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GLOSSAIRE 

 

 

 
AFGSU  : Attestation de Formation aux Gestes et Soins d’Urgence 
AGGIR  : Autonomie Gérontologie Groupes Iso Ressource 
ANESM : Agence Nationale de l’évaluation et de la qualité des Etablissements et 
   services Sociaux et Médico-sociaux 
ARS  : Agence Régionale de la Santé 
AS  : Aide Soignante 
CCAS  : Centre Communal d’Action Sociale 
CHSCT  : Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail 
CHU  : Centre Hospitalier Universitaire 
CLIC  : Centre Local d’Information et de Coordination 
CLUM  : Comité de LUtte contre la Maltraitance 
CRAM  :  Caisse Régionale d’Assurance Maladie 
DASRI  : Déchets d’Activité de Soins à Risque Infectieux 
DASS  :  Direction d’Action Sanitaire et Sociale 
DGCS  : Direction Générale de la Cohésion Sociale 
DGSA  : Direction Générale de l’Action Sociale 
DHOS  : Direction de l’Hospitalisation et de l’Organisation des Soins 
DURP  : Document Unique des Risques Professionnels 
EHPAD  : Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes 
EOH   : Equipe Opérationnelle d’Hygiène 
EPP  : Evaluation des Pratiques Professionnelles 
ETP  : Equivalent Temps Plein 
GIR  : Groupe Iso Ressource 
GMP  : Gir Moyen Pondéré 
HAD   : Hospitalisation A Domicile 
HAS  : Haute Autorité de santé 
HPST  : Hôpital, Patient, Santé, Territoire 
IDE  : Infirmier Diplômé d’Etat 
IFAS  : Institut de Formation des Aides Soignants 
IFSI  : Institut de Formation en Soins Infirmiers 
IGAM  : Institut Gérontologique des Alpes-Maritimes 
ODEGAM : Observatoire DEpartemental Gérontologique des Alpes Maritimes 
PACA  : Provence Alpes Côte d’Azur 
RABC  : Risk Analysis and Biocontamination Control 
RH  : Ressources Humaines 
RPG  : Réunion Pluridisciplinaire Gérontologique 
SROS  : Schéma Régional d’Organisation Sanitaire 
SSIAD  : Service de Soins Infirmiers A Domicile 
URSSAF : Union de Recouvrement des cotis de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales 
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1. PRESENTATION  

Nom de la structure :  Service de Soins Infirmiers A Domicile de Villefranche-sur-Mer 

Statut juridique :   Etablissement social et médico-social 

N° Finess :    06 079 13 16 

Directeur :    Mr Jacky ELDERT 

Responsable du service :  Mme Annie CANNAMELA 

Adresse :    E.H.P.A.D. La Sofiéta - 2424, Bd Edouard VII  

06230 Villefranche-sur-Mer 

Téléphone :    04.93.01.66.24 

Courriel :    ssiad@ehpadvillef.com 

 

Nos bureaux, au nombre de deux, se trouvent dans l’Etablissement d’Hébergement pour Personnes 

Agées Dépendantes « La Sofiéta ». 

Le personnel du Service de Soins Infirmiers A Domicile est composé actuellement comme suit : 

o un cadre de santé 

o deux infirmières salariées 

o une secrétaire 

o quinze aides soignants (es). 

 

Organigramme en annexe 1 
 

1.1 L’historique 

Le Service de Soins Infirmiers à Domicile de Villefranche-sur-Mer a été créé le 1er novembre 

1982. 

Après consultation du Conseil d’Administration du Centre Communal d’Action Sociale de 
Villefranche-sur-Mer en date du 16 avril 1982, il a été demandé à la Direction Départementale des 
Affaires Sanitaires et Sociales la mise en place d’un service infirmier à domicile, au sein de cette 
structure. 

Lors de la séance du 28 septembre de la même année, l’accord étant donné, le Conseil 

d’Administration décide d’embaucher du personnel : 
- une secrétaire à mi-temps, 
- deux aides soignantes, 
- une infirmière diplômée d’Etat 

en prévision de l’ouverture du service de Soins A Domicile le 1
er

 novembre 1982 avec une 
capacité de 25 places. 

Le bilan du service laisse apparaître en 1989 une activité très réduite, le Centre Communal 
d’Action Sociale souhaite interrompre l’activité du service. 

Le Service de Soins à domicile est déplacé à la Maison de Retraite de Villefranche à compter du 
1er janvier  1990 et il s’installe dans l’ancien hospice - 23, Avenue Victor Cauvin à Villefranche-
sur-Mer. 

mailto:ssiad@ehpadvillef.com
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Une première extension est accordée en 1991, portant la capacité de 25 à 30 places. 

Quelques années plus tard, à la fin de la construction de la nouvelle Maison de Retraite, Boulevard 
Edouard VII, le service s’installe dans les bureaux que nous occupons encore. 

En juin 1995, une nouvelle extension est accordée pour 5 places avec un site géographique étendu 
jusqu’au Cap de Nice, incluant la Corne d’Or, le Mont Boron et le Boulevard Maeterlinck.  

En octobre 1996, une extension de 10 places est accordée. La capacité est alors de 45 places avec 
l’entrée de Beaulieu-sur-Mer dans le site géographique. 

En juillet 2000, extension de 10 places ce qui porte le service à une capacité de 55 places. 

En septembre 2003, une nouvelle extension de 12 places est accordée. La capacité est alors de 67 
places. 

Mi octobre 2007, une dernière extension de 13 places est consentie. 

A ce jour, le Service de Soins Infirmiers A Domicile de Villefranche-sur-Mer comprend 80 places 

avec un site géographique s’étendant de Beaulieu-sur-Mer, Villefranche-sur-Mer au Cap de Nice 

jusqu’au boulevard du Mont-Boron, rejoignant la Basse Corniche à la Moyenne Corniche. 
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1.2 Les valeurs professionnelles 

 Conformément à la Charte des Droits et Libertés de la Personne Agée Dépendante et à la 

Charte des Droits et Libertés de la Personne Accueillie, l’équipe du SSIAD s’inscrit dans une 

démarche de prise en charge globale des personnes, basée sur des valeurs professionnelles 

essentielles. 

 

Selon la recommandation de l’ANESM « la bientraitance : définition et repères pour la mise en 

œuvre » de juillet 2008 et dans un objectif de respect des usagers, les équipes soignantes et 

administratives du SSIAD de Villefranche-sur-Mer s’engagent à garantir l’autonomie et la liberté 

des usagers en valorisant la capacité de chacun et chacune à agir et exprimer ses choix, seuls ou 

avec le soutien bienveillant et attentif des personnels, dans le respect de la dignité, de l’intimité et 

du rythme de vie de la personne. 

 

La philosophie de soins du service s’appuie sur des notions d’éthique et de respect du secret 

professionnel. 

 

L’équipe soignante tend à s’adapter au choix de vie de la personne et à son contexte 

environnemental, en tenant compte de ses opinions, convictions et croyances et dans le respect de 

la confidentialité des éléments recueillis. 

 

L’information  et l’éducation  du patient et de son entourage tiennent une place prépondérante 

dans la prise en charge, notamment en ce qui concerne la prévention des risques liés au 

vieillissement, à l’état de santé physique et psychique, et au lieu de vie. 

 

Dans les soins corporels et d’hygiène prodigués, les équipes soignantes s’engagent à assurer la 

sécurité et à respecter l’intimité et la pudeur des usagers. Elles font valoir leur capacité de 

flexibilité, d’adaptation et d’évolution dans la mise en œuvre de soins continus et cohérents, et ce 

dans le respect rigoureux du secret médical et des normes en vigueur. Elles insistent sur 

l’importance de la dimension relationnelle (écoute, communication, attitude bienveillante) de la 

relation de soin. 

 

Au sein du SSIAD, les équipes sont engagées dans une logique de solidarité passant par l’écoute et 

la tolérance tant à l’égard des usagers et de la famille que de leurs collègues. 

 

La collaboration avec l’entourage, les professionnels, intervenants extérieurs et structures sociales 

et médico-sociales favorise la qualité du maintien à domicile. 

