
 

É V È N E M E N T  

L’admr du Doubs DÉVELOPPE 

son pôle insertion  

Notre offre «insertion», initiée dès  1987 avec la création de Domicile 
Services, s’étoffe en accueillant deux nouveaux adhérents. 

En créant la première 
association intermédiaire du 
département il y a 30 ans, 
notre réseau investissait le 
champ de l’insertion 
professionnelle et des 
problématiques d’emploi, en 
milieu rural. 
 

Avec la reprise récente des 
activités de l’entreprise 
d’insertion EPPI (Entreprise 

Pontissalienne Pour l'Insertion), 

devenue EPPI ADMR, nous étoffons notre offre auprès des particuliers, des 
professionnels et des collectivités dans le domaine du bâtiment, du nettoyage et 
des espaces verts.  
Haut-Services, association intermédiaire basée à Pontarlier, rejoint également le 
réseau en qualité de membre associé. Les synergies entre ces acteurs vont nous 
permettre de proposer un large panel de services mais également favoriser les 
emplois, en créant des passerelles et des opportunités. 
 

C’est dans ce même état d’esprit que nous sommes membre fondateur du collectif 
de l’économie solidaire du Haut-Doubs, qui regroupe de nombreux acteurs de 
l’insertion. 
 

La Ressourcerie des Portes du Haut-Doubs y adhère naturellement. Son action est 
de détourner des déchetteries des meubles, jouets, bibelots pouvant être 
récupérés, nettoyés et vendus à prix modiques au magasin. Créatrices d’emploi, 
les ressourceries préservent la planète en réduisant les déchets et permettent aux 
populations de s’équiper à moindre coût. Une seconde Ressourcerie pilotée par 
notre réseau est établie sur Baume-Les-Dames. 
 

Photo de gauche à droite : B.MENIGOZ (collectif), W.CADET et P.ALPY (ADS), 
F.CUCHEROUSSET (Préval), S.LE HIR (Département), P.GODIN (Maire). 

1947 - 2017 : le mouvement 
ADMR fête ses 70 ans 

 

70 ans de proximité, de services aux 
familles et aux personnes, 70 ans 
d’innovation sociale et de modernité. 
 

L’ADMR est née de l’aide à la famille et 
puise dans ses racines le sens du service 
et de l’écoute. Nous sommes les 
héritiers et les garants de ces valeurs et 
de la confiance de ceux et celles qui, 
comme vous, confiez vos enfants, vos 
parents ou vos grands-parents à nos 
associations. 
 

C’est dans cet esprit que sont menées 
des évaluations internes, dont nous 
vous présentons les objectifs dans ce 
numéro. C’est également dans le but 
d’améliorer votre quotidien que des 
astreintes téléphoniques sont mises en 
place, pour vous garantir une réponse 
rapide, sur une plus grande amplitude 
horaire. 
 

Soyez assurés que nous mettons tout 
en œuvre pour conserver votre 
confiance. 
   Meilleurs vœux ! 

Philippe ALPY 
Président Fédéral 

www.25.admr.org 
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Rencontre avec 
Sandrine GIRARDET, 
infirmière au centre 
de santé ADMR de 
Valdahon. 
 

Bonjour Sandrine, en 
quoi consiste votre 
métier au sein de 
l’ADMR ? 
 

 

En tant qu’infirmière, j’interviens sur 
prescription médicale au domicile des patients 
pour des activités diverses. Les plus courantes 
sont les prises de sang, les injections, les 
pansements, les soins d’hygiène afin d’éviter 
une complication infectieuse ou cutanée, ainsi 

que des soins multiples auprès de personnes 
atteintes de pathologies lourdes. 
 

La prévention est-elle importante dans 
votre métier ? 
 

C’est le quotidien de l’infirmière, qui l’exerce 
tous les jours auprès de ses patients par 
rapport aux chutes, à l’alimentation, à la 
vaccination et à la iatrogénie (effets 
indésirables des médicaments), surtout 
auprès des personnes âgées. 
 

Justement, vous sensibilisez les patients sur 
la prise de médicaments, y’a-t ’il des abus, 
des risques ?  
 

Notre patientèle se compose essentiellement 
de personnes âgées qui souffrent souvent de 
plusieurs maladies chroniques et prennent 
donc quotidiennement plusieurs 
médicaments. Notre rôle est donc de les 
sensibiliser aux abus (dépassement des 
prescriptions médicales, non respect du 
traitement prescrit, surdosage, effets 
indésirables…).  

Le foyer d’accueil médicalisé pour adultes autistes initié 
par l’ADMR du Doubs, a été inauguré le samedi 26 
novembre en présence d’une soixante de convives et les 
familles des résidents. Félicitations à l’équipe du foyer, 
pour la réussite de cette matinée. 

 L’ADMR est partenaire de la 
LEEM (Les Entreprises du 
Médicaments) dans le cadre de la 
campagne de prévention sur la 
prise de médicaments. 
 

          www.leem.org 

Q U A L I T É  

EVALUATION INTERNE : UNE  

VOLONTÉ DE NOUS AMÉLIORER 

L’évaluation interne contribue à adapter le fonctionnement du 
service et des pratiques de nos associations, aux besoins des 
clients. 

La loi du 2/01/2002 rénovant 
l’action sociale et médico-sociale 
soumet les services à domicile à 
une législation spécifique en 
matière d’évaluation et 
d’amélioration continue des 
activités et de la qualité des 
prestations. 
 

C’est à ce titre que l’évaluation 
interne du réseau ADMR du 
Doubs a été menée de février 
2016 à décembre 2016 à raison 
de 3 réunions de travail en 
moyenne pour chaque 
association locale ADMR. Les 
groupes chargés de réaliser 
l’évaluation interne étaient 
composés à minima d’un salarié 
d’intervention, d’un bénévole et 
d’un salarié fédéral. 
 

Ainsi  123 personnes ont été 
mobilisées, ce qui représente 

environ 1200 heures de séances 
travail collectif. 
 

Lors de l’évaluation interne, des 
actions d’amélioration ont été 
proposées et inscrites dans un 
plan d’amélioration de la 
qualité.  
 

Il est axé sur : 
- la garantie des droits 
individuels et la participation 
des usagers, 
- 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, 
- le projet de service. 
 

 

 La mise en œuvre du plan 
2017-2018 sera suivie d’une 
évaluation externe, en 2018.  


