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EDITO

Bienvenue chez KORBEY D’OR

Madame, Monsieur,

Bienvenue chez KORBEY D’OR, Service d’Aide et d’Accompagnement à Domicile (SAAD).

Ce livret d’accueil vous présente le fonctionnement de KORBEY D’OR, mis en place pour 
répondre aux questions que vous vous posez en matière de service professionnel d’aide 
à domicile. Il représente également les éléments de base à partir desquels nous 
pourrons établir une relation de confiance, dans la transparence et le respect mutuel.

Nous savons que nous pouvons nous appuyer pour cela sur une équipe d’intervenants 
qualifiés, compétents, disponibles et dévoués, qui ont à cœur de vous accompagner au 
quotidien, en particulier pour le maintien à domicile.

Il est complété par deux autres documents : 

Le règlement de fonctionnement de la structure qui définit les règles permanentes 
d’organisation et de fonctionnement de la société dans le respect des droits et des liber-
tés de chacun,

Le Document Individuel de Prise en Charge (DIPEC) qui définit les objectifs, ainsi que 
les prestations offertes.

Nous espérons que ce livret saura satisfaire votre curiosité et qu’il vous conduira à faire 
appel à nos services en toute confiance

        

Sergio TOINETTE, le Gérant
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KORBEY D’OR a obtenu l’agrément qualité en 2009 ce qui lui permet d’assurer le soutien 
à domicile des personnes âgées, des personnes en situation de handicap ou de personnes 
malades, quel que soit leur âge ou leur situation sociale.

Depuis le 1er janvier 2016, KORBEY D’OR est devenue un SAAD 
(Service d’Aide et d’Accompagnement à Domicile). 

La société est passée automatiquement à un régime unique d’autorisation.
Cette autorisation est valable pour 15 ans avec une obligation de se doter des outils de la Loi 
2002 :

- DIPEC : Document Individuel de Prise en Charge 
- Règlement de fonctionnement 
- Projet de service

Ce passage au régime unique d’autorisation permet de faciliter le parcours des SAAD avec un 
seul interlocuteur, le Conseil Départemental et la disparition du droit d’option.
Dans le respect des cahiers des charges du régime unique d’autorisation, 
la Société KORBEY D’OR s’est inscrite dans une démarche qualité avec l’appui et sous le contrôle 
de spécialistes extérieurs dont la compétence est reconnue. 

Cette démarche qualité se caractérise par :

-  La mise en œuvre des prestations adaptées à vos besoins
-  L’aide à maintenir ou retrouver votre autonomie dans votre environnement social et 
 familial
-  L’évaluation et la prévention des risques sociaux et médico-sociaux par l’information, 
 le conseil, le soutien et l’orientation
- La coordination de nos actions avec les professionnels de santé et avec votre entourage
-  Une philosophie qui s’articule autour de cette expression : 
 « ajoutez de la vie aux années »
 
La politique qualité de KORBEY D’OR liée à notre projet d’entreprise se fonde sur une culture 
particulière et dirigée vers :
 
Nos clients bénéficiaires qui sont notre priorité numéro 1.

•  Nous leur devons écoute et amélioration constante de la qualité de nos prestations.
•  Nous nous engageons à satisfaire leurs exigences et à garantir l’efficacité de nos 
 services.
•  Nous leur devons  un rapport de confiance, d’intégrité et de fiabilité à tous les niveaux   
 de notre organisation.

Nos collaborateurs, pierre angulaire de cette culture et dont dépend l’amélioration du 
système qualité qui est l’affaire de tous.

Nos actionnaires pour lesquels la culture qualité est une stratégie payante. 

POLITIQUE ET ENGAGEMENT
QUALITE DE  LA DIRECTION
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Aussi, nous nous engageons :
 
• à étendre cette culture qualité à l’ensemble de nos prestations,
• à veiller à une recherche permanente de l’efficacité objective de l’ensemble de nos 
 processus,
•  à capitaliser nos expériences pour visualiser cette amélioration dans notre fonction,   
 notre  métier.

Cela implique de notre part et pour tout collaborateur une clarté dans la communication, 
une attitude souple et respectueuse des exigences de nos clients et engagements qui sont
désormais les nôtres.

KORBEY D’OR vous garantit : 

-  une évaluation gratuite de vos besoins,

-  la constitution de votre dossier de prise en charge (APA, caisses de retraites, mutuelle),

-  une prise en charge rapide,

-  une sélection rigoureuse de nos intervenants,

-  une compétence et une qualité de service adaptées à la mission,

- un contrôle régulier de nos prestations,

-  la continuité de service 365 jours par an,

- l’établissement d’une facture mensuelle,

-  l’envoi d’une attestation fiscale à joindre à votre déclaration 
    de revenus (selon la réglementation en vigueur).

Voici les points qualité sur lesquels KORBEY D’OR agit :

- établir des procédures d’organisation interne,

- suivre la qualité des prestations à partir de questionnaires complétés par les personnes 
accompagnées,

- améliorer la qualité de service par la mise place d’une démarche qualité,

- répondre à toutes les réclamations exprimées par le client qu’elles soient verbales ou écrites. 

Les réclamations formulées par écrit feront systématiquement l’objet d’une réponse par cour-
rier envoyée dans les quinze jours de la réception de la réclamation.

Pour vous faire participer à la vie du service d’aide à domicile, vous recevrez annuellement 
un questionnaire de satisfaction, vous permettant de vous exprimer librement sur 
notre fonctionnement, la qualité de nos services et éventuellement 
améliorer nos prestations afin de satisfaire les personnes 
accompagnées.
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KORBEY D’OR est une entreprise de droit privé d’aide à la personne qui a obtenu l’agrément 
Qualité en juin 2009.