 

Il apparaît  intéressant de préciser qu’un  travail de réflexion a été  réalisé avec l’équipe,  et a 

permis de mettre en évidence les valeurs suivantes : 

 Concernant l’usager et son entourage :  

Reviennent le plus souvent les notions de :  

- Respect (politesse, respect de la pudeur, respect de la liberté de choix, respect de la 

religion, respect du droit de regard de la personne soignée sur sa prise en charge, 

respect de l’environnement de la personne…) 

- Ecoute  

- Tolérance 

- Rigueur 

- Equité 



 

SSIAD Villefranche-sur-Mer - Projet de service 2011/2016 
8 

- Conscience professionnelle (exactitude, réactualisation des compétences, engagement, 

sens des responsabilités) 

- Discrétion (confidentialité des éléments recueillis)  

- Neutralité bienveillante (pas de jugement de valeur ni d’à priori, pas de discrimination). 

 

Au sein de l’équipe :  
- Solidarité 

- Cohésion 

- Honnêteté 

- Confiance 

- Entente 

- Partage 

- Entraide 

- Dialogue 

- Ecoute 

- Complémentarité 

- Respect 

- Tolérance 

- Adaptation 

- Intégration 

- Confidentialité 

- Autonomie 

- Remise en question 
 

1.3 Les orientations 

Le projet de service tel que le préconise la recommandation ANESM « élaboration, rédaction 

et animation du projet de service » de mai 2010, est placé sous le signe de la qualité de vie des 

personnes accueillies et par conséquent se fonde sur l’amélioration de la prise en charge des 

usagers ainsi que des prestations offertes et ce grâce à l’adaptation constante des soignants aux 

besoins des usagers.  

En fait, il s’inscrit dans une continuité qui vise à :  

- Renforcer et développer le maintien à domicile 

- Prouver la maîtrise des procédures et le professionnalisme des pratiques des équipes  

- Prévoir des évolutions nécessaires en lien avec la démarche d’amélioration continue de 

la qualité développée dans le cadre de la démarche qualité mise en œuvre par le 

service. 

 

Le projet matérialise la volonté de mettre en œuvre une politique de qualité qui doit être 

l’affirmation  

- De ce qu’est le service : 

 Valorisation des atouts qu’il possède  

 Mise en avant des points positifs 

- De ce qu’il veut être : 

 Proposition d’améliorations et réflexion sur les moyens pour y parvenir 

 Engagement des personnels dans les actions projetées 

 Phases de réajustement qui maintiennent et relancent les projets 

- De ce qui fonde ses modes de fonctionnement 

 Valeurs 

 Principes 
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 Règlement de fonctionnement 

 

Par conséquent, la politique du service s’articule autour de 4 axes majeurs qui structurent 

l’ensemble du projet de service : 

- Promouvoir l’autonomie, la qualité de vie et la santé à travers les actions de soins par 

l’intermédiaire d’une personnalisation de l’accompagnement 

- Garantir les droits des usagers (respect de la dignité, libre choix, confidentialité et 

accès à l’information) 

- Coordonner les actions des intervenants afin d’optimiser la prise en charge des usagers 

- Prévenir et protéger les risques liés à l’âge (déshydratation, dénutrition, chute…), à 

l’isolement et au contexte (domicile non adapté). 
 

1.4 Le plan directeur 

Le SSIAD s’inscrit dans le plan directeur de l’EHPAD de Villefranche-sur-Mer en ce qui 

concerne ses locaux. 

Une rénovation de nos bureaux a été faite début 2012 (renouvellement des placards, réfection des 

sols et des murs). 
 

2. LES MISSIONS 

Le service assure, sur prescription médicale, le maintien à domicile des personnes âgées de 60 ans 

et plus en leur offrant des soins infirmiers et des soins aides soignants. Le service peut également 

assurer des soins auprès de personnes de moins de 60 ans.  

Il permet d’éviter les hospitalisations des personnes âgées lors des phases aigües de certaines 

pathologies pouvant être traitées au domicile.  

Il retarde aussi l’admission de certaines personnes dans les services de long séjour ou les 

structures d’accueil pour personnes âgées par les soins d’hygiène et de confort qu’il prodigue ainsi 

que par l’accompagnement auprès des familles. 

Le SSIAD a pour mission de répondre aux besoins des usagers par une prise en charge globale de 

soins individualisés et de qualité. Il existe un projet de soins individuel négocié avec l’usager ou 

son représentant légal et élaboré par le cadre coordinateur ou l’infirmière salariée ayant effectué la 

visite d’admission. Un dossier de soins est détenu au bureau ; il contient toutes les informations 

nécessaires au suivi de la prise en charge : informations administratives, médicales et para 

médicales, réactualisées au cours de la prise en charge. Un dossier de soins est au domicile de 

l’usager ; il permet à tous les intervenants extérieurs de connaître les besoins et le niveau d’aide de 

chaque usager mais également d’y noter leurs transmissions. La collaboration avec l’entourage, les 

professionnels, intervenants extérieurs, favorise la qualité du maintien à domicile. 
 

2.1 Les repères juridiques 

2.1.1 Les textes relatifs à la catégorisation du service 

Le S.S.I.A.D. est réglementé par des textes de loi qui régissent autant les moyens humains 

qu’administratifs, financiers ou matériels. 

 

 

- Loi n° 2002-02 du 02 Janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale 
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- Loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de 

santé 

- Décret n° 2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire, comptable et financière 

et aux modalités de tarification des établissements et services sociaux et médico-sociaux 

mentionnés au I de l’article L.312-1 du code de l’action sociale et des familles et des 

établissements mentionnés au 2° de l’article L.6111-2 de code de la santé publique 

- Décret n°2004-613 du 25 Juin 2004 relatif aux conditions techniques d’organisation et de 

fonctionnement des services d’aide à domicile, des services d’aide et d’accompagnement à 

domicile, et des services polyvalents d’aide et de soins à domicile. 

- la circulaire DHOS-F2/DSS-1 A/DGAS-2 n° 2004-415 du 30 août 2004 relative à la campagne 

budgétaire de l’année 2004 dans les établissements et services médico-sociaux et sanitaires 

accueillant des personnes âgées qui insiste sur la mise en place du plan « vieillissement et 

solidarités » et sur la signature des conventions tripartites 

- Code de la Santé Publique : Articles R.4311-1 à R.4311-15 (Actes et Exercice de la profession 

d’Infirmier) et R.4312-1 à R.4312-49 (Règles Déontologiques des Infirmières) 

- Circulaire DGAS/2 C n°2005-111 du 28 Février 2005 relative aux conditions d’autorisation et de 

fonctionnement des services de soins infirmiers à domicile. 

- loi du 22 avril  2005 relative aux droits des malades et à la fin de vie 

- décret n° 2007-975 du 15 mai 2007 fixant le contenu du cahier des charges pour l’évaluation des 

activités et de la qualité des prestations des établissements et services sociaux et médico-sociaux 

- Loi Hôpital, Santé, Patients, Territoire (HPST) n°2009-879 du 21 juillet 2009 

- circulaire DGCS/2A n° 2010-254 du 23 juillet 2010 relative au renforcement de la lutte contre la 

maltraitance des personnes âgées et des personnes handicapées et au développement de la 

bientraitance dans les établissements et services médico-sociaux relevant de la compétence de 

l’ARS 

- décret n° 2010-1319 du 3 novembre 2010 relatif au calendrier des évaluations et aux modalités 

de restitution des résultats des évaluations des établissements sociaux et médico-sociaux 

- charte des droits et libertés de la personne âgée dépendante : cette charte a pour objectif de 

reconnaître la dignité de la personne âgée devenue dépendante et de préserver ses droits. 

- Charte des droits et libertés de la personne accueillie – arrêté du 8 septembre 2003 relatif à la 

charte des droits et libertés de la personne accueillie, mentionnée à l’article L.311-4 du Code de 

l’Action Sociale et des Familles. 
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2.1.2 Les schémas régionaux et départementaux 

 
PROJET REGIONAL DE SANTE 

PROVENCE ALPES COTE D’AZUR 
2012-2016 

SCHEMA REGIONAL D’ORGANISATION MEDICO-SOCIALE 

Objectifs Modes d’inscription de l’établissement 

Améliorer les conditions de vie liées à l’hébergement ou à l’accueil des 
personnes âgées 

L’établissement œuvre pour : 

 favoriser l’autonomie de la personne 
âgée ; 

 garantir la qualité des prestations ; 

 promouvoir une politique de santé 
adaptée. 

Le plan directeur intègre depuis 
plusieurs années une politique 
d’amélioration des locaux et des 
espaces de vie. 

