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Placer l’usager au cœur du dispositif déployé
pour lui délivrer des prestations de qualité est
et sera toujours notre objectif quotidien et
dans toutes nos activités. C’est vrai quand nous
créons un Service Polyvalent d’Aide et de Soins
A Domicile avec la Croix Rouge française ; c’est
vrai quand nous animons des ateliers
convivialité sénior, c’est encore vrai avec notre
démarche qualité depuis 2005, année de notre
autorisation par le Conseil Départemental.
Toujours dans cette demande, nous réaliserons
une évaluation interne de nos services au cours
des quatre mois à venir. Pour vous c’est
l’assurance d’une réflexion permanente de nos
fonctionnements et d’une amélioration
continue.

Édito
Jean-Marie LAGORCE
Président

Une évaluation interne réside dans un diagnostic
partagé du fonctionnement de la structure. Sont
concernés les usagers, les salariés, les partenaires, le
conseil d’administration et la direction .
Pour cela nous allons interviewer tous ces acteurs sur
quatre thèmes principaux :
• La garantie des droits individuels et la participation

de l’usager
• La prévention des risques
• La promotion de l’autonomie et de la qualité de vie
• La continuité de l’accompagnement et la

coordination des interventions.
Nous solliciterons quelques usagers qui voudront bien
nous consacrer un peu de temps.
Nous vous tiendrons informés des suites de cette
évaluation.

Evaluation interne
Pourquoi et comment ?

Comme auparavant, les prises en charge restent
identiques financièrement. La partie soin de la Croix
Rouge Française est remboursée par l’assurance
maladie. Concernant la partie accompagnement
d’UNA, selon les financements accordés, un reste à
charge peut exister.

../..

Ensemble, UNA et la Croix Rouge 
Française vous accompagnent !

Partenaires depuis de nombreuses années, le SSIAD
de la Croix Rouge française de Rochechouart et
UNA OUEST 87 se sont engagés dans la création d’un
Service Polyvalent d’Aide et de Soins – nommé
SPASAD Ouest 87.

Une convention de partenariat vient d’être signée et
formalise aujourd’hui cette entente.

L’objectif de ce service est de concevoir et améliorer
nos organisations pour une meilleure prise en charge
des personnes âgées voulant vivre à leur domicile en
toute sérénité et réaliser ainsi leur projet de vie.

Aussi, il assure la coordination des missions d’un
service de soins infirmiers à domicile (SSIAD)
et celles d’un service d’aide et d’accompagnement à
domicile (SAAD) sur une même période de prise en
charge dans une démarche globale d’accompa-
gnement cohérente et personnalisée.

À la une



Rejoignez-nous!
www.facebook.com/UNAOuest 87/

10, Boulevard de la République
87200 SAINT-JUNIEN
Tél. : 05.55.02.46.01
Site internet : unasaintjunien.fr
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../.. Ce service pourra être sollicité sur les territoires
communs aux deux structures : Saint-Mathieu,
Rochechouart, Dournazac et Oradour sur Vayres.

Les conditions d’intervention du SPASAD sont :

• Disposer d’une prescription médicale : prérequis
concernant les actes de soins infirmiers

• Etre âgé de plus de 60 ans ou plus – malade ou en
situation de perte d’autonomie

• Sous réserve d’une place disponible par le SSIAD de
la Croix Rouge Française.

Un guichet unique est mis à votre disposition
de 8h à 12 h et de 13h30 à 17h pour faciliter le
dialogue et bénéficier de la complémentarité de nos
services et de la coordination de nos prestations au

05 55 02 46 01

Conseils santé

Pensez à bien boire !
La déshydratation dangereuse et fréquente, est
due à une insuffisance d’apport en boisson. Elle
peut être grave et entraine des hospitalisations et
même des décès.

Le risque est plus important chez les personnes
âgées qui perdent la notion de soif et donc
n’éprouvent plus le besoin de boire.

Elles doivent donc « boire… sans soif », tous les
jours entre un litre et un litre et demi de liquide
(eau, café, thé, potage, jus de fruits, lait…) et
encore plus en cas de forte chaleur, de fièvre
élevée, de vomissements ou de diarrhée.

Pour y arriver nous conseillons de boire souvent,
même en petites quantités et en dehors des
repas.
Attention ! bouche très sèche, fatigue
importante, diarrhée et/ou vomissements, urines
colorées en quantité limitée, appelez un médecin.

Le bon réflexe, en été, boire et proposer à boire
le plus souvent possible.

On se détend

Citation de printemps
Il y a des pluies de printemps délicieuses où le 
ciel a l’air de pleurer de joie.  Paul Jean Toulet

On vous en parle
Ateliers convivialité senior :
cultivez votre bien-être !

Nos premiers ateliers touchent à leur fin, l’heure est
au bilan.

C’est un pari aujourd’hui réussi pour UNA Ouest 87.
Ces 2 ateliers Physique & Bien-être et Ludique ont été
complets durant les 13 semaines. Pour les participants
très assidus, ils ont été une source de rencontres et
d’échanges. Les participants disent « attendre
impatiemment la prochaine session ». En attendant, ils
prévoient déjà de se revoir.

Curieux de cette expérience ?
Réservez vite vos places au : 05.55.02.46.01

➔Dès mi-Septembre : 3 thèmes
Ludique – Physique & Bien-être –

Nouvelles Technologies 

À vos agendas