Les bureaux du siège social sont établis au 28, rue de Saint Paul - 97420 LE PORT.

Les locaux de nos services administratifs sont ouverts au public, du lundi au vendredi 
de 08h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h30.

La société a pour objet exclusif toutes activités de services à la personne à domicile à l’assis-
tance aux personnes âgées ; aux personnes en situation d’ handicap et aux autres personnes 
ayant besoin d’une aide à leur domicile ou d’une aide à la mobilité dans l’environnement de 
proximité favorisant leur maintien à domicile.

KORBEY D’OR a également obtenu le Label Cap’Handéo le 27 mars 2014.
Ce Label a laissé place à la certification CAP’HANDEO, que nous avons obtenu en 2019.

KORBEY D’OR dispose de 5 sites :

L’accueil téléphonique est assuré du lundi au vendredi au numéro suivant : 

Ce numéro est à votre disposition pour tout renseignement concernant les prestations 
d’aide à domicile. Pour tout appel ne présentant pas de caractère d’urgence, le répondeur 
qui indique le nom et l’adresse de la société ainsi que les horaires d’ouverture et le numéro 

d’astreinte, laisse la possibilité à l’interlocuteur d’enregistrer un message.

En dehors des heures d’ouverture et en cas d’urgence, une astreinte téléphonique (24/24h) 
vous permet d’être mis en relation et renseigné par un interlocuteur à votre écoute :  

PRESENTATION GLOBALE 
DE KORBEY D’OR

28, rue de Saint-Paul
97420 Le Port

30 bis rue de Saint-Paul
97420 Le  Port

10, rue Montreuil
97400 Saint-Denis

564, Rocade Sud
97440 Saint-André

85, ch. Stéphane Rebecca
ZI 2 97410 Saint-Pierre
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SERVICE D’AIDE ET D’ACCOMPAGNEMENT À DOMICILE (SAAD) : 
maintien et assistance à domicile des personnes âgées.

KORBEY D’OR décline ses différentes missions en matière d’accompagnement de la 
personne avec le soucis de placer la relation humaine au coeur de son métier.

L’autonomie
Au travers de son accompagnement, KORBEY D’OR énonce son engagement à favoriser
l’autonomie des personnes qu’elle accompagne. KORBEY D’OR s’attache particulièrement à :

•  Répondre aux besoins de la population fragilisée par l’âge, la maladie, la dépendance, 
 la perte d’autonomie
•  Respecter son choix de vie
•  L’accompagner dans les actes de la vie quotidienne
•  Favoriser le maintien des liens familiaux en accompagnant les familles et soulager les   
 aidants
•  Favoriser le lien social afin de rompre avec l’isolement,
•  Respecter sa vie privée

L’assistance aux personnes âgées, dans le cadre de l’aide à domicile, n’inclut pas les actes 
de soins relevant d’actes médicaux.

LES PRESTATIONS PROPOSÉES : LE MODE PRESTATAIRE

L’assistance dans les actes essentiels de la vie quotidienne :

•  Aide à la toilette (sauf toilette médicalisée)
•  Aide à l’habillage et au déshabillage
•  Aide à la mobilité, au confort
•  Aide à l’alimentation
•  Aide à la prise de médicaments 
 (laissée à l’initiative de la personne malade, par le prescripteur)
•  Aide aux fonctions d’élimination (sauf soin)
•  Stimulation des fonctions intellectuelles, sensorielles et motrices

L’assistance dans les activités ordinaires de la vie quotidienne :

• Aide à la réalisation des achats de première nécessité (alimentaire, d’hygiène, 
 pharmaceutiques)
•  Aide à l’élaboration de menus et à la réalisation de repas équilibrés et conformes aux   
 éventuels régimes prescrits
•  Aide à l’entretien de l’environnement et des biens (logement, linge, matériel...)
•  Aménagement de l’environnement

L’assistance dans les activités de la vie sociale :

•  Stimulation des relations sociales
• Aide dans les démarches personnelles ou administratives 
 (rédaction du courrier, contact téléphonique...)
•  Accompagnement et divertissement
• Maintien et développement de l’équilibre 
 psychologique

NOS MISSIONS
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SAAD : Maintien et assistance à domicile des personnes en situation de handicap ou 
de personnes atteintes d’une maladie invalidante. 

KORBEY D’OR a obtenu la certification CAP HANDEO. 
Cette reconnaissance garantit la qualité, la fiabilité et le sérieux de nos interventions.

Nous avons l’obligation de satisfaire en permanence toutes les exigences inscrites dans le 
référentiel CAP HANDEO dont : 

-  L’homogénéité de nos process et de notre organisation

-  Un suivi personnalisé

-  Des intervenants de confiance, sélectionnés et formés

-  Une éthique exigeante basée sur le respect de la confidentialité

-  Des audits réguliers par le service Qualité

Vos assistants de vie sont des 
professionnels qui observent 

la plus stricte neutralité et 
respectent le mode de vie de 

chacun.

Vos assistants de vie vous
permettront également 

d’assurer votre autonomie et de 
maintenir des relations

 avec l’extérieur.

VOS INTERLOCUTEURS

Vous pouvez distinguer :

- AES : Accompagnant Educatif et Social

- Les Assistants de Vie aux Familles et Auxiliaires de Vie Sociale, qui sont des intervenants 
qualifiés et/ou diplômés

- Les Aides Médico-Psychologiques, également diplômés, qui sont amenés le plus souvent à 
accompagner les personnes en situation de handicap.