Promouvoir une politique d’accompagnement et de formation à destination des 
personnels et des aidants 

Le plan de formation de l’établissement 
intègre l’apport spécifique 
gérontologique non abordé lors des 
formations initiales des personnels 
soignants sous la forme d’actions de 
formation ponctuelles. 

Favoriser la bientraitance Depuis plusieurs années, l’établissement 
a fait de la « mieux traitance » l’axe 
principal de son projet d’établissement. 
L’ensemble du personnel a été formé et 
met en œuvre le concept d’humanitude. 
La Commission de Bientraitance et la 
Commission Ethique sont en place sur 
l’établissement. 

Lutter contre la maltraitance 

Améliorer la prévention des infections en établissements médico-sociaux 
(infections associées aux soins) 

L’établissement possède un CLIN et une 
EOH. 
Une convention de coopération avec un 
établissement sanitaire dans le domaine 
de l’hygiène et de la prévention des 
infections associées aux soins est 
développée. 

S’engager en faveur de l’efficience  

 Améliorer la connaissance des besoins de santé des personnes âgées L’établissement s’inscrit dans la prise en 
charge de la fragilité, de la dépendance 
et de la santé mentale. 
Il utilise par exemple le centre mémoire 
du CHU de Nice et collabore avec ce 
dernier à différentes études. 

 Adapter les prises en charges médico-sociales à des besoins spécifiques 

 Améliorer les parcours de santé Le médecin traitant est positionné 
comme acteur privilégié de la prise en 
charge en étant le premier recours aux 
soins de la personne âgée et le 
coordonnateur de son parcours santé. 

 
Etablissement = EHPAD et SSIAD 
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SCHEMA GERONTOLOGIQUE DEPARTEMENTAL 2012-2016 

AXE 1 : VALORISER LA PLACE DES SENIORS DANS LA SOCIETE 

N° Fiches 
actions 

Objectifs Modes d’inscription de l’établissement 

2 Développer des actions intergénérationnelles 

Concernant l’EHPAD, le projet 
d’établissement et notamment le projet 
d’animation intègre ces 2 points comme 
des priorités (nombreuses activités 
collectives et sorties proposées chaque 
semaine). 
Concernant le SSIAD, de par la 
spécificité du domicile, à savoir bien 
souvent une vie en famille avec enfants 
et petits enfants, les actions 
intergénérationnelles sont de manière 
spontanée favorisées. 

3 Maintenir l’activité et le lien social 

Le maintien de l’activité est également 
un point clé du projet de soins : favoriser 
l’autonomie et valoriser les fonctions 
restantes. 

AXE 2 : BIEN VIVRE A DOMICILE 

N° Fiches 
actions 

Objectifs Modes d’inscription de l’établissement 

4 Développer l’offre de services 

Le SSIAD essaie de mieux informer et 
orienter les séniors : 

 projet de répertoire des différentes 
prestations d’aides disponibles à 
domicile ; 

 outil de gestion des places 
disponibles en place. 

5 Organiser des campagnes d’information sur les dispositifs 

 refonte et actualisation du livret 
d’accueil début 2012 ; 

 réunions d’information des usagers ; 

 rédaction d’une plaquette 
d’information reprenant de façon 
synthétique les éléments du livret 
d’accueil. 

6 Promouvoir le dépistage de la vulnérabilité et des fragilités 

Analyse des situations à risque par 
l’équipe pluridisciplinaire (SSIAD et 
intervenants libéraux) et mise en place 
de plans d’actions adaptés. 

7 Mener une politique de prévention multi-dimensionnelle 

Le SSIAD, outre la prise en charge 
soignante des usagers, est attentif par 
exemple aux problématiques de l’habitat 
dans un but de prévention des chutes et 
des accidents domestiques ainsi que 
pour la promotion de l’autonomie 
(accessibilité et adaptabilité). 

8 Prévention de la dénutrition et des affections bucco-dentaires 

 travail en partenariat avec les 
chirurgiens dentistes sur les 
affections bucco-dentaires 
(formation du personnel / 
élaboration de protocoles) ; 

 travail en partenariat avec les 
médecins traitants sur la prévention 
de la dénutrition (protocoles). 

10 
Améliorer l’accueil, l’orientation et la prise en charge des 
personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer 

Formation annuelle du personnel pour 
favoriser au mieux la prise en charge à 
domicile de cette population 

11 Favoriser l’intervention des services à domicile 

Augmentation de la capacité du SSIAD 
successivement en 1982,1992, 1995, 
2000, 2003 et 2007 pour adapter l’offre à 
la demande. Cette augmentation de 
capacité va de pair avec la définition 
d’un secteur géographique précis 
d’intervention et de prise en charge. 

AXE 3 : BIEN VIVRE EN HEBERGEMENT 

N° Fiches 
actions 

Objectifs Modes d’inscription de l’établissement 

12 Adapter l’offre aux besoins 

Le projet d’établissement précise 
l’organisation mise en place en matière 
de gériatrique, la prise en charge des 
urgences, le fonctionnement des 
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services, la prise en charge de la 
douleur et des soins palliatifs et la 
collaboration particulièrement 
nécessaire avec les centres hospitaliers 
spécialisés. 

13 
Adapter les EHPAD à l’accueil de personnes nécessitant une 
prise en charge spécifique 

En lien avec la population accueillie, la 
prise en charge médicale et soignante 
est axée sur les pathologies chroniques 
et la polypathologie ainsi que sur les 
pathologies liées au vieillissement 
(ostéoporose, dénutrition, atteintes 
sensorielles, troubles de l’élimination et 
troubles de la sphère intellectuelle). 
L’évolution de la population a amené 
l’établissement à proposer les services 
d’un neurologue et d’un 
gérontopsychiatre. 

15 Favoriser l’ouverture de la vie sociale en EHPAD 

Comme pour le maintien de l’activité et 
du lien social, l’ouverture de la vie 
sociale est un axe fort du projet 
d’animation. 

16 
Instaurer la coopération entre les établissements sociaux et 
médico-sociaux 

Développement de liens et partenariats 
avec : 

 IGAM 

 ODEGAM 

 réseaux gérontologiques 
Utilisation de l’hôpital : 

 en amont : pour des consultations 
avancées et/ou des actions de 
prévention 

 en aval : pour les prises en charge 
au plus près de l’EHPAD 
notamment pour les urgences 

AXE 4 : PROMOUVOIR LA QUALITE ET L’INNOVATION AU SERVICE DES SENIORS 

N° Fiches 
actions 

Objectifs Modes d’inscription de l’établissement 

19 Intensifier la formation 

Le plan de formation pluriannuel tient 
compte des besoins individuels et 
collectifs liés à l’évolution des pratiques 
et de la population accueillie ainsi que 
des préconisations ministérielles. 

20 
Promouvoir la bientraitance et intensifier la lutte contre la 
maltraitance 

Depuis plusieurs années, l’EHPAD a fait 
de la « mieux traitance » l’axe principal 
de son projet d’établissement. 
L’ensemble du personnel a été formé et 
met en œuvre le concept d’humanitude. 
La Commission de Bientraitance et la 
Commission Ethique sont en place sur 
l’établissement. 

21 Développer la démarche d’accompagnement de la fin de vie 

 Formation des personnels 

 Valorisation des ressources internes 
(référents) 

 Utilisation des ressources du réseau 
spécialisé (algologue, bénévoles, 
HAD…) 

 Reste à définir une grille de critères 
d’identification des résidents 
relevant de soins palliatifs 

 
Etablissement = EHPAD et SSIAD 
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PLAN ALZHEIMER 06 

2008-2012 

N° Objectifs Intitulés Modes d’inscription de l’établissement 

1 Approfondir la connaissance 
Participation à la Commission Alzheimer 
au sein de l’Observatoire de 
Gérontologie 

4 Prendre en charge et accompagner 

L’établissement propose de nouvelles 
offres de services notamment en 
adaptant ses prises en charge à 
l’évolution de la population accueillie 

5 Accompagner les professionnels 

 Adaptation de la formation des 
professionnels 

 Participation à l’évaluation des outils 
de formation du Conseil Général 

 
Etablissement = EHPAD et SSIAD 

 

2.1.3 Les arrêtés d’autorisation 

L’arrêté d’autorisation figure en annexe 2 du présent document. 

