pendant les heures d’ouverture ou à votre domicile
- De répondre à vos questions, recevoir vos doléances et y apporter une solution en lien avec la
programmatrice de votre secteur
- De modifier et adapter la nature de l’intervention en cas de besoin
La gestion du planning est ensuite réalisée par la programmatrice de votre secteur. Elle a pour mission :
- De réaliser votre planning mensuel en respectant votre plan d’aide
- D’assurer la gestion des absences pour maladie et congés annuels du personnel
- D’assurer la gestion de vos absences personnelles
- De vous informer des changements de plannings ou d’intervenant au domicile
Service Relation Bénéficiaires
MERVEAUX Danièle
Res pons a bl e de s ervi ce

Pôle PA/PH Prest/Mdt

Pôle TECHNIQUE Prest

Reponsables de secteur

Assistantes et secrétaires
techniques

Ca rol e LANCON, Re s p s e rvi ce Ad j
Ma ga l i e BASQUI N
Lu d i vi n e LAYGNEZ
An gé l i n a NOURY
1 re cru te me n t e n cou rs

An i a BERNAVI LLE
Je s s i ca CARLI ER
Bé a tri ce LEBEGUE
Ma rti n e LERAT

Assistante des secteurs
Sé ve ri n e MENSI OR
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IV. Les services proposés par l’AMF-AD
Entretien du logement et du linge
Nettoyage des sols et des vitres
Rangement
Entretien des pièces de vie et sanitaires
Lavage, séchage et repassage du linge
Nettoyage des abords et balcons

Aide à la personne
Accompagnement des personnes en incapacité
temporaire suite à une hospitalisation.
Egalement des personnes dépendantes et/ou
handicapées
Aide à la toilette
Aide aux repas
Lever – coucher – changes – transferts

Déficience visuelle
Le dispositif « UNADEV » (Union Nationale des Aveugles et des Déficients visuels) permet aux personnes
en situation de handicap visuel (en possession de la carte « cane blanche ou étoile verte » ou possédant
un certificat de l’ophtalmologue ou du médecin traitant notifiant un handicap visuel) de bénéficier
d’heures d’aide pour services complémentaires :
- Aide à la mobilité
- Aide administrative et ménage

Jardinage et petit bricolage
Tonte de pelouse
Taille de haie
Entretien des massifs
Déneigement des abords
Entretien du mobilier de jardin
Pose de boîte à clef – détecteur de fumée et
autres petits travaux de bricolage
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Déplacements à l’extérieur
Courses
Rendez-vous médicaux
Déplacements culturels
Déplacements personnels variés

Téléassistance

La personne peut faire appel à la plateforme
d’écoute 24h/24h et 7j/7j.
A tout moment, par simple pression sur un
émetteur, le bénéficiaire peut entrer en
relation directe avec l’écoutant qui fera
intervenir un membre de l’entourage ou les
services appropriés (pompier, SAMU).

Aide administrative et assistance informatique
Assistance dans les démarches administratives
courantes
Aide à la constitution de dossiers techniques
Accompagnement au classement
Assistance informatique
Accompagnement à l’utilisation de logiciels
informatiques
Utilisation d’internet

Interventions 7j/7j de 7h30 à 20h30 : Prestataire
Interventions 7j/7j de 7h30 à 20h30, garde à demeure, garde de nuit : Mandataire
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V. Modalités d’intervention

1 - Le service prestataire

L’aide à domicile est salariée de l’AMF-AD, qui recrute, encadre et forme ses intervenants. L’association
organise le planning des interventions et assure la continuité du service.
Vous êtes lié à l'association par un contrat individuel de prestation qui précise les modalités
d'intervention du service.
La facture correspondante aux heures travaillées est établie mensuellement et fait l’objet d’une
réduction fiscale ou d’un crédit d’impôt.
Points forts : Nous vous orientons dans les démarches de financement du/des services demandés.
L’ensemble des démarches administratives sont inclues dans le prix de la prestation et les responsabilités
liée à l’intervention au domicile incombent à l’AMF-AD.
Un espace client sécurisé permet à chaque bénéficiaire de consulter son planning, les heures réalisées au
domicile et le nom de l’intervenant.