Ne les confondez pas avec un ou une employé(e) de maison
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Ce qu’il peut faire... : 

-  les courses et les déplacements extérieurs
-  l’aide à la préparation des repas
-  les démarches administratives 
 (aucune intervention auprès des organismes bancaires n’est autorisée)
-  les soins sommaires d’hygiène et l’habillage
-  les transferts de position
-  l’entretien courant du logement

Les intervenants ont interdiction de recevoir de la personne accompagnée, toute délégation 
de pouvoir sur ses avoirs, biens ou droits, toute donation, tout dépôt de fonds, bijoux, valeurs.

Le service s’engage à faire observer par ses intervenants la stricte neutralité politique, 
religieuse et philosophique. Le service s’engage, enfin, à respecter et à faire respecter par ses 
intervenants, une obligation de discrétion.

... et ne pas faire : 

-  l’entretien des pièces inoccupées, 
    des caves et des greniers
-  le lessivage des murs et des plafonds
-  le décapage des portes
-  les tâches pour un tiers, 
- les cuivres, cirage des meubles
-  Le jardinage
-  Le lavage à la main du linge de maison
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Nous sommes à votre écoute pour évaluer et/ou réévaluer vos besoins. 

Nous vous garantissons la transparence de nos prestations ainsi qu’une intervention indivi-
dualisée répondant strictement à vos besoins. 

Nous nous engageons à suivre l’intervention et à y apporter les adaptations nécessaires, y 
compris en y associant, d’autres entités, d’autres professionnels.

1. Les points clés du parcours de la prise en charge :

A chaque étape, le service a le souci de recueillir le consentement de la personne si elle en est 
capable, de rechercher par tous les moyens sa participation.

LA PREMIÈRE RENCONTRE

Elle a lieu systématiquement au domicile du bénéficiaire avant le début des interventions. 

Elle est faite par le responsable de secteur accompagné de l’intervenant principal.

SE RENDRE À DOMICILE PERMET :

- De maintenir la sécurité pour le bénéficiaire en restant dans un cadre connu,

-  Au service un premier regard sur l’environnement du bénéficiaire et d’estimer 
 les premiers besoins,

-  De faciliter la mise en place de la relation et l’accès à la famille,

-  De prendre connaissance des lieux pour l’intervenant,

-  De valider une intervention sécurisée pour l’intervenant.

Le responsable prend le temps d’expliquer le mode de fonctionnement.

Il pose le cadre : présentation du service, des règles et des différents recours, puis la 
transmission des coordonnées.

Il va compléter une évaluation des besoins comprenant les éléments suivants : 
état civil, adresse, téléphone, pathologie, médecins référents, personne à prévenir, autres 
intervenants.

VOTRE  DOSSIER :
INTERVENTION INDIVIDUALISEE
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LA REMISE DES DOCUMENTS OBLIGATOIRES

Les documents obligatoires : livret d’accueil, charte des droits et des libertés de la personne 
accueillie, règlement de fonctionnement sont remis lors de la première rencontre. 
Le responsable doit systématiquement en résumer les points clés.

La remise des documents à domicile permet de s’appuyer chaque fois que nécessaire sur la 
famille.

LE CARNET DE LIAISON

Un carnet de liaison devra être tenu à jour et laissé au domicile de la personne accompagnée 
par les intervenants afin de faciliter la communication et de relayer les informations 
nécessaires.

LA TÉLÉGESTION

Chaque intervenant se présente à la personne accompagnée avec un smartphone lui permet-
tant d’effectuer un badgeage en début d’intervention et en fin. 
Cette procédure permet la suppression des signatures des feuilles de présence quotidienne-
ment et garantit l’effectivité de la prestation. 
Le badgeage  indique la date de la prestation, le détail de l’activité et le temps effectué. Elle 
sert de base pour la facturation.

LE PLAN D’ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ : ÉLABORATION, MISE EN ŒUVRE 
ET ÉVALUATION

Ce plan aurait pour objectif l’individualisation du parcours. Il signifie la bonne connaissance 
de l’histoire de vie de la personne accompagnée, 
de ses attentes et de la mise en place d’une relation de confiance.
Il définit les objectifs choisis avec la personne accompagnée. Il est évalué une fois par an à 
minima et à chaque fois que nécessaire.
Le document vierge est à chaque fois joint dans le dossier. Il devra être réalisé dans le mois qui 
suit la prise en charge. Le plan est élaboré chaque fois que possible avec la participation de la 
personne protégée et lors d’un rendez-vous spécifique prévu à cet effet.
Il est visé par le coordonnateur afin d’en valider les objectifs.

LES VISITES À DOMICILE

L’ensemble des points qualitatifs d’accompagnement de la personne ne peut s’entendre que si 
des visites à domicile sont régulièrement faites.

Nous estimons qu’une visite annuelle à minima s’avère nécessaire au suivi individualisé de la 
personne. 

La date de la visite sera consignée dans le Plan d’Accompagnement Personnalisé.
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2. LES MODALITÉS D’INTERVENTIONS :

KORBEY D’OR s’engage à :

-  Assurer une qualité d’accueil et d’écoute optimale

-  Etre à l’écoute de la personne aidée et proposer des réponses adaptées à sa demande

-  Proposer une intervention individualisée

-  Fournir une offre de service élaborée précisant les missions de l’intervenant

-  Remettre un Document Individuel de Prise En Charge paraphé et signé par les deux 
 parties (DIPEC )

- Evaluer régulièrement la qualité des prestations
 
-  Proposer un interlocuteur qui sera le référent chargé du suivi du dossier

-  Respecter au mieux les horaires prédéfinis lors de la signature du DIPEC

-  Prévenir au plus tôt en cas de changement d’horaire ou de modification du planning

-  Garantir la continuité des services en l’absence de l’intervenant notamment lors des   
 congés payés ou maladie.

