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PROCEDURE A RESPECTER IMPERATIVEMENT 

 

Il me parait essentiel de revenir vers vous concernant l’astreinte. En effet force est de constater que des 

dysfonctionnements importants ont été remarqués. Dans une situation cela aurait pu avoir des 

conséquences dramatique pour le bénéficiaire.  

C’est pourquoi il convient de repréciser la notion de l’astreinte et son cadre. En premier lieu il est essentiel 

de faire la distinction entre l’astreinte et le simple message enregistré sur le répondeur de l’accueil. 

Pour rappel le standard téléphonique est ouvert de 08h à 12h et de 14h à 17h. En dehors de ces plages 

vous devez contacter le numéro d’astreinte : 04 84 35 04 80. En effet contrairement à l’astreinte, le 

message sur répondeur ne revêt aucun caractère d’urgence. L’astreinte a pour objectif de garantir la 

continuité de service auprès de nos bénéficiaires mais aussi de prévenir la responsable coordinatrice en cas 

d’urgence.  

Pour rappel les horaires d’astreinte s’établissent comme suit :  

Pour la semaine : 7h à 8h – 12h à 14h – 17h à 20h.  

Pour le week end : 8h à 20h 

Ainsi lorsque vous n’êtes pas en état d’intervenir ou en arrêt maladie, vous devez prévenir le responsable 

d’astreinte dans les plus brefs délais afin que ce dernier puisse réorganiser le service et prévenir les 

bénéficiaires (en particulier pour les premiéres interventions du matin). 

De même à l’occasion d’une de vos interventions vous constatez qu’un des bénéficiaires a chuté ou vous-

même êtes témoin de la chute ou tous autres types de situation mettant en cause la sécurité de la personne, 

il vous appartient de :  

 Contacter le cadre d’astreinte. 

 Prévenir les services de secours ( ou inversement en fonction du caractère d’urgence que vous 

aurez évalué). 

 

Pour rappel lorsque vous appelez l’astreinte, si vous avez la messagerie, vous devez impérativement laisser 

les éléments suivants de manière distincte : 

 Votre Nom et Prénom  

 Votre Numéro de Téléphone 

 Nom du Bénéficiaire  

 Motif de l’appel 
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Pour rappel, vos portables professionnels étant en numéro masqué en l’absence de message, il n’est pas 

possible à la responsable coordinnatrice d’astreinte de vous recontacter. 

Par ailleurs en cas d’absence du bénéficiaire il est essentiel de joindre le cadre d’astreinte  afin de valider la 
porte close et que celui-ci puisse localiser le bénéficiaire ou un membre de sa famille.  

Il est impératif que ce dernier puisse échanger avec vous de vive voix afin d’avoir le maximum d’éléments 

à communiquer à la famille ou au référent de la personne aidée. Ainsi si lors de votre premier appel vous 

avez eu la messagerie de la RC d’astreinte, il est indispensable de renouveler votre appel.  

Comptant sur votre professionalisme, je vous prie d’agréer Mesdames et Messieurs l’expression de mes 

salutations les meilleures.  

 

Meythet le 02/03/2020 

Bertrand BEAUVALLET 

Directeur 
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