2 - Le service mandataire
Vous avez le statut de particulier employeur de l’employé de maison et vous assurez la fonction
d’encadrement ainsi que la responsabilité juridique liée à l’emploi du salarié.
Vous rémunérez directement votre intervenant (salaire, URSSAF et charges sociales). L'AMF-AD assure
pour le particulier employeur les formalités administratives liées à l'emploi (frais de gestion).
Points forts : l’association procède au recrutement de votre personnel, rédige le contrat de travail et
établit la fiche de paie. De même que les déclarations URSSAF et les éventuelles demandes d’exonération
de charges.
L’AMF-AD propose un remplacement en cas d’absence de votre salarié et vous conseille en cas de
rupture de contrat de travail.
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Missions générales et valeurs du service

L’association AMF-AD exerce le métier d’aide à domicile en partenariat avec des institutions
publiques telles que le Conseil Départemental du Nord, La Direction départementale du travail, de
l’emploi et de la formation professionnelle, les missions locales, des organismes de retraite et des
mutuelles.
Nous leur rendons compte de notre activité et de notre manière de l’exercer.
L’accompagnement à domicile exige des savoir-faire techniques et relationnels adaptés aux besoins, aux
attentes de chacun.
Cette réalité du métier de l’aide à domicile exige donc une parfaite maîtrise des savoir-faire pour être en
capacité d’adapter notre pratique à la personne en lui apportant un haut niveau de qualité de service.
Les intervenants à domicile qui accompagnent les personnes handicapées et/ou âgées veillent au
maintien de l’autonomie et sont formées aux bonnes pratiques dans notre centre de formation interne.
Les gestes techniques sont également dispensés par des formateurs professionnels pour la sécurité des
salariés et des bénéficiaires.
Les autres salariés de l’AMF-AD qui interviennent à votre domicile pour des prestations de jardinage,
bricolage ou d’accompagnement véhiculé à l’extérieur sont également formés dans notre centre de
formation interne ou auprès de partenaires locaux.
L’association AMF-AD propose un accompagnement social aux personnes dépendantes ou isolées et
veille au maintien des liens avec leur entourage. Une aide continue 7j/7j peut être proposée.
De plus, un guide des bonnes pratiques est remis à chaque salarié nouvellement entrant dans l’association.
Voici 2 extraits du contenu du guide :
« LE BEABA »
« La vocation sociale du métier d’aide à domicile se caractérise par un savoir-être qui reflète les qualités
suivantes:
Dire bonjour et se présenter
Respecter l’intimité et la confidentialité
Personnaliser la relation à l’usager
Se rendre disponible
Préserver l’autonomie de l’usager lors de l’accompagnement au domicile
S'assurer d'avoir été bien compris
…et dire au revoir.
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« DEONTOLOGIE »
Notre déontologie érige 3 principes :
1. Une attitude générale de respect impliquant réserve et discrétion, pour tout membre de
l’association et à tout moment de la prestation du service
Elle se décline en prenant en compte tout l’éventail des droits de la personne :
•Respect de la personne, de ses droits fondamentaux ;
•Le respect de ses biens ;
•Le respect de son espace de vie privée, de son intimité de son intégrité, de sa dignité ;
•Le respect de sa culture, 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.
Nous sommes attentifs aux problèmes de maltraitance, aux situations pouvant mettre en danger physique
ou psychologique les personnes. Nous veillons à la prévention de ces situations, et réalisons un signalement