 

2.1.4 Les conventions 

Le SSIAD signe des conventions avec les infirmiers libéraux et les pédicures (documents en 

annexe) 

Les différentes conventions avec les partenaires extérieurs sont explicitées dans la partie 

« ouverture sur les ressources locales » 
 

 

3. LE PUBLIC ET SON ENTOURAGE 

3.1 Le public réellement accueilli 

3.1.1 Données démographiques 

La moyenne d’âge global des usagers est de 84,5 ans. 

L’usager le plus jeune est né en 1972 (40 ans), l’usager le plus âgé est né en 1911 (102 ans). 
 

Sexe et âge des  bénéficiaires 
Période du 01/01/2012 au 30/04/2012 

Nombre de prises en charge 

Age Hommes % Femmes % Total % 

Moins de 60 ans 0 0 4 6,78 4 4,65 

De 60 à 64 ans 1 3,70 0 0 1 1,16 

De 65 à 69 ans 1 3,70 0 0 1 1,16 

De 70 à 74 ans 0 0 3 5,08 3 3,49 

De 75 à 79 ans 3 11,11 4 6,78 7 8,14 

De 80 à 84 ans 10 37,04 11 18,64 21 24,42 

De 85 à 89 ans 3 11,11 18 30,51 21 24,42 

De 90 à 94 ans 6 22,22 12 20,34 18 20,93 

De 95 à 99 ans 3 11,11 5 8,47 8 9,30 

De 100 à 104 ans 0 0 2 3,39 2 2,33 

105 et plus ans 0 0 0 0 0 0 

Total 27 100 59 100 86 100 
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Moyenne d'âge des femmes :  84,5 ans 

Moyenne d'âge des hommes : 84,4 ans 

Moyenne d'âge globale :         84,5 ans 
 

 

 

 
 

 
 

3.1.2 Dépendance 

Répartition des groupes Iso-Ressources 
Période du 01/01/2012 au 30/04/2012 

Groupe Nombre de 
personnes 

% Nombre de 
journées 

% 

GIR 1 10 11,63 1 095 12,42 

GIR 2 25 29,07 2 287 25,94 

GIR 3 41 47,67 4 340 49,22 

GIR 4 10 11,63 1 095 12,42 

GIR 5 0 0 0 0 

GIR 6 0 0 0 0 

TOTAL 86 100 8 817 100 
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3.1.3 Pathologies 
 

ETATS PATHOLOGIQUES % SUR NOMBRE DE 

PATIENTS 

% SUR NOMBRE DE 

PATHOLOGIES 

Appareil locomoteur 23,76 4,05 

Etat grabataire et troubles de 

la marche 

22 3,75 

Démence 21,12 3,60 

Hypertension artérielle 17,60 3 

Affections cardiaques et 

vasculaires 

15,84 2,70 

Troubles neurologiques 9,68 1,65 

Chutes et fractures 7,92 1,35 

Dépression  7,04 1,20 

Tumeurs  6,16 1,05 

Affections respiratoires 3,52 0,60 

Trisomie  2,64 0,45 

Diabète  2,64 0,45 

Cécité  1,76 0,30 

Fistule  1,76 0,30 

Troubles de la thyroïde 1,76 0,30 
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3.2 LES EVOLUTIONS ET LEUR ANTICIPATION 

 

3.2.1 L’évolution de la dépendance 

ANNEE GMP 

2005 661 

2006 678 

2007 666 

2008 682 

2009 675 

2010 661 

2011 706

 

 

Les troubles de la cohérence et de l’orientation augmentent significativement et de plus sont 

souvent associés à des troubles du comportement. 

L’évolution de la perte d’autonomie s’accentue au niveau de tous les items de la grille AGGIR 

(toilette, habillage, alimentation, élimination, transfert et déplacement). 

 

3.2.2 L’évolution des pathologies 

Les pathologies prises en compte le jour de la prise en charge ne représentent pas toujours la 

pathologie prépondérante. 

On compte une augmentation constante des usagers présentant des troubles cognitivo-mnésiques. 

 

3.2.3 Les anticipations 

La prise en compte de ces évolutions s’est réalisée grâce à l’inscription de l’établissement dans les 

objectifs des schémas régionaux et départementaux (cf. § 2.1.2) 

Les actions principalement engagées sont : 

- La mise en place de matériel médicalisé adapté à la perte d’autonomie 

- La prise en charge de la douleur et des soins palliatifs  

- L’hygiène et les infections 

- La sécurité (télé alarme, aménagement du domicile, garde malade si possible) 

- L’implication des différents intervenants (CCAS, portage de repas, kinésithérapeute…) 

- La formation du personnel 
 

630 

640 

650 

660 

670 

680 

690 

700 

710 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

évolution du GMP 

GMP 
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3.3 Les dynamiques de parcours des usagers

 

 
Origine de l’appel Total des entrées  Total des prises en charge 

Voisins 1 1               0.76 % 

Famille 25 70            53.44 % 

Médecin 10 28            21.37 % 

Infirmière 6 10             7.63 % 

Hôpital 1 1               0.76 % 

Aide ménagère 1 2               1.53 % 

Relations 0 1               0.76 % 

Reprise 0 1                0.76 % 

Assistante sociale 2 2                1.53 % 

Maison de retraite 1 1                0.76 % 

Service de soins 6 8                6.11 % 

CCAS 2 4                3.05 % 

Patient 0 1                0.76 % 

Origine de l’appel non définie 0 1                0.76 % 

TOTAL 55 131         100 % 

 

 
Motif de sortie Total des sorties Pourcentage  

Interruption demandée par 

l’usager 

2 3.45 % 

Arrêt par le SSIAD 1 1.72 % 

Aggravation de l’état de 

l’usager 

1 1.72 % 

Guérison 1 1.72 % 

Décès 4 6.90 % 

Autre 10 17.24 % 

Hospitalisation 22 37.93 % 

Vacances 4 6.90 % 

Déménagement 2 3.45 % 

Entrée en maison de retraite 11 18.97 % 

TOTAL 58 100 % 
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3.4 L’expression et la participation des usagers 

L’expression et la participation des usagers du SSIAD de Villefranche-sur-Mer vont dans le sens 

des différentes recommandations de l’ANESM (les attentes de la personne et le projet 

personnalisé, la bientraitance : définition et repères pour la mise en œuvre…). 

A cet effet, l’institution répond à la règlementation mais aussi aux préconisations dans la mise en 

place de ces dispositifs participatifs à travers donc : 

- Enquête de satisfaction 

- Réunions d’information et d’échanges avec les usagers ou leur représentant 

- Réunion d’information et d’échanges avec les intervenants extérieurs (médecins, 

infirmiers libéraux, kinésithérapeutes, CCAS, prestataires de service…) 

 

3.4.1 Enquête de satisfaction 

Bâtie sur une base de questions concernant les interventions du SSIAD à domicile, elle est 

adressée aux usagers mais peut toutefois être remplie avec l’aide ou par les référents familiaux si 

besoin. 

Bien évidemment, l’analyse des réponses donne lieu à un plan d’action. 

 

3.4.2 Réunions d’information et d’échanges avec les usagers ou leur représentant 

Une réunion est organisée dans les locaux de La Sofiéta une fois par an à la suite de l’enquête de 

satisfaction. Différents points y sont abordés tels que : 

- Les soins dispensés 

- Le comportement des soignants à domicile 

- Les horaires de passage 

- Les moyens de communication (mel, télécopie…) 

- Le rappel sur les droits des usagers et leurs devoirs. 

 

3.4.3 Réunions d’information et d’échanges avec les intervenants extérieurs 

Une réunion est organisée dans les locaux de La Sofiéta une fois par an. Les objectifs de la 

réunion sont : 

- Identifier les pratiques et l’organisation de chacun afin de mieux se représenter les inter 

relations entre nos différentes activités professionnelles 

- Renforcer la coopération existante en énonçant les réajustements nécessaires 

- Optimiser les moyens afin de réaliser une prise en charge de qualité de l’usager. 