La personne accompagnée doit être présente lors des prestations de nos intervenants et son 
logement doit être accessible.

Nous n’acceptons des clés que de manière exceptionnelle et après avoir étudié toutes les 
autres solutions. 

Cette remise de clés se fait sous la responsabilité de la personne accompagnée et nous ne 
pourrons être tenus responsables d’éventuelles conséquences 
financières ou autres en cas de perte.
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3. VOTRE DOSSIER : CONFIDENTIALITÉ DES INFORMATIONS

La loi N°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, 
donne droit de consultation, modification et rectification des données vous concernant, ainsi 
qu’un droit d’opposition à leur traitement à des fins de prospection.

«Un carnet de liaison», mis à jour par les intervenants, permet de communiquer et ainsi 
relayer les informations nécessaires. 

L’intervenant à domicile ne dispose que des informations strictement nécessaires à l’exécu-
tion des tâches à accomplir. 

L’intervenant à domicile est soumis contractuellement à une clause  de confidentialité qui, 
par ailleurs, lui est rappelée dans sa fiche de poste. Il est donc assujetti au secret profession-
nel.

4. LES ABSENCES

CONDITIONS GENERALES DE REMPLACEMENT DES INTERVENANTS EN CAS 
D’ABSENCE ET CONTINUITE DE SERVICE

En cas d’absence de l’intervenant à domicile (maladie, accident, congés…), 
KORBEY D’OR s’engage à tout mettre en œuvre immédiatement en fonction des besoins 
de la personne accompagnée, pour trouver un remplaçant dans les délais décrits ci-dessous 
(le niveau va du moins urgent au plus urgent).

Niveau 0 : pas de remplacement, car la personne accompagnée ne le souhaite pas

Niveau 1 : remplacement dans la semaine

Niveau 2 : remplacement dans la journée

Niveau 3 : remplacement dans la demi-journée

Niveau 4 : remplacement dans l’heure qui suit l’horaire initialement prévu

Pour les personnes accompagnées dont la cotation (niveau d’urgence du remplacement à 
effectuer) se situe entre 0 et 2, une modification de la plage horaire pourra être proposée si 
cela ne nuit pas à la qualité de la prestation.

Pendant les congés des intervenants, KORBEY D’OR assure la continuité de service auprès 
de la personne accompagnée selon les mêmes modalités.

CONDITIONS GENERALES D’ABSENCE DE LA PERSONNE ACCOMPAGNEE

En cas d’absence occasionnelle, la personne accompagnée doit informer le responsable de 
secteur au moins 48 heures à l’avance.

En cas d’absence prolongée et prévue, la personne accompagnée doit informer le 
responsable de secteur au plus tôt et au maximum 15 jours avant son départ. 

La même règle s’applique pour son retour au domicile.
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En cas d’absence non prévue (admission d’urgence en milieu hospitalier par exemple), 
la personne accompagnée, le proche aidant ou son entourage doit en informer 
immédiatement KORBEY D’OR et signaler les coordonnées de l’établissement d’accueil.

Il est impératif de nous tenir régulièrement informés de la situation, de l’état de santé de la 
personne aidée et de nous prévenir le plus tôt possible de la date approximative de son retour 
à domicile. 

Pour toute absence non justifiée entraînant le déplacement d’un intervenant une heure de 
prestation sera facturée sur la base du taux horaire.

5. FINANCEMENT

Prise en charge : Conseil Départemental

Allocation Personnalisée d’Autonomie : Destinée aux personnes âgées en perte d’autonomie

Aide Ménagère Complémentaire de Soins : Sortie d’hôpital avec des faibles ressources

Allocation tierce personne : Destinée à financer l’aide d’une tierce personne qui vous aidera 
dans l’accomplissement  des tâches de la vie quotidienne. 
 
Vous devrez être titulaire d’une pension d’inaptitude au travail ou d’une pension vieillesse

 
Allocation Adultes Handicapés : destinée aux personnes handicapées aux ressources 
modestes. 

Le taux d’incapacité  fixé par la MDPH (Maison Départementale des Personnes Handicapés) 
doit être au moins égal à 80%, ou la personne doit être en incapacité de travailler.

La prise en charge : Caisse de retraite. 

Suite à une évaluation à votre domicile du nombre d’heures nécessaires, nos services 
constituent votre dossier et le transmettent à la caisse concernée.

Selon votre niveau de ressources, une participation horaire variable vous sera
demandée. Cette prise en charge est en général renouvelable tous les ans.
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AIDE AUX 
SENIORS

PERSONNE (+ 60ans)

Caisses de retraite principale 
ou complémentaire 

(CNAV, MGEN, MFP, RSI...)
APA

(Allocation Personnalisée Autonomie ) 
Aide sociale légale
Mutuelles / CESU

CPAM
Aide sociale légale

PCH (Prestation de Compensation du Handicap)
CESU préfinancé

PUBLIC 
FRAGILISÉ

SORTIE 
D’HOSPITALI-

SATION

APA 
(Allocation Personnalisée d’Autonomie)

PUSH
 (Prestation Unique de Sortie d’Hospitalisation )

PUSH
 (Prestation Unique de Sortie d’Hospitalisation )

PCH (Prestation de Compensation du Handicap)
AEEH (Allocation d’Education de l’Enfant Handicapé)

PERSONNE (- 60ans)
Malade / handicapée

La prise en charge :  mutuelle et assurance

Si vous êtes adhérent à une mutuelle complémentaire et/ou souscrivez à une assurance, 
vous avez la possibilité de bénéficier du service d’une aide à domicile sur une période définie, 
notamment dans le cadre d’une sortie d’hospitalisation.