lorsque nécessaire selon des dispositions prévues et communiquées, auprès des organismes ou autorités
ayant compétence pour recevoir ces informations.
2. Une intervention «individualisée» selon un principe d’ajustement continu de la prestation aux
besoins et attentes de la personne
Pour offrir en permanence un service adapté à la demande du bénéficiaire, nous nous engageons à veiller à
une évaluation des besoins, à proposer une offre élaborée avec lui et à assurer, si nécessaire, une approche
coordonnée avec d’autres entités, d’autres professionnels. Nous assurons la transparence de notre action.
3. Une relation triangulaire qui protège le Client et l’intervenant
Il s'agit de la relation entre la personne qui bénéficie du service, celle qui réalise la prestation et un
« référent » qui représente l'entité,
Le caractère triangulaire de cette relation assure :
•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 l’aidant à distinguer une relation professionnelle
d’une relation interpersonnelle, 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.
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VI. Mises en place de l’accompagnement
Le premier contact :
Si vous désirez vous faire aider dans votre quotidien, contactez l’AMF-AD qui répondra avec attention à
votre demande.
Prenez contact et nous viendrons vous rendre visite à votre domicile pour convenir des meilleures
conditions d’accompagnement et de service d’aide à domicile :
- par téléphone au 03 27 58 21 21
- par mail : amfad@amf-ad.com
- en remplissant le formulaire que vous trouverez dans la rubrique « Contact » de notre site
internet.
Standard téléphonique de 8h à 12h et de 14h00 à 17h00 du lundi au vendredi pour les prises de rendezvous.
Pensez à vous munir lors de votre appel de votre numéro de sécurité sociale, de votre dernier avis
d’imposition et de votre notification de retraite principale.
La visite gratuite au domicile :
Lors d’une première visite gratuite à votre domicile, notre responsable de secteur réalise une étude
complète de vos besoins et attentes et effectue si nécessaire l’évaluation de l’autonomie selon la grille
AGGIR. (Annexe 1 : liste des pièces à préparer pour le rendez-vous)
Avant toute intervention, sauf en cas d’urgence, un devis est établi en prenant en considération tous les
critères vus lors de la visite.
La signature du contrat s’en suit. Celui-ci fait apparaitre de façon détaillée le calcul des ressources et
rappel les modalités de révision.
Si vous pouvez bénéficier de l’aide financière d’un partenaire, notre responsable de secteur instruit le
dossier et l’envoie à la caisse de retraite concernée (le traitement peut prendre plusieurs semaines).
Les interventions au domicile :
Les interventions à domicile sont définies et programmées selon un planning qui vous est remis
mensuellement. Vous pouvez le consulter sur logifil.fr.
Lors de la première intervention au domicile, une rencontre est organisée par la responsable de secteur
afin de vous présenter l’aide à domicile et faire le point ensemble sur les modalités d’intervention.
Ces dernières sont enregistrées sur le téléphone portable professionnel du salarié via le logiciel de
télégestion par mobile. De plus, un cahier de liaison est obligatoirement disposé à votre domicile et
contient les informations sur votre accompagnement quotidien mais également la coordination avec
d’autres intervenants comme les professionnels libéraux.
Finalement, prestataire et bénéficiaire, chacun a des Droits et des devoirs. Ceux-ci sont mentionnés dans
le règlement de fonctionnement annexé au présent livret d’accueil.
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VII. Aides et prises en charge financières