 

3.5 Les relations avec l’entourage 

Dans un contexte normal, les relations avec l’entourage s’inscrivent à travers les dispositifs tels 

que le décrivent les paragraphes 3.4 

 

Toutefois, en cas de dysfonctionnement, le SSIAD tient à rencontrer l’usager et sa famille ou 

entourage. Si une phase de médiation s’avère incontournable, l’usager, sa famille ou entourage 

sera rencontré par un représentant de la direction. Ces rencontres se veulent avant tout un moyen 

d’échange avec pour seule préoccupation la prise en charge de l’usager. Chacun y exprime ses 

attentes, le but est d’arriver à un consensus. Le SSIAD évalue quelques temps après le résultat et 

les dispositions prises et si le dispositif s’avère insuffisant, un réajustement est à envisager. 
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4. LA NATURE DE L’OFFRE DE SERVICE ET SON 

ORGANISATION 

4.1 La nature de l’offre de service 

Le but est d’offrir aux usagers une qualité de soins optimale afin de bénéficier d’une qualité de vie 

la meilleure possible, quelque soit l’espérance de vie. 

- Guérir ce qui est guérissable 

- Compenser ce qui est compensable 

- Prévenir les rechutes et les complications d’une ou plusieurs maladies 

- Soulager la douleur physique 

- Soulager la douleur morale 

- Accompagner l’usager jusqu’à ses derniers instants 

 

Cette prise en charge des besoins de santé fait partie d’une prise en charge globale, inter 

disciplinaire et évolutive dans le temps, soutenue par 5 objectifs spécifiques : 

- Promotion de l’autonomie, de la qualité de vie et de la santé 

- Personnalisation de l’accompagnement 

- Garantie des droits et de la participation 

- Prévention des risques spécifiques 

- Evaluation des pratiques professionnelles 

 

4.2 L’organisation interne de l’offre de service 

4.2.1 Les modalités de l’admission 

Les demandes d’admission peuvent être faites par établissement hospitalier, un médecin, une 

infirmière libérale, un kinésithérapeute, le voisinage, le Centre Communal d’Action Sociale, la 

famille ou par la personne elle-même. 

Dès l’appel, un premier recueil de données est rempli par le cadre, l’infirmière ou la secrétaire. Le 

document est rangé dans le classeur approprié, sur le bureau de la coordinatrice. 

Cette demande est enregistrée sur la liste d’attente du logiciel Apozème, classée par ordre 

chronologique. 

Lorsqu’une suite favorable ne peut être donnée pour une demande d’admission : 

- si la demande se fait dans le secteur du service : une liste d’infirmiers libéraux sera 

fournie ou les coordonnées de l’hospitalisation à domicile. 

- si la demande n’est pas urgente, la personne a la possibilité de rester sur la liste 

d’attente du service. 

- si c’est hors secteur, une liste des autres SSIAD sera fournie. 

Lorsque la prise en charge est possible, un rendez-vous est pris avec la personne concernée et un 

référent si possible (famille, ami…). 

Le cadre de santé et l’infirmière salariée se rendent à domicile pour faire l’enquête d’admission ce 

qui permettra de comprendre les besoins de la prise en charge, expliquer notre fonctionnement, 

répondre à leur attente et demander le matériel nécessaire pour les soins. 

Un recueil de données sera rempli pour une meilleure prise en charge. Celui-ci sera validé dans un 

deuxième temps par les aides soignantes. 
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Il est alors remis à l’usager un contrat de prise en charge, la charte des droits et libertés de la 

personne et le règlement de fonctionnement. Un second exemplaire du contrat de prise en charge 

signé par l’usager est classé dans le dossier administratif au bureau. 

Deux dossiers sont créés : un pour le domicile, un au bureau avec le recueil de données, un compte 

rendu du cadre de santé ou de l’infirmière salariée avec le nombre de passages prévus dans la 

semaine. 

Le nom de la personne est alors placé sur le planning des tournées, au bureau, en tenant compte de 

ses besoins, de son état de dépendance, du secteur, des horaires des autres intervenants 

(kinésithérapeute, aide ménagère…). 

La prise en charge commence dès le lendemain, avec à nouveau un compte rendu établi par l’aide 

soignante dans les transmissions ciblées. 

 

 

4.2.2. Le volet technique 

 

Dans un souci d’exhaustivité, les équipes du SSIAD se sont attachées dans cette partie à intégrer la 

recommandation ANESM de janvier 2012 « L’évaluation interne : repères pour les services à 

domicile au bénéfice des publics adultes ». 

Quatre grands axes ont ainsi été balayés : 

 la garantie des droits individuels et la participation des usagers ; 

 la prévention des risques ; 

 la promotion de l’autonomie et la qualité de vie 

 la continuité de l’accompagnement et la coordination des interventions. 

 

 Axe 1 : La garantie des droits individuels et la participation des usagers 

 

 Le respect des personnes : 

 

Les équipes du SSIAD s’attachent en tout premier lieu à respecter les valeurs de l’usager 

ainsi que son intimité et sa vie privée. De façon à mettre en place un accompagnement 

personnalisé de qualité, les équipes favorisent l’autonomie en mettant en place une 

stimulation adaptée aux besoins de l’usager mais qui respecte aussi ses choix. 

La construction de cet accompagnement se fait grâce à un recueil de données rigoureux et 

à une réflexion pluridisciplinaire. La confidentialité des informations est assurée par le 

respect du secret professionnel et par une sécurisation des données (dossiers papier sous 

clés, sécurisation du dossier informatisé). 

Pour l’avenir, les équipes du SSIAD souhaiteraient améliorer la réactivité par rapport à 

certaines demandes (matériel…) et arriver à créer plus de lien avec les familles notamment 

par la mise en place de réunions régulières d’échange entre les usagers et le SSIAD. 

 

 La participation des usagers à leur accompagnement : 

 

Le droit à l’information est assuré de diverses façons : 

 secrétariat ouvert du lundi au vendredi ; 

 remise systématique du livret d’accueil qui a été réactualisé début 2012 ; 

 signature systématique du contrat de prise en charge avec recherche du 

consentement éclairé. 

Une enquête de satisfaction permet également aux usagers de s’exprimer sur leurs attentes 

et leur évaluation des prestations. 
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Le DIPC est en cours d’implantation ainsi que les avenants qui garantissent à l’usager sa 

participation à son projet de soins et de vie. 

 

 L’association des usagers à l’évolution du fonctionnement du service : 

L’enquête de satisfaction ainsi que les réunions d’échange avec les usagers précédemment 

citées ont également pour vocation d’informer les usagers sur le fonctionnement du service 

et de les associer à son évolution. 

Toute remarque ou suggestion peut aussi faire l’objet d’un appel téléphonique, d’un 

courrier ou d’un mail. 

 

 Axe 2 : La prévention des risques 

 

 La maltaitance : 

La prévention des violences de tous ordres (physiques, psychiques, morales, matérielles, 

financières, médicamenteuses…) et des négligences qu’elles soient actives ou passives, est 

au centre des préoccupations de l’équipe du SSIAD. 

Conformément aux recommandations de l’ANESM « La bientraitance : définition et 

repères pour la mise en œuvre » de juillet 2008 et « Mission du responsable 

d’établissement et rôle de l’encadrement dans la prévention et le traitement de la 

maltraitance » de décembre 2008, le thème de la bientraitance / maltraitance fait partie 

intégrale du projet de service et de chaque projet de prise en charge. 

Chaque année, des formations sont programmées sur ce thème dont le contenu fait ensuite 

l’objet de communication sur les bonnes pratiques lors des réunions d’équipe. 

Ces bonnes pratiques quant à elles sont intégrées au fur et à mesure aux protocoles et 

procédures garantes du respect de ces pratiques par les différents intervenants. 

Ce thème fait aussi l’objet d’une sensibilisation de l’usager et de son entourage notamment 

dans le livret d’accueil et par une information sur l’utilisation du numéro d’appel d’Allo 

maltraitance. 

Toute nouvelle documentation émise sur ce thème est diffusée aux équipes et aux usagers. 

Les cas potentiels ou avérés de maltraitance sont systématiquement recensés et traités, 

encadré en cela par un protocole spécifique. 

 

 Les risques inhérents à la situation de vulnérabilité des personnes : 

 

Un certain nombre de risques spécifiques à la prise en charge des personnes âgées à 

domicile ont été identifiés par les équipes soignantes du SSIAD : 

 chutes ; 

 troubles alimentaires (malnutrition, dénutrition, déshydratation) ; 

 escarres et plaies ; 

 isolement ; 

 incontinence ; 

 dépression et suicide ; 

 douleur ; 

 démence, confusion et troubles du comportement ; 

 fin de vie ; 

 risque infectieux. 