Prise en charge : Caisse Générale de la Sécurité Sociale 

Suite à une évaluation en sortie d’hospitalisation du nombre d’heures nécessaires, les services 
de la CGSS constituent votre dossier dans le cadre de la PUSH : 

Prestation Unique de Sortie d’Hospitalisation. 

Selon votre niveau de ressources, une participation horaire variable vous sera demandée.
Cette prise en charge peut être renouvelée une fois.
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6. EVALUATION DE VOS BESOINS

LE DEVIS : 

Le devis qui vous est remis formalise les éléments essentiels de la proposition retenue à 
l’issue de l’offre de services. 

Il indique le prix de la prestation et une estimation du prix à payer compte tenu d’une 
participation éventuelle des organismes financeurs. 

Il est établi en double exemplaire.

Un devis gratuit est établi systématiquement pour toute prestation sauf si une prise en charge 
financière est assurée intégralement par un organisme financeur. 

Dans ce cas, vous pouvez toutefois en faire la demande.

Nous vous remercions de nous en restituer un feuillet signé, pour accord, 
si ses termes vous conviennent.

En cas de désaccord, il est souhaitable de nous en aviser. 
(bordereau de rétractation/validité 14 jours)

Le devis fait office de contrat, sous condition d’approbation.

Ce devis-contrat indique, en sus des mentions légales :

-  les noms et qualité de l’intervenant de référence

- le détail de l’intervention

-  la durée de l’intervention et sa répartition par période 
 (heures/jour ou heures/semaine)

- le taux horaire TTC

-  les frais annexes
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ATTESTATION FISCALE : 

Une attestation fiscale vous est envoyée en avril de chaque année à joindre à votre déclaration 
d’impôts afin de bénéficier d’une réduction.

Le Document Individuel de Prise en Charge (DIPEC) : 

Si vous devenez bénéficiaire des services de KORBEY D’OR, il vous sera proposé un contrat 
de prestation récapitulant les engagements pris entre les deux parties. Il est établi en double 
exemplaire.

LA FACTURATION :

Les factures mensuelles, payables à réception, sauf demande particulière, vous sont 
présentées par votre intervenant, ou bien envoyées par voie postale.

Pour les usagers bénéficiant d’une aide sociale, les factures sont établies en double 
exemplaire. 

Un exemplaire est à conserver, le second est adressé à l’organisme payeur.

Tarif horaire* de la prestation :  19,70 € TTC APA et PCH /  17,89 € TTC Aide Ménagère
       21,00 € TTC PUSH

*sous réserve de modification tarifaire par les organismes financeurs.



18

Si un manquement à nos engagements survenait, vous pouvez vous adresser à :

DIECCTE DE LA REUNION
Direction des entreprises, de la concurrence, 
de la consommation, du travail et de l’emploi

112, rue de la République. 97488  SAINT-DENIS Cedex
Tél. : 0262 94 08 04 – Fax : 0262 94 07 91

http://reunion.dieccte.gouv.fr

M. Le Président  du Conseil Départemental

Cyrille MELCHIOR
2, rue de la Source

97488 SAINT-DENIS Cedex
Tél : 0262.90.30.30

ARS OCEAN INDIEN

2 bis Avenue Georges Brassens
CS 61002

97743 SAINT-DENIS Cedex 9
Tél : 0262.97.90.00

7. LES VOIX DE RECOURS

En cas de litige, la personne accompagnée peut avoir recours à une procédure de médiation 
conventionnelle ou à tout autre mode alternatif de règlement des différends, en application 
des dispositions de l’article L. 133-4 du code de la consommation.

Article L.311-5 du Code de l’Action sociale et familiale :

« Toute personne prise en charge par un établissement ou un service social ou médico-social 
ou son représentant légal peut faire appel, en vue de l’aider à faire valoir ses droits, à une per-
sonne qualifiée qu’elle choisit sur une liste établie conjointement par le représentant de l’Etat 
dans le département, le directeur général de l’Agence Régionale de Santé et le président du 
conseil départemental. La personne qualifiée rend compte de ses interventions aux autorités 
chargées du contrôle des établissements ou services concernés, à l’intéressé ou à son repré-
sentant légal dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. »

La personne accompagnée a la  possibilité de recourir à une personne de confiance en appli-
cation des dispositions de l’article L. 311-5-1 du code de l’action sociale et des familles, au cas 
où la personne accompagnée rencontre des difficultés dans la connaissance et la compréhen-
sion de ses droits, ou si elle le souhaite, pour l’accompagner dans ses démarches.
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QUELQUES RÈGLES 
ESSENTIELLES

Assurez-vous     que votre aide à domicile 

vous présente bien sa fiche de vacation

 pour signature à chacune de ses interventions.

Cette fiche est le document qui atteste des heures 

réellement effectuées à votre domicile.

Pour l’intervention d’une garde de nuit, 

nous vous demandons 

de prévoir un lit pour votre intervenant.

Pour une meilleure prestation, 

il convient de mettre à disposition de l’interve-

nant 
le matériel 

et les produits nécessaires à la bonne

 exécution des tâches qu’il doit accomplir.

Il ne doit     jamais    être remis d’argent 

liquide directement à l’intervenant pour 

le règlement de la prestation.
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ANNEXE 1 - REGLEMENT DE FONCTIONNEMENT
Le règlement de fonctionnement est établi 
conformément aux dispositions
conjointes de l’article L.311-7 du Code de 
l’Action Sociale et des Familles et du
décret n°200361095 du 14 novembre 2003.

PRÉAMBULE

La loi du 2 janvier 2002 rénovant l’action so-
ciale et médico-sociale définit un nouveau 
cadre légal pour garantir les droits des per-
sonnes accueillies au sein des établisse-
ments, services sociaux et médico-sociaux. 