1 – Les aides mobilisables
Les prestations proposées par l’AMF-AD peuvent faire l'objet d'aides diverses provenant d'organismes
publics ou privés, de prises en charge financières partielles ou complètes, de certains avantages fiscaux et
financements, selon votre situation personnelle (âge, revenus, situation).
Une évaluation de l’autonomie est réalisée par votre médecin traitant ou lors de la visite au domicile par
notre chargée d’évaluation et de suivi social. Cela permet de définir un niveau de dépendance moyen, le
GIR qui va de 1 à 6.
Selon le GIR, les partenaires peuvent financer une participation pour l’emploi d’une aide à domicile en
fonction des services nécessaires.
GIR 5 et 6 : les caisses de retraite principales et complémentaires contribuent au financement des heures
d’aide à domicile (exemple de caisses conventionnées : Carsat, MGEN, RSI, CNRACL, MGEN, MSA,
CAVIMAC, AGIRC, ARRCO, IRCANTEC…).
La Maison Départementale des Handicapés (MDPH) et l’Union Nationale des Aveugles et des Déficients
Visuels (UNADEV) contribuent à la prise en charge d’heures d’accompagnement au domicile pour les
personnes en situation de handicap. De même que la Caisse Principale d’Assurance Maladie.
GIR 4 à GIR 1 : le Conseil Départemental sous forme de l’APA (Aide Pour l’Autonomie) verse une aide
financière.
Bénéficiez d’une aide à la sortie de l’hôpital, quel que soit votre GIR : votre mutuelle offre des heures
d’accompagnement à domicile. De même, la caisse de retraite Carsat propose des heures d’aide à
domicile sous la forme de l’Aide à la Sortie d’Hospitalisation (ASH), à condition que vous ayez rencontré
l’assistante sociale de l’hôpital avant votre sortie.
UNADEV : ce dispositif permet aux personnes en situation de handicap visuel (en possession de la carte «
cane blanche ou étoile verte » ou possédant un certificat de l’ophtalmologue ou du médecin traitant
notifiant un handicap visuel) de bénéficier d’heures d’aide pour services complémentaires : aide à la
mobilité, aide administrative et ménage, pouvant aller jusqu’à 20 h par mois, avec une participation
financière de 10 euros de l’heure , cumulable avec toute autre prise en charge (conseil général ou caisse
de retraite).
Sortir plus : ce dispositif permet d’accompagner les personnes de 80 ans et plus, qui ont cotisé à l’AGIRC
et l’ARRCO, soit en courses, aux rendez-vous médicaux, spectacles, promenades, visite aux amis….. par le
biais de chéquiers d’une valeur de 150 euros, payés 15 euros pour le 1er, 20 euros pour le 2ème et 30
euros pour le 3ème (pas plus de 3 dans l’année).
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Un simple coup de fil suffit à l’organisme, qui nous fait ensuite parvenir l’ordre de mission.
CPAM : une aide exceptionnelle peut vous être versée, que vous soyez retraité ou non. Il s’agit d’un accord
de prise en charge compris entre 1 et 3 mois et fonction de vos ressources.
CESU : si vous êtes salarié ou retraité d'une entreprise, votre Comité d'Entreprise (CE) prend en charge tout
ou une partie du montant de la prestation, ce qui vous rend les services encore plus accessibles.
Mutuelle : si vous êtes adhérent à une mutuelle complémentaire, vous avez la possibilité de bénéficier du
service d'une aide à domicile sur une période définie.
Prestation Compensatrice du Handicap (PCH) : destinée à financer l'aide d'une tierce personne qui vous
aidera dans l'accomplissement des tâches de la vie quotidienne. Vous devez être titulaire d'une pension
d'inaptitude au travail ou d'une pension vieillesse.
Allocation Adultes Handicapés (AAH) : destinée aux personnes handicapées aux ressources modestes. Le
taux d'incapacité COTOREP doit être au moins égal à 80%, ou la personne doit être en incapacité de
travailler.
Si vous avez plus de 60 ans, que vous soyez en mode prestataire ou mandataire, vous pouvez bénéficier de
l'Aide Personnalisée à l'Autonomie (APA) selon certaines conditions. Cette aide publique attribuée par le
Conseil Départemental de votre département concerne les personnes «qui se trouvent dans l'incapacité
d'assumer les conséquences du manque ou de la perte d'autonomie liées à leur état physique ou mental»
et «qui ont besoin d'une aide pour l'accomplissement des actes essentiels de la vie».
Le montant de l'APA est calculé en fonction du degré de perte d'autonomie, évalué lors de la visite à
domicile de l'équipe médico-sociale du Conseil Général.

