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Mission 
 

Conformément aux statuts de l'ASAD, la mission du service est de garantir à la population de la Vallée de 
Tavannes et du Petit-Val une couverture en prestations essentielles au maintien à domicile en cas de 
fragilité : soins infirmiers et spécialisés, aide aux activités de la vie quotidienne, conseils en matière de santé 
et de mise en œuvre de mesures de prévention. Ces prestations sont dispensées principalement au domicile 
des bénéficiaires. 
Nous souhaitons centrer notre attention sur l'individu et sur son entourage en tenant compte de l’histoire 
et du mode de vie de chacun.  
Nous veillons à proposer des prestations d’aide et de soins à domicile répondant à des hautes exigences 
de qualité. 
Nous attachons une grande importance à entretenir des relations définies dans les directives d'engagement 
avec notre personnel, lequel doit être au bénéfice de toutes les qualifications professionnelles requises et 
disposer de solides compétences relationnelles et sociales. 
Nous veillons à procéder à une gestion responsable des moyens financiers dont nous disposons. 

Charte 

Le service d’aide et de soins à domicile de la Vallée de Tavannes et du Petit-Val (ASAD) est une institution 
de proximité qui apporte une aide aux activités de la vie quotidienne et des soins infirmiers à toute personne 
atteinte dans son intégrité physique ou mentale et qui vit chez elle. Il dispose de l’infrastructure nécessaire 
à cette mission. 
L’ASAD  
s’occupe de toute personne nécessitant de l’aide et des soins dans le respect de son histoire, de son mode 
de vie et en tenant compte de son entourage. 
évalue périodiquement les besoins en aide et en soins en partenariat avec la personne et dans le respect 
de la mission du service. 
veille à l’adéquation de la dotation en personnel, favorise le dialogue dans les relations de travail, développe 
et améliore les compétences au travers d’un programme de formation continue et de réflexion en groupe. 
valorise le partenariat avec les autres prestataires de soins du réseau de santé dans le respect des 
qualifications et de la mission de chacun. 
valorise le partenariat avec les institutions de formation des professions de la santé et veille à dispenser un 
encadrement pédagogique et humain de qualité aux différentes personnes en formation accueillies dans 
le service. 
veille à une gestion responsable des moyens financiers à sa disposition. 
veille à l’évolution de l’activité en respectant le cadre légal en vigueur. 
assure l’amélioration continue de l’organisation du travail, veille à la qualité des prestations offertes par 
l’amélioration des savoirs professionnels et la réflexion sur l’éthique. 
conduit des projets avec méthode, dans le respect de sa mission et en fonction de ses moyens. 
se préoccupe de la sécurité des collaborateurs et prête attention au respect de l’environnement. 