Elle crée ainsi de nouveaux outils : 

la charte des droits et libertés des personnes 
accueillies, le livret d’accueil et le règlement 
de fonctionnement. 

Devenu un document institutionnel obliga-
toire, le règlement de fonctionnement  a pour 
but de définir les droits et les obligations de 
la personne accompagnée et de fixer les 
modalités de fonctionnement et de prise en 
charge de la personne accompagnée. 

Ce dernier est remis à toute personne ac-
compagnée ou à son représentant légal lors 
de la première visite à domicile. Est joint éga-
lement, le livret d’accueil ainsi que la charte 
des droits et liberté de la personne 
accueillie.

Document de portée générale, le règlement 
de fonctionnement ne se substitue pas aux 
autres documents et un exemplaire à jour de 
toutes ses modifications fait l’objet d’un af-
fichage dans chaque antenne de la société.

Le règlement de fonctionnement est élabo-
ré sous l’égide de la direction et pourra faire 
l’objet de révisions périodiques fixées tous 
les 5 ans ou à l’initiative de la direction
dans les cas suivants : 

Modification de la règlementation, 
changement dans l’organisation du service, 
besoins ponctuels appréciés cas par cas 
d’accueil.

I. KORBEY D’OR
 
1. Présentation

Entreprise de droit privé d’aide à la personne, 
KORBEY D’OR propose ses services auprès 
des personnes âgées, des personnes en 
situation de handicap et autres personnes 
ayant besoin d’une aide à leur domicile ou 
d’une aide à la mobilité dans son environne-
ment de proximité. Ayant obtenu l’agrément 
qualité en juin 2009, nous nous employons à 
maintenir des prestations de qualité tout en 
répondant aux besoins des personnes
accompagnées.

2. Missions

KORBEY D’OR propose aux personnes né-
cessitant un aidant, un accompagnement 
personnalisé et co-construit qui privilégie 
son autonomie, prend en compte ses sou-
haits, respecte ses habitudes, son intimité 
et sa liberté :
- Accompagnement dans les activités do-
mestiques,
- Accompagnement dans les actes essen-
tiels de la vie quotidienne : aide à la mobili-
té, aux déplacements, à la toilette, à l’habil-
lage….,
- Assistance dans les activités ordinaires de 
la vie quotidienne,
- Assistance dans les activités de la vie 
sociale,
- Proposer des activités culturelles, de 
loisirs, en corrélation avec le projet indivi-
dualisé et dans le respect de l’individu.
Ces services sont proposés aux personnes 
âgées de plus de 60 ans et aux personnes 
en situation de handicap.

3. Modalités d’admission

Toute demande d’intervention peut se faire 
sur simple demande de l’intéressé même s’il 
ne bénéficie d’aucune prise en charge.
Dans le cas d’une prise en charge, l’admis-
sion dans le service est effective après ins-
truction du dossier par l’organisme habilité 
(caisse des retraites, Conseil Départemen-
tal, CGSS…).
L’organisme évalue le taux de participation 
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de la personne accompagnée sur la base 
des tarifs nationaux.

4. Résiliation

La décision de prise en charge peut être 
résiliée à l’initiative de KORBEY D’OR :
- En cas de non-respect des principes 
énoncés par le présent règlement,
Elle peut également être résiliée à l’initiative 
de l’usager :
- En cas d’aggravation de l’état de santé de 
la personne
- En cas de non-satisfaction du service
Dans tous les cas, KORBEY D’OR doit en 
être informée par la personne accompagnée 
et par écrit.

5. Assurances

L’assurance en responsabilité civile 
souscrite par KORBEY D’OR couvre l’acti-
vité des intervenants à domicile auprès des 
personnes accompagnées.

II. LES DROITS FONDAMENTAUX.

1. Garantie des droits des usagers

La société KORBEY D’OR garantit à tout 
client les droits et libertés individuels énon-
cés par l’article L.311-3 du Code de l’Action 
Sociale et de la Famille et par la charte des 
droits et libertés de la personne accompa-
gnée. Chaque année, une enquête de satis-
faction est réalisée sous forme de question-
naire, 
afin de permettre aux usagers d’exprimer 
leurs doléances et leur niveau de satisfac-
tion sur les prestations.

2. Garantie de continuité de service

Respect des jours, des horaires, et la durée 
des interventions programmées,
KORBEY D’OR s’engage ainsi à prévenir 
dans les plus brefs délais du retard ou
de l’absence de l’intervenant à la personne 
accompagnée.
KORBEY D’OR s’engage à fournir les 
prestations convenues, et notamment,
en assurant le remplacement du personnel 
intervenant dans un délai le plus bref pos-
sible à compter de la connaissance de l’ab-
sence, les jours et horaires d’intervention 
pouvant varier en fonction de la disposition 

du service.
Les prestations habituelles qui n’auront pu 
être délivrées ne seront pas facturées. 
Les modalités de remplacement sont stipu-
lées dans le livret d’accueil.

3. Nos engagements 

a.  Auprès des personnes âgées

KORBEY D’OR s’engage à :
Respecter les principes énoncés dans la 
charte des droits et libertés de la personne.
Les membres du personnel contribuent en 
toute circonstance à prévenir et empêcher 
toute forme d’agressivité, de violence ou 
de maltraitance. 