2 – Modalités de calcul du reste à charge
Les établissements comme l’AMF-AD qui étaient agréés se voient appliquer un tarif unique dans le cadre
de l’APA, pour ce qui est des prestations « geste au corps » et « aide à la vie courante ». La promulgation
du Décret n°2016-502 du 22 avril 2016 relatif au cahier des charges national des services d’aide et
d’accompagnement à domicile et modifiant le code de l’action sociale et des familles qui prend effet au 1er
juillet 2016 stipule que désormais tous les Services d’Aide à Domicile (SAAD) sont autorisés.
Ainsi, le Conseil départemental applique un tarif unique commun à toutes les structures de la région Hauts
de France de 21 € en heure semaine pour ces prestations. Cependant, ce tarif ne permet pas de supporter
le coût de la masse salariale des aides à domicile. C’est pourquoi nous appliquons un ajustement horaire
par heure prestée sur le tarif APA.
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3 – Les tarifs et les moyens de paiement
La grille tarifaire de l’AMF-AD se trouve en annexe du livret d’accueil.
Y sont précisés les tarifs du service mandataire :
- forfait unique à la création du dossier
- tarifs minimum suivant la convention collective des salariés du particulier employeur :
o du lundi au samedi sans exonération (hors déduction forfaitaire patronale)
o du lundi au samedi avec exonération (plus de 70 ans ou titulaire de la PCH)
o le dimanche sans exonération
o le dimanche avec exonération
o garde de jour ou de nuit
- tarifs APA (préconisé dans le cadre de l’allocation personnalisée d’autonomie)
- frais de gestion
Y sont précisés les tarifs du service prestataire :
- tarif hors caisse et mutuelles (sans aide financière ou prise en charge)
- tarif APA (préconisé dans le cadre de l’allocation personnalisée d’autonomie)
- tarif PCH (préconisé dans le cadre de la pension compensatrice du handicap)
- tarif organismes de retraite
- tarifs Carsat
Les moyens de paiement à votre disposition :
- Le prélèvement automatique : Il suffit de nous transmettre un RIB et le prélèvement sera effectué
par défaut le 20 du mois suivant. Cependant, une autre date peut être définie selon votre souhait.
-

Le virement bancaire : L’AMF-AD vous transmet un RIB pour que puissiez effectuer le virement
depuis votre domicile ou via votre banque.

-

Les chèques : Un chèque à l’ordre de l’AMF-AD doit être envoyé à réception de la facture.

-

Les CESU : (préfinancés par les employeurs, les comités d’entreprise, les collectivités territoriales,
l’état, les mutuelles ou les caisses de retraite).
Le CESU permet de payer directement l’ensemble des services à la personne rendus à votre
domicile. Il suffit d’envoyer les CESU à l’AMF-AD (pour être valable le CESU doit indiquer SERVICE
AIDE A LA PERSONNE). Pour aller plus loin : http://www.cesu.urssaf.fr

-

Les chéquiers sortir plus : Il suffit d’envoyer les chéquiers à l’AMF-AD. Pour aller plus loin :
télécharger la plaquette "sortir plus" sur notre site internet.