Tous ces risques font l’objet d’un encadrement par des protocoles spécifiques et d’une 

traçabilité aussi bien dans leur évaluation que dans leur suivi de manière à garantir la 

qualité et la sécurité de la prise en charge. 
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Ces risques sont également chaque année intégrés dans les thèmes traités dans le plan de 

formation (Alzheimer, manutention, humanitude, gestes d’urgence, crise suicidaire…). 

Pour l’avenir, en plus de la rédaction des protocoles manquants et de la reconduction du 

plan pluriannuel de formation, il conviendrait d’insister sur la prescription et l’utilisation 

du matériel le plus adapté disponible sur le marché par rapport à la spécificité de certaines 

prises en charge. 

 

 Les risques professionnels : 

Les risques professionnels inhérents à l’exercice à domicile font l’objet chaque année 

d’une évaluation et d’un plan d’actions grâce au DUERP. 

Les contraintes organisationnelles sont gérées par l’aménagement des plannings et la 

possibilité de modification des tournées. 

Les 3 principaux risques identifiés sont les suivants : 

 les violences physiques et verbales dont le risque est pris en compte dans le cadre 

d’un suivi attentif aussi bien de la part du cadre et des IDE que du médecin traitant. 

La présence d’un psychologue sur place au sein de l’EHPAD permet une 

intervention et une prise en charge si besoin ; 

 le risque physique notamment musculo-squelettique fait l’objet d’une prévention 

par les formations manutention ; 

 le risque biologique est prévenu par la mise en œuvre  de règles de bonnes 

pratiques et de matériel adapté (lavage des mains, utilisation des produits hydro 

alcooliques, masques, gants, lunettes de protection…). 

Les accidents du travail sont suivis individuellement dans le cadre de la médecine 

professionnelle et collectivement chaque année dans le cadre du rapport de gestion. Une 

présentation et analyse des données concernant les accidents du travail est présentée lors de 

chaque CHSCT. 

Le plan pluriannuel de formation vient compléter la prévention des risques professionnels. 

 

 Axe 3 : La promotion de l’autonomie et la qualité de vie 

 

 

 Le respect des habitudes de vie : 

Le respect des besoins et attentes de l’usager est au cœur des projets de vie. Il s’agit de 

garantir à celui-ci son droit à la participation et sa possibilité de choix. 

Pour ce faire, attentes et besoin sont recueillis par le biais d’outils adaptés puis exploités en 

réunion d’équipe en lien avec l’usager et son entourage pour définir le projet de prise en 

charge rédigé sous la forme d’avenants (actions en regard des besoins, jours et horaires de 

passage, besoins en matériel…). Le projet et sa mise en œuvre font par la suite l’objet 

d’évaluations régulières (minimum 1 fois par an). 

 

 L’autonomie décisionnelle et fonctionnelle de la personne : 

L’évaluation de l’autonomie par la grille AGGIR à l’admission puis régulièrement par la 

suite permet l’identification des capacités restantes et leur mobilisation. 

La rédaction des avenants permet une personnalisation de l’aide dont l’objectif principal 

est toujours de ne pas faire à la place mais de laisser l’autonomie restante s’exprimer. 

Les usagers bénéficient également de conseils en matière de prévention et d’éducation de 

la part des équipes soignantes dans le cadre de l’accompagnement du handicap et de l’aide 

à la décision et les choix. 

L’objectif des équipes pour les années à venir est justement de pouvoir consacrer plus de 

temps à cette activité de prévention et d’éducation. 
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 La participation sociale et/ou professionnelle et les liens avec l’entourage : 

L’objectif de ce point est, pour les équipes du SSIAD, de participer au maintien de la vie 

sociale et des liens familiaux. Pour cela, les proches sont associés dès la première prise de 

contact. 

Le lien avec l’entourage, les intervenants extérieurs et l’équipe soignante du SSIAD est 

assuré par les IDE du SSIAD, interlocuteur privilégié de tous les acteurs de la prise en 

charge. Ce contact est soit direct lors de leur passage au domicile, soit par téléphone ou par 

mail. 

 

 La relation entre les professionnels et les usagers : 

Là encore, comme pour le point précédent, l’IDE du SSIAD est au cœur du dispositif. 

Celles-ci aident à la définition des prises en charge (intervention à 2 soignants si 

nécessaire, éviter la multiplication des intervenants, attitude adaptée à chaque situation…). 

Les équipes du SSIAD souhaitent pouvoir développer dans l’avenir plus de contact avec 

les intervenants extérieurs (kinésithérapeutes) et améliorer les transmissions de ceux-ci sur 

le dossier de l’usager à son domicile. 

L’amélioration des relations passe aussi par la programmation d’actions de formation 

spécifiques. 

 

 Axe 4 : La continuité de l’accompagnement et la coordination des interventions 

 

 La cohérence des actions du service : 

Les 2 objectifs principaux sont : 

 assurer la continuité des soins ; 

 faciliter l’information des usagers et des proches par des modes de communication 

adaptés. 

 

Pour cela, les horaires d’ouverture du SSIAD sont précisés dans le livret d’accueil. 

Le secrétariat est ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30. Un répondeur téléphonique 

prend le relai 7 jours sur 7 avec consultation des messages par les aides soignants à leur 

arrivée dans le service à 7h15 et à leur retour des tournées vers 18h30. 

En cas d’urgence, un numéro d’appel est donné sur le message du répondeur. 

 

 La continuité et la diversité des interventions auprès de la personne : 

La coordination des interventions, la complémentarité, le relais et les réseaux sont au cœur 

de ce point. 

Pour y parvenir au mieux, un outil est essentiel : le dossier de l’usager. 

Un dossier est détenu au SSIAD. Il contient toutes les informations nécessaires au suivi de 

la prise en charge : informations administratives mais également informations médicales 

recueillies lors de l’admission et réactualisées au cours de la prise en charge. 

Il existe également un dossier au domicile de l’usager. 

Ces deux dossiers ont été élaborés et validés par les équipes soignantes. 

L’admission, la prolongation et la sortie font l’objet d’une procédure. 

Les dossiers sont archivés selon la réglementation en vigueur. 

 

4.2.3 Les modes d’organisation interne 

Les modes d’organisation sont principalement basés sur l’amélioration constante des pratiques au 

moyen de la mise en place de l’évaluation des pratiques professionnelles. 
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Préconisée aussi bien par la HAS que par l’ANESM, la démarche d’évaluation des pratiques 

professionnelles est développée au sein du service. L’objectif était de réduire les pratiques non 

adaptées aux besoins de l’usager ainsi que leurs conséquences en faisant bénéficier à chacun de 

soins efficaces, efficients, sûrs, conformes aux données actualisées de la science et adaptés à ses 

choix. 

Cette démarche d’amélioration de la pratique a été envisagée en 2 temps : 

 le premier temps consistant à baser la pratique quotidienne en référence à la pratique 

« idéale » (références de bonnes pratiques, recommandations, réglementation) traduite sous 

forme de protocoles et procédures. 

 le second temps consistant à s’assurer que les usagers aient bénéficié des soins tels qu’ils 

sont décrits dans les protocoles. 

 

L’évaluation des pratiques n’a été ni un contrôle des connaissances, ni des compétences, ni de la 

personne. Les professionnels de santé ont un comportement plutôt vertueux, mais pour des raisons 

dépendant souvent de l’organisation des soins, les pratiques mises en œuvre ne sont pas toujours 

optimales. Il ne s’agit pas d’identifier un individu ou un groupe professionnel mais bien de 

rechercher ensemble la meilleure façon de dispenser les soins pour améliorer la prise en charge 

des usagers. L’évaluation des pratiques s’est attachée à évaluer une prise en charge et les résultats 

de cette évaluation à conduire à un ajustement des organisations et éventuellement des 

connaissances. 

 

4.2.4 Les moyens matériels 

Le Service est doté d’un équipement informatique, coordonné au système informatique de 

l'EHPAD. Cet équipement informatique a fait l’objet d’un renouvellement en 2011. 

 

Le parc automobile est constitué de douze véhicules (en crédit-bail, en location ou propriété du 

service). 

 

L’entretien des tenues professionnelles de soignants est réalisé par le service lingerie de l’EHPAD. 

Le stock est régulièrement renouvelé. 