A savoir : Selon la loi du 2 janvier 2002, 
Article L 311-3  1° du CASF : 

- Le respect de la dignité de la personne ac-
compagnée,
- Le respect de sa vie privée et de son 
intimité,
- Le respect de sa sécurité, 
- La confidentialité des informations la 
concernant,
- L’accès à toute information ou document 
relatif à sa prise en charge,
- Une prise en charge et un accompagne-
ment individualisé de qualité,
- Le principe du libre choix, du consente-
ment  éclairé et de la participation de la 
personne,
- Le droit ou respect des liens familiaux, 
- Le droit à la renonciation,
- Le droit à la protection,
- Le droit à l’exercice des droits civiques,
- Le respect de la pratique religieuse,
- Le droit à l’autonomie,
- Le droit à la non-discrimination

Respecter la personne accompagnée dans 
les actions mises en oeuvre en adoptant 
une attitude civile à l’égard des uns ou des 
autres. Remettre à la personne accom-
pagnée un contrat individuel de prise en 
charge définissant les objectifs et 
la nature de la prise en charge 
dans le respect des principes déontolo-
giques qui sera signé entre les deux parties.
Mettre en place un carnet de liaison 
avec toutes les informations
concernant le dossier
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de la personne accompagnée.

Fournir une intervention individualisée et 
adaptée à la personne accompagnée en 
créant un plan d’accompagnement person-
nalisé. 

Veillez à la sécurité des biens et de la per-
sonne par : 

 - La prise en compte des situations de 
violence : mise en œuvre d’une fiche procé-
dure indiquant à chacun l’attitude à adopter 
face à celle-ci. 

- La mise en œuvre d’une formation orientée 
vers la prévention des risques psycho-so-
ciaux.

La violence verbale et physique, les com-
portements ayant pour effet de ridiculiser, 
l’usage de sobriquets de nature dégradante, 
ainsi que toute forme de mauvais traitement 
par excès ou par négligence sont interdits.
Toute personne intervenant dans le service 
est tenue de signaler tout acte ou suspicion 
d’acte de maltraitance observé, par oral ou 
par écrit, au responsable du service ou au 
bureau de KORBEY D’OR. 

Les faits de violence sur autrui sont suscep-
tibles d’entraîner des procédures adminis-
tratives et judiciaires. 

Les personnels ayant signalé des mauvais 
traitement ne peuvent encourir aucune dis-
crimination dans leur emploi pour leur té-
moignage.

Le responsable des secteurs ou le représen-
tant de KORBEY D’OR aura pour obligation 
de procéder immédiatement à un signale-
ment auprès des services du Conseil Dépar-
temental et en y faisant les démarches au-
près des instances compétentes.

Ne pas utiliser le téléphone fixe ou portable 
de la personne accompagnée à des fins per-
sonnelles sauf  en cas d’extrême urgence.

Répondre à toute réclamation des 
personnes accompagnées.

Préserver l’intimité de la personne accom-

pagnée à savoir l’intimité du domicile, l’inti-
mité de la relation, et l’intimité dans la 
pudeur du corps.

Améliorer continuellement la qualité des 
prestations fournies : 
 
- Faire remonter des dysfonctionnements ou 
les risques d’accidents de quelque nature 
que ce soit, afin de corriger les erreurs.

- Prévenir la survenue d’évènements indé-
sirables par la mise en œuvre d’une « Fiche 
d’évènement indésirable ».

- Mettre en place des méthodes d’évaluation 
de la prestation soit par des  enquêtes de sa-
tisfaction annuelle, par point téléphonique et 
ou à domicile une fois par ans.

b. Auprès des personnes en situation 
de handicap 

La loi du 11 février 2005 pour l’égalité des 
droits des chances, la participation
et la citoyenneté des personnes handica-
pées, souligne que toute personne en
situation de handicap a « droit à la solidarité 
de l’ensemble de la collectivité nationale ».
La société KORBEY D’OR s’engage à la res-
pecter en s’attachant aux règles suivantes :

- Améliorer l’accompagnement à la santé et le 
parcours de soins des personnes en situation 
de handicap en adaptant les interventions.
- Anticiper et diversifier les interventions pour 
permettre à nos bénéficiaires d’avoir un ac-
compagnement de qualité.
- Respecter la personne en situation de 
handicap sans faire de discrimination.

4. Le respect et engagements de la 
personne accompagnée

La personne accompagnée s’engage à :
- Valider les heures d’intervention de chaque 
prestation selon les modalités remises par 
la société, soit en signant les feuilles de pré-
sence après chaque intervention
- Ne pas demander aux salariés de faire des 
tâches abusives.
- Adopter un comportement et un langage 
respectueux et une attitude de courtoisie 
à l’égard des salariés. Respect mutuel des 
droits.
- Ne donner aux intervenants de la structure 
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aucune délégation de pouvoir sur ses avoirs, 
biens ou droits et à n’effectuer aucune do-
nation, aucun dépôt de fonds, de bijoux ou 
de valeurs, ne pas prendre et utiliser
la carte bancaire du client.

KORBEY D’OR ne pourra, en aucun cas, 
être tenue responsable si le bénéficiaire 
contrevenait à cette obligation. 
- Respect des jours, horaires, et la durée des 
interventions programmées :
- En cas d’empêchement de nature à annu-
ler l’exécution de l’intervention, la personne 
accompagnée s’engage à informer la
société au moins 48 heures à l’avance, ex-
cepté en cas de situation d’urgence (hospi-
talisation, placement) où la structure devra 
être prévenue le jour même.
- Respect des prises en charge pour les di-
manches en acceptant de
payer les heures + 25 % sous forme de devis 
direct.
- Informer KORBEY D’OR, par écrit, en cas 
d’insatisfaction concernant le déroulement 
de la prestation afin de trouver une solution 
satisfaisante pour les deux parties.
- Mettre à disposition de l’intervenant tout 
ce qui est nécessaire pour accomplir ses 
missions, en respectant les conditions es-
sentielles à la bonne exécution de celles-ci 
en ce qui concerne plus particulièrement
le respect des règles d’hygiène et de sécuri-
té de la personne intervenante.
- Ne pas proposer d’emploi direct aux 
salariés.