-

Paiement en espèces : Il est nécessaire de se rendre au siège de l’association qui se trouve à
Maubeuge.
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4 – Avantages fiscaux
Un nouvel avantage fiscal pour ceux qui ne paient pas ou peu d’impôt.
Désormais, l'avantage fiscal profitera à tous, y compris aux retraités peu ou non imposables. La loi de
finances pour 2017 a généralisé le crédit d’impôt pour les dépenses d’aide à domicile. En effet, jusqu’à
2016, les retraités bénéficiaient seulement d’une réduction d’impôt égale à 50% des dépenses supportées.
• Un crédit d’impôt est plus intéressant qu’une réduction
Passer d’une réduction d’impôt à un crédit d’impôt apporte un vrai plus aux retraités non imposables ou
peu imposables. Rappelons la différence entre ces deux notions:
- une réduction d’impôt diminue votre impôt dû, jusqu’à le rendre nul. L'avantage est donc limité
et vous n'en profitez pas si vous n'êtes pas imposable;
-un crédit d’impôt réduit votre impôt et vous êtes remboursé de la différence si l'avantage fiscal
est supérieur à l’impôt que vous devez. Vous bénéficiez pleinement de l'avantage même si vous êtes
exonéré d'impôt sur le revenu.

5 – La facturation
Le service comptabilité de l’AMF-AD effectue une facturation mensuelle pour chaque bénéficiaire. La
facturation est réalisée informatiquement à partir du logiciel de télégestion par mobiles. Le badge installé
à votre domicile permet au salarié de badger au début et à la fin de sa prestation. Un contrôle d’effectivité
est réalisé quotidiennement par la référente de votre secteur en charge du planning afin de vérifier
l’adéquation entre les heures prévues au planning et les heures déclarées informatiquement.
Une attestation fiscale est délivrée annuellement pour le service des impôts.
En cas de réclamation sur la facturation, vous pouvez vous adresser au service comptabilité de l’AMF-AD
en appelant le 03 27 58 21 21 ou en envoyant un mail à l’adresse suivante : satisfaction-clients@amfad.com. Une réponse est apportée sous 8 jours.
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VIII. Confidentialité
Les données vous concernant 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 des raisons légitimes, au recueil et au traitement
des données nominatives la concernant dans les conditions fixées par la loi.
Les données sont protégées par le secret professionnel auquel sont tenus les intervenants à domicile.
La communication des documents et données s’effectue dans le respect des lois et réglementations en
vigueur, des préconisations prévues par la charte des droits et libertés de la personne et selon le cas, dans
le respect des mesures prises par l’autorité judiciaire.
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Annexes

Annexe 1 : liste des pièces à préparer pour le rendez-vous au domicile

Compte-tenu de la multitude de partenaires financiers avec lesquels nous travaillons, les documents à
préparer pour le 1er rendez-vous au domicile diffèrent.
Ainsi, un courrier vous est adressé avant la visite au domicile avec la liste précise des pièces à fournir pour
l’instruction de votre dossier, selon le partenaire financier mobilisable.
Exemples de documents pouvant être demandés :
- carte d’identité,
- livret de famille,
- carte d’assuré social,
- avis d’imposition de taxe foncière,
- relevé d’identité bancaire,
- attestation de retraite,
- relevé de trimestres cotisés,
- certificat médical, etc….
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Annexe 2 : charte des droits et des 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 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 demandé 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 oeuvrant 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.
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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
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 mineurs, des jeunes majeurs
ou des personnes et familles en difficultés ou en situation de détresse prennent, en relation avec les
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
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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 son 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 en 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
représentants.

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
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.
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Annexe 3 : organigramme

ORGANIGRAMME AMF-AD
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Annexe 4 : désignation de la personne de confiance

FORMULAIRE DE DESIGNATION D’UNE PERSONNE DE CONFIANCE*
Je soussignée (e) : ……………………………………………………………………………………………….
Date de naissance : ……………………………………………………………………………………………….
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………...……….
Désigne M, Mme, Mlle (nom, prénom) : ………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………………….
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….
Tél : ………………………………………….............

