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1ER modèle d’organisation dans le département de l’Aude 
et structure de proximité en milieu rural

Guichet unique 
pour le maintien à 

domicile des 
personnes en 

perte 
d’autonomie

Partenaires 
financiers

Réseau de 
professionnels 

de santé

38 
communes 

de la CCPLM, 
CLIC, MSAP

Etablissements



Objectifs du SPASAD

 Maintenir le plus longtemps possible à
domicile les personnes âgées en perte
d’autonomie dans le respect de leur lieu de vie
et de leurs habitudes.

Proposer des actions d’assistance, de soutien, 
de soins et d’accompagnement dans les divers 
actes de la vie quotidienne.



Les missions du SPASAD

Aide à 
Domicile

Soins 
Infirmiers à 

Domicile

Portage de 
Repas à 

Domicile

Assistance aux 
personnes âgées et 
aux personnes en 
situation de handicap
Entretien du cadre de 
vie

Soins infirmiers, 
Soins d’hygiène, 
Soins de nursing,
Accompagnement 
en fin de vie,
Intervention 
Assistants de Soins 
et Gérontologie.

Améliorer la vie 
quotidienne en 
livrant à domicile 
des repas 
équilibrés, variés 
et adaptés aux 
besoins de chacun



Le périmètre d’intervention



La direction du CIAS

Lydie MARRE
Directrice 

Tel : 04 68 24 72 35
Tel : 04 68 24 51 05
Mail : lydie.marre@ccplm.fr

Un conseil d’administration composé de :

13 élus  
- Président : André VIOLA
- Vice-président : Jacques DANJOU

12 membres qualifiés



Le pôle administratif

Mail : fabienne.fiole@ccplm.fr Mail : sylvie.ortega@piege-lauragais.fr

Fabienne FIOLE
Comptabilité / Paye
Tel : 04 68 24 51 09

Sylvie ORTEGA
Secrétariat / Paye
Tel : 04 68 24 91 07



Le pôle technique du SPASAD
Nathalie BOURREL , Infirmière coordinatrice du 
SPASAD – Tel : 04 68 24 91 07
Évalue en fonction de plusieurs critères les
prestations adaptées au besoin de chaque
patient du SSIAD et/ou du SAD qui sera pris en
charge par le service.
 Gère les plannings des aides soignants.
Coordonne le SPASAD.

Les bénéficiaires : 
 personnes âgées de 60 ans et plus, malades 
ou dépendantes,
Les personnes adultes de moins de 60 ans 
atteintes de maladie chronique ou qui 
présentent un handicap.

Les soins infirmiers (SSIAD) sont pris en charge à 
100 % par l’Assurance Maladie



Une équipe de 4 responsables de secteur

Analyse les demandes et propose aux bénéficiaires
les services les plus adaptés à leurs besoins,

Assure la mise en œuvre des plans d’aide et leur suivi
en mobilisant les ressources humaines nécessaires,

 Encadre une équipe de personnel d’intervention,

 Evalue les intervenants et propose des plans de
formation individuels.

Gère la facturation des heures mensuelles aux
bénéficiaires.



Sabine BARDINA

Tel : 04 68 24 72 35
Mail : sabine.larraury@ccplm.fr

Permanence tous les lundis après-midi à la 
CCPLM / BRAM
62 rue Bonrepos
11150 BRAM

Tel : 04 68 76 69 40

Secteur Bram/Villesiscle/Villespy/Cenne-
Montestiés/Carlipa



Emilie GUILHEMAT

Secteur Bram/Villesiscle/Villespy/Cennes 
Montestiés/Carlipa

Secteur Villasavary, Villepinte, Fanjeaux, 
Pexiora…..

Tel : 04 68 24 72 35
Mail : emilie.guilhemat@ccplm.fr

Permanence à Villasavary du lundi 
au vendredi 
SPASAD
Maison de services au Public
1er étage – 42 rue du Barry
11150 VILLASAVARY



Patricia MORA

Secteur Montréal, Villeneuve les Montréal, 
Lasserre de Prouilhe, Brézilhac, Ferran

Tel : 04 68 24 72 35
Mail : patricia.mora@ccplm.fr

Permanence à Montréal tous les 
lundis et jeudis matins

Permanence CIAS PLM
11 rue Général Frères
11290 MONTREAL
Tel : 04 68 76 22 02



Marie-Noëlle REMOLA
Responsable du secteur Belpech 
Gestionnaire du service de portage de repas à    
domicile
Gestionnaire du TAD (Transport à la Demande) 
qui relève de la compétence CCPLM 

Tel : 04 68 24 72 35 ou 04 68 60 60 37
Mail : marie-noelle.remola@ccplm.fr

Permanence à la Mairie de Belpech 
tous les mardis, jeudis et vendredis 
matins

5 rue René Cassin – 11240 BELPECH
Tel :  04 68 60 60 37
Fax : 04 68 60 68 01



Les auxiliaires de soins du SPASAD au 
service de 58 patients

17 agents 
titulaires du 

diplôme d’aide 
soignant



Les intervenants à domicile du SPASAD au service de 450 usagers

110 aides à 
domicile 

expérimentées et 
formées

21 assistantes de 
vie qualifiées et 

diplômées



Les aides financières

Le conseil 
Départemental

la mutuelle
La caisse de 

retraite 
principale

 Aide sociale légale aux 
personnes âgées de 65 ans 
et +
APA pour les personnes 
âgées de 60 ans et +
PCH  pour personnes en 
situation de handicap 
reconnu par la MDPH

Pour les personnes 
de 65 ans et + 
relevant du régime 
général
Si ressources > au 
plafond de l’aide 
sociale

Retour 
hospitalisation 
sous conditions

contrat mutuelle

Excepté pour les bénéficiaires du SSIAD pris en charge à 100 % par l’Assurance Maladie, la 
partie non financée par les caisses reste à la charge des familles avec déduction fiscale 
possible de 50 % du montant des prestations.



Les tarifs 2017

Portage de repas à 
domicile

Services d’ Aide à Domicile Service de Soins Infirmiers 
à Domicile

7.50 € le repas 19.30 € de l’heure Pris en charge à 100 %

Hors prises en charge Hors prises en charge Par l’Assurance Maladie

NOTA : les dossiers de demande d’entrée en Etablissement (EHPAD) 
ne sont pas instruits par le CIAS.

Il est possible de s’adresser directement à Fanny AZAM de la MSAP.
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