 

4.3 L’ouverture sur les ressources locales 

Des réseaux ont été développés avec les structures et associations environnantes : 

 EHPAD de Villefranche-sur-Mer  

 contacts et liaisons avec les CCAS locaux en particulier ceux du canton et le centre 

local d’information et de coordination de Nice (CLIC) 

 contacts avec les différents SSIAD de la région mais aussi des autres départements 

 développement d’un réseau de médecins libéraux, kinésithérapeutes, infirmiers 

libéraux, pédicures… 

 contacts et liaisons avec les pharmacies et les fournisseurs de matériel médical 

 développement d’un réseau avec les différents prestataires de service 

 coordination avec les assistantes sociales des différents établissements de santé 

 

 

4.4 La démarche d’amélioration continue de la qualité 

La nature de l’offre de service et son organisation ne sauraient évoluer en dehors de la démarche 

d’amélioration continue de la qualité. En effet, le projet de service doit permettre le 

développement d’actions d’amélioration dans le domaine de la qualité et de la gestion des risques, 
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renforcé par les exigences liées aux démarches d’évaluation externe. Le but est une intégration au 

quotidien des méthodes et techniques d’organisation des soins et des activités visant une 

augmentation de la qualité et de la sécurité des soins et des prestations dans les différents 

domaines (soins directs, fonctions supports des soins…).  

 

Le service est inscrit dans une démarche commune avec l’EHPAD. Créé en 2001 en sein de 

l’EHPAD, le service qualité gestion des risques a fixé les objectifs suivants pour les 5 ans à venir : 

 

 poursuivre et développer les démarches d’amélioration de la qualité  

 mettre en œuvre le plan d’amélioration en regard des recommandations formulées 

par la HAS et l’ASNESM et préparer l’évaluation externe  

 assurer le suivi du dispositif d’évaluation pour le médico-social  

 poursuivre le développement d’une culture qualité par le travail interdisciplinaire, 

la formation et l’information des personnels ainsi que la mutualisation des actions 

Peille-Villefranche-sur-Mer 

 structurer l’évaluation des démarches 

 

 rechercher l’excellence dans les pratiques professionnelles  

 optimiser la coordination des professionnels en interne  

 développer les démarches d’Evaluation des Pratiques Professionnelles  

 poursuivre l’amélioration de l’accueil et de la prise en charge des usagers 

 développer une relation entre tous les acteurs d’activités 

 

 coordonner la maîtrise des risques  

 développer l’analyse des risques et mutualiser les compétences  

 poursuivre le développement d’une culture de signalement « positif » et du retour 

d’expérience  

 pérenniser la gestion des risques liés aux soins en intégrant la notion de 

développement durable  

 analyser les conditions de travail et mettre en place un accompagnement des 

personnels basé sur la gestion (développement et utilisation) des compétences en 

synergie avec les projets professionnels individuels et collectifs 
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5. LES PRINCIPES D’INTERVENTION 

5.1 Les sources des principes d’intervention 

Les sources des principes d’intervention sont constituées : 

- Pour le pôle « clinique » par les recommandations de la HAS 

- Pour le pôle « accompagnement personnalisé » par les recommandations de l’ANESM. 

Les recommandations utilisées à ce jour sont les suivantes : 

Source Date parution Intitulé Niveau d’intégration 

HAS Novembre 2001 Prévention et traitement des escarres de l’adulte et du sujet âgé 3 

HAS Juin 2005 Contention physique de la personne âgée 3 

HAS Novembre 2005 Prévention des chutes accidentelles chez la personne âgée 2 

HAS Novembre 2005 Prescription médicamenteuse chez le sujet âgé 2 

HAS Avril 2007 
Stratégie de prise en charge en cas de dénutrition protéino-
énergétique chez la personne âgée 

2 

ANESM Juillet 2008 
Mise en œuvre d’une stratégie d’adaptation à l’emploi des 
personnels au regard des populations accompagnées 

2 

ANESM Juillet 2008 La bientraitance : définition et repères pour la mise en œuvre 3 

HAS Septembre 2008 Critères d’EPP en gériatrie 2 

HAS Octobre 2008 Critères d’EPP pour les soins infirmiers 2 

HAS Décembre 2008 
Douleur chronique : reconnaître le syndrome douloureux 
chronique, l’évaluer et orienter le patient 

2 

ANESM Décembre 2008 Ouverture de l’établissement à et sur son environnement 1 

ANESM Décembre 2008 Les attentes de la personne et le projet personnalisé 2 

ANESM Février 2009 
L’accompagnement des personnes atteintes d’une maladie 
d’Alzheimer ou apparentée en établissement médico-social 

2 

HAS Avril 2009 
Evaluation et prise en charge des personnes âgées faisant des 
chutes à répétition 

2 

HAS Mai 2009 
Maladie d’Alzheimer et maladies apparentées : prise en charge 
des troubles du comportement perturbateurs 

2 

ANESM Septembre 2009 
Mission du responsable de service et rôle de l’encadrement 
dans la prévention et le traitement de la maltraitance à domicile 

3 

ANESM Janvier 2010 
Pour un accompagnement de qualité des personnes avec 
autisme ou autres troubles envahissants du développement 

1 

ANESM Mai 2010 
Elaboration, rédaction et animation du projet d’établissement ou 
de service 

2 

ANESM Octobre 2010 
Le questionnement éthique dans les établissements et services 
sociaux et médico-sociaux 

2 

ANESM Janvier 2012 
L’évaluation interne : repères pour les services à domicile au 
bénéfice des publics adultes 

3 

0 : néant  1 : initié   2 : en cours  3 : réalisé 
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5.2 La gestion des paradoxes et les modalités de régulation 

 

Les principes républicains (laïcité, égalité, liberté de circuler…) ainsi que ceux définissant le 

service public (continuité, égalité de traitement, neutralité…) ont été à la base de notre réflexion 

sur la question des paradoxes au sein d’un service médico-social. 

Ces principes de base ont fait l’objet d’une réflexion partagée intégrant les valeurs communes 

mais aussi les injonctions légales ou réglementaires qu’il convient d’appliquer. C’est d’ailleurs sur 

ces principes que sont construits tous nos documents institutionnels et nos principes de 

fonctionnement. 

Nous avons pu identifier 3 paradoxes principaux dans lesquels ces principes sont mis en tension : 

 liberté et sécurité ou comment allier protection et autonomie ; 

 exercice de la citoyenneté et mise en œuvre de mesures de contraintes ou comment 

prévenir et corriger les effets de l’isolement ; 

 personnalisation de l’accompagnement / contexte social. 

 

5.2.1. Liberté et sécurité 

 

Au regard de la recommandation de l’ANESM de septembre 2009 « Mission du responsable de 

service et rôle de l’encadrement dans la prévention et le traitement de la maltraitance à 

domicile », ce point doit permettre la sécurité physique, psychologique et sociale de l’usager sans 

tomber dans l’interdiction tout en favorisant l’expression de l’autonomie restante. Il convient bien 

sûr de se garder de toute négligence ou défaut de soin qui serait soi-disant justifiée par le respect 

des droits et à l’inverse de toute violation des droits au nom d’une sécurité imposée à la personne. 

L’exemple classique d’illustration de ce point est le cas de l’usager à risque de chute qui conserve 

toute ou partie de son autonomie motrice. 

La modalité de régulation proposée par le service s’organise autour d’une réflexion éthique 

pluridisciplinaire (en lien avec la recommandation ANESM d’octobre 2010 « Le questionnement 

éthique dans les établissements et services sociaux et médico-sociaux ») qui aboutit à un choix 

réfléchi, consensuel, argumenté et tracé qui, pour l’exemple donné, favorise au sein de notre 

service le maintien de l’autonomie au détriment du risque de chute. 

Le choix de la prise en charge est tracé dans chaque projet individuel d’accompagnement porté à 

la connaissance de l’usager et de sa famille. Ces choix sont réévalués régulièrement. 

 

5.2.2. Exercice de la citoyenneté et mise en œuvre des mesures de contraintes 

 

Pour ce point, nous avons identifié 2 cas de figure : 

 

 la contrainte légale : 

Il s’agit de l’usager sous sauvegarde de justice, curatelle ou tutelle. Dans ce cas, le service 

travaille en collaboration avec le responsable légal. 

 

 la contrainte environnementale : 

Il s’agit dans ce cas de la décision de placer un usager en institution contre sa volonté pour 

des raisons qui appartiennent à l’entourage ou sur les conseils du ssiad en lien avec le 

médecin traitant. 