Fax : ……………………………………………

Mail………………………………………………@………………………………………………….................
Lien avec la personne (parent, proche, médecin-traitant) :
…………………………………………………………………………………………………………………….
Pour m’assister en cas de besoin en qualité de personne de confiance
 Jusqu’à ce que j’en décide autrement
 Uniquement pour la durée de mon accompagnement par l’association AMF-AD
J’ai bien noté que M, Mme, Mlle……………………………………………………………………………….
-

Pourra m’accompagner, à ma demande, dans les démarches concernant mes soins et pourra assister aux
entretiens médicaux, ceci afin de m’aider dans mes décisions.
Pourra être consultée au cas où je serais hors d'état d'exprimer ma volonté et de recevoir l'information
nécessaire à cette fin
Pourra être consultée au cas où la personne intéressée rencontre des difficultés dans la connaissance et la
compréhension de ses droits.
Sera informé (e) par mes soins de cette désignation et que je devrai m’assurer de son accord.

Je peux mettre fin à cette décision à tout moment et par tout moyen.
Fait à : ………………………………………………………………………. Le : …………………………….
Signature :

Visa de la personne désignée :

*si une mesure de protection judiciaire est ordonnée, la désignation de la personne de confiance est soumise à l’autorisation du
conseil de famille, s’il est constitué, ou à défaut du juge des tutelles. Et lorsque la personne de confiance est désignée
antérieurement au prononcé d’une telle mesure de protection judiciaire, le conseil de famille ou le juge peut soit confirmer sa
mission, soit la révoquer.
*Rédigé en 1exemplaire dont 3 copies seront remises au bénéficiaire, à la personne de confiance et au médecin.

Annexe 5 : liste des personnes qualifiées du département

Arrêté conjoint portant désignation des personnes qualifiées pour le respect des droits des personnes
prises en charge dans un établissement ou service social ou médicosocial dans le Département du Nord.
Arrêté n °2013351-0008
Signé par Jean- Yves GRALL, Directeur général de l'ARS Nord Pas- de- Calais ; Pascal JOLY, Préfet délégué
pour l'égalité des chances ; Patrick KANNER, Président du Conseil général du Nord.
Le 17 Décembre 2013, Direction Départementale de la Cohésion Sociale du Nord.
Territoire de l’Avesnois :
Denis VANLANCKER
Vanlancker.denis@gmail.com
Tel : 06 88 61 86 92
Territoire du Cambrésis :
Marie Pierre SORIAUX
Mariepierre.soriaux@yahoo.fr
Tel : 06 80 57 13 48
Territoire du Valenciennois :
Alain MASCLET
Marie-Ghislaine PARENT
Masclet.a@orange.fr
mgparent@aol.com
Tel : 06 08 53 28 03
Tel : 06 25 83 64 19

Ces personnes disposent d’une expertise dans le secteur social et médico-social, présentent des garanties
d’indépendance, de moralité et de neutralité, et sont désignées pour 3 ans.
Lorsqu’elles sont saisies, les personnes qualifiées ont pour rôle d’aider les personnes accueillies ou
accompagnées à faire valoir leurs droits reconnus par la loi :
respect de la dignité, intégrité, vie privée, intimité, sécurité ;
libre choix entre les prestations (domicile / établissement) sous réserve des pouvoirs reconnus à
l’autorité judiciaire et des nécessités liées à la protection des mineurs en danger ;
prise en charge ou accompagnement individualisé et de qualité, respectant un consentement éclairé ;
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confidentialité des données concernant l’usager ;
accès à l’information ;
informations sur les droits fondamentaux, protections particulières légales, contractuelles et les droits
de recours dont l’usager bénéficie ;
participation directe ou avec l’aide de son représentant légal au projet d’accueil et d’accompagnement.

En temps utile et en tout état de cause dès la fin de leur intervention, les personnes qualifiées informent le
demandeur d’aide des suites données à leur demande, et, le cas échéant, des mesures qu’elles peuvent
être amenées à suggérer, et des démarches entreprises. Elles en rendent compte à l’autorité chargée du
contrôle de l’établissement, et, en tant que de besoin, à l’autorité judiciaire.

Annexe 6 : Grille tarifaire de l’année en cours

Document ci-joint
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