III. LES INTERVENANTS À DOMICILE

1. Missions

Conformément à la législation en vigueur, 
les intervenants à domicile assurent, au 
domicile des personnes ou à partir de leur 
domicile, des prestations d’aide à la per-
sonne pour les actes essentiels de la vie 
quotidienne, hors ceux réalisés sur pres-
cription médicale par les services des soins 
infirmiers. Ces prestations s’inscrivent dans 
un projet individualisé d’aide et d’accompa-
gnement élaboré avec la personne accom-
pagnée.
2. Activités

L’intervenant ne doit pas systématiquement 
faire « à la place de », mais il doit « aider à 
faire », dans l’objectif de stimuler 

la personne. Les intervenants  à domiciles 
effectuent différentes prestations dans le 
cadre de leurs missions.

3. Obligations à l’égard des bénéficiaires

Les intervenants à domicile sont soumis à 
un certain nombre d’obligations à l’égard 
des bénéficiaires, elles ne peuvent pas :
- Rendre service ou effectuer des tâches 
pour d’autres personnes que la personne 
accompagnée pendant les heures de 
travail
- Intervenir sur d’autres lieux que le 
domicile
- Introduire des personnes extérieures au 
domicile des personnes accompagnées
- Recevoir et passer des communications 
personnelles au domicile de la personne 
accompagnée. 
- Quitter son poste sauf autorisation de 
KORBEY D’OR
- Intervenir chez la personne accompagnée 
en son absence, sauf accord du service
- Tenir des propos d’ordre politique, reli-
gieux ou philosophique

4. Obligations à l’égard du service

Les intervenants sont tenues de respecter 
certaines obligations à l’égard du service :
- Respecter les plannings et horaires fixés 
par le service
- Respecter les plans d’aide
- Signaler au service toute modification 
d’horaire.
-  Vérifier la conformité des fiches d’émar-
gement aux horaires réellement effectués 
(heures de début et de fin d’intervention et 
durée de l’intervention)
- Signer les fiches d’émargement et les 
faire signer aux personnes accompagnées 
à la fin de chaque intervention
- Restituer au service les fiches d’émarge-
ment dès le premier jour du mois suivant
- Revenir auprès du service en cas d’ab-
sence d’un bénéficiaire
- Signaler au service tout changement à 
apporter au plan d’aide ou problème ren-
contré chez la personne accompagnée et 
susceptible de compromettre son bien-être 
ou sa sécurité
-  Etre à jour des vaccinations obligatoires

Le Gérant,



Selon l’Arrêté du 8 Septembre 2003, men-
tionnée à L’Article L.311-4 du Code de l’Action 
Sociale et des Familles

Article 1er - 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 discrimi-
nation à raison de son origine, notamment eth-
nique 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 et à 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, com-
préhensible et adaptée sur la prise en charge et 
l’accompagnement demandés 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 concer-
nant 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. 

ANNEXE 2 - CHARTE DES DROITS ET DES  
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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 protec-
tion judiciaire ainsi que des décisions d’orien-
tation : 

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 éta-
blissement 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 compré-
hension.

3. Le droit à la participation directe, ou avec 
l’aide de son représentant légal, à la concep-
tion et à la mise en oeuvre 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’établisse-
ment,  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 les ser-
vices médico-sociaux, la personne 
bénéficie des conditions 

LIBERTÉS DE LA PERSONNE ACCUEILLIE 
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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 ac-
compagnement, le respect de la confi-
dentialité 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 com-
pris sanitaire et alimentaire, le droit à la 
santé et aux soins, le droit à un suivi mé-
dical 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 bénéficie et des mesures de tu-
telle ou de curatelle renforcée, il est ga-
ranti à la personne la possibilité de circu-
ler 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, conser-
ver 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 ob-
jectifs 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 

d’expression et de représentation qui fi-
gurent au code de la santé publique.

La personne peut être accompagnée de 
la personne de son choix lors des dé-
marches de prise en charge ou l’accom-
pagnement.

Article 5 - Droit à la renonciation

La personne peut à tout moment renon-
cer par écrit aux prestations dont elle 
bénéficie ou en demander le change-
ment 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 ju-
diciaire, des décisions d’orientation et 
des procédures de révision existantes 
en ces domaines. 

Article 6 - Droit aux respects des liens 
familiaux

La prise en charge ou l’accompagne-
ment 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 presta-
tion 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 mi-
neurs, des jeunes majeurs ou des per-
sonnes et familles en difficultés ou en 
situation de détresse prennent, en rela-
tion avec les autorités publiques compé-
tentes 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 quo-
tidienne est favorisée. 
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l’institution, dans le respect du projet 
d’accueil et d’accompagnement indivi-
dualisé et des décisions de justice.

Les moments de fin de vie doivent faire 
l’objet de soins, d’assistance et de sou-
tien adaptés dans le respect 
des pratiques  religieuses ou 
confessionnelles et des convictions de la 
personne, de ses proches ou représen-
tants.

Article 10 - L’exercice des droits civiques 
attribués à la personne accueillie

L’exercice effectif de la totalité des droits 
civiques attribués aux personnes accom-
pagnées et des libertés individuelles est 
facilité par l’institution, qui prend à cet 
effet toutes mesures utiles dans le res-
pect, si nécessaire, des décisions de jus-
tice.

Article 11 - Droit à la pratique religieuse

Les conditions de la pratique religieuse, 
doivent être facilitées, sans que celles-ci 
puissent faire obstacle aux missions des 
établissements ou services. 

Les intervenants et  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 établisse-
ments 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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