 

Le service met en place les actions suivantes : 

 donner à l’usager et à sa famille tous les éléments pour prendre une décision éclairée, 

 veiller à la bonne compréhension de ces éléments, 
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 entre la décision d’entrée et l’admission effective, favoriser l’adhésion de l’usager en 

facilitant le dialogue entre la personne âgée et ses proches de façon à obtenir le 

consentement éclairé tel que préconisé dans la Charte des droits et libertés de la 

personne accueillie, 

 organiser l’accueil en EHPAD par une fiche de liaison SSIAD/EHPAD 

 

5.2.3. Personnalisation de l’accompagnement / contexte social 

 

A l’admission, l’infirmière coordinatrice s’appuie sur une évaluation médicale mais prend 

également en compte le contexte social afin de connaître le projet de l’usager et de sa famille, 

leurs attentes, leurs capacités à gérer les traitements mais aussi certains soins. 

Chaque situation reste particulière, l’évaluation est donc individualisée. Elle est par la suite 

mesurée tout au long de la prise en charge, complétée par toute l’équipe pluri disciplinaire. Des 

regards différents mais complémentaires se croisent et le projet thérapeutique évolue en fonction 

de toutes les dimensions : médicale, sociale et psychologique. 

Il n’est pas question d’appliquer une même recette à toutes les situations, en effet, chacun réagit 

différemment en fonction de sa propre histoire familiale, de sa personnalité, de ses capacités et 

possibilités. Cependant, il est primordial de lister au plus près les besoins de l’usager et de son 

entourage, de réfléchir à une organisation adaptée.  Une simple demande d’aide peut paraître 

naturelle à un soignant mais peut heurter la sensibilité d’un proche : « c’est au-dessus de mes 

forces ». La médicalisation de la maison peut avoir des conséquences sur la cellule familiale : lit 

avec barrières, mobilier sacrifié pour installer du matériel médical…  

A contrario, le surinvestissement de la famille peut devenir une entrave au bon déroulement du 

soin. Le proche est constamment présent, convaincu de bien faire, interventionniste voire exigeant. 

Le proche a aussi parfois un sentiment d’isolement, d’abandon, il n’a pas toujours l’écoute qu’il 

pensait trouver auprès du corps médical. Sa communication avec l’usager peut devenir compliquée 

en raison de non-dits.  

 

Les rapports avec certaines familles peuvent être difficiles, notamment lorsque la famille doute en 

permanence, a peur, reproche à l’équipe soignante d’être maltraitante alors que c’est plutôt en 

famille que les besoins de l’usager ne sont pas toujours respectés. 

Toutefois, la qualité de l’intervention des aidants ne peut être effective qu’au travers d’une 

collaboration active avec des professionnels de santé. Leur fonction n’est pas de prendre la place 

du soignant mais d’être à ses côtés pour améliorer la qualité de prise en charge de l’usager, d’où la 

difficulté du rôle d’éducateur de l’infirmière et de l’aide soignant à domicile. 
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6. LES PROFESSIONNELS ET LES 

COMPETENCES MOBILISEES 

 

 

6.1 Les compétences et les qualifications 

 

TABLEAU DES EMPLOIS PERMANENTS NON MEDICAUX 

Encadrement, Infirmière Coordinatrice 1 

Infirmières 1,40 

Aides soignants 16,05 

Adjoint Administratif 0,90 

TOTAL 19,35 

 

A ces chiffres s’ajoute le personnel libéral intervenant au domicile des usagers : 

 les médecins généralistes  

 les infirmiers libéraux 

 les kinésithérapeutes  

 les pédicures  
 
 
 
 
 
 

6.2 Les fonctions et les délégations 

 

Les différentes fonctions et délégations sont schématisées au sein de l’organigramme qui figure en 

annexe 1. 
 

6.3 La dynamique du travail d’équipe 

 

Dans les services de santé, le travail d’équipe, c’est-à-dire un groupe de personnes travaillant 

ensemble, est la base même de l’organisation des soins. Mais cette répartition du travail sur 

plusieurs personnes ne doit pas se limiter à une simple juxtaposition de travailleurs. Il convient de 

s’attacher à la création d’une véritable organisation d’une équipe avec sa dynamique, ses fonctions 

et surtout l’utilisation maximale des énergies disponibles. 

Au SSIAD de Villefranche-sur-Mer, nous avons œuvré à la mise en place d’un mode de 

répartition des tâches et des responsabilités partagées entre plusieurs personnes où chaque membre 

tient un rôle particulier. Fruit d’un travail collectif et participatif ayant pour origine 

l’organigramme de l’établissement, le travail d’équipe s’actualise au travers des fiches de 

fonctions et de postes dans lesquelles ont été notamment pris en compte, outre l’aspect législatif 

inhérent à chaque profession, les aspects structurels, fonctionnels et relationnels. 
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Le rôle de l’encadrement a été positionné au centre de ce dispositif : 
 
 

Objectifs Actions 

 donner l’exemple du professionnalisme  comportement et attitude au quotidien 

 créer une synergie  conception et animation de projets 

 régulation au quotidien de la prise en 

charge 

 être pourvoyeur de connaissances  management dans la pédagogie : donner 

de la compréhension et du sens à l’action 

 les cadres de santé animent chaque année 

des sessions de formation 

 être à l’écoute, soutenir  écoute au quotidien 

 entretiens annuels d’évaluation 

 reconnaître le travail  évaluation quotidienne 

 études de charges  

 superviser ce qui est fait  évaluation régulière des pratiques 

professionnelles : 

o individuelles : au moins une fois 

par an 

o collectives  

 prendre des décisions partagées  réunions d’équipes  

 utiliser les compétences  évaluation 1 fois par an pour chaque 

agent lors de l’entretien annuel 

d’évaluation 

 servir d’interface entre l’autorité et l’équipe  communication au quotidien 

 notes de service et d’information 

 revue de direction si besoin 

 

Comme nous l’avons dit précédemment, le travail d’équipe n’est pas seulement un mode de 

répartition de tâches, c’est également une manière de vivre au travail. C’est pourquoi les deux 

chapitres suivants, à savoir l’organisation de l’interdisciplinarité et le soutien des professionnels, 

en font partie intégrante. 

6.4 L’organisation de l’interdisciplinarité 

 

Outre la nécessité de travail d’équipe, l’organisation d’un service de santé et la prise en charge des 

usagers met en présence une diversité de facteurs qui sont difficiles à concilier. Citons par 

exemple le cloisonnement des disciplines professionnelles, la spécialisation croissante des soins, 

les attentes toujours plus élevées des usagers jumelées à l’obligation de contenir les dépenses. 
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Voici une représentation de l’interdisciplinarité au sein de notre structure : 
 

 

Annexe 1 

Pour gérer cette interdisciplinarité, la solution retenue a été de « faire équipe », c’est-à-dire de 

cheminer vers un modèle de pratique de collaboration structurée. Pour ce faire, 3 postulats 

d’activité ont été posés : 

 chacun exerce sa pratique spécifique de manière indépendante et parallèle à la pratique des 

autres professionnels, 

 chacun soutient la pratique de l’autre, 

 pour la gestion de la pratique interdépendante : des services fournis conjointement, des 

décisions prises en synergie, des références mutuelles. 

 

6.5 Le soutien aux professionnels 

Chaque année, un plan de formation est mis en place pour répondre aux besoins institutionnels et 

individuels des agents. 

La politique de soutien est constituée de 3 volets : 

 les conditions de vie au travail et la sécurité des personnels 

 adaptation à l’emploi comme modalité de soutien aux professionnels dans leur 

démarche de bientraitance. Celle-ci se fait en fonction des populations accompagnées et 

des caractéristiques des personnels, 

 prévention des risques professionnels par une actualisation régulière du DURP 

(Document Unique des Risques Professionnels), 

 réalisation régulière d’études de charge de travail pour optimiser l’organisation et les 

effectifs, 

usager,famille 

médecin 
traitant 

cadre de 
santé 

IDE, AS 

secrétaire 

infirmiers 
libéraux 

kinésithérapeute pédicures 

pharmacien 

aides ménagères 

portage de 
repas 

prestataires  de 
services 
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 balisage des activités par des procédures et protocoles adaptés et sécurisés. 

 

 la qualité de vie au travail 

 développement d’un tutorat afin de favoriser l’accueil et l’intégration des nouveaux 

personnels, 

 écoute et accompagnement au quotidien des équipes par les cadres et responsables de 

services, 

 intervention du psychologue de l’établissement en fonction des besoins des équipes, 

 entretien individuel annuel mais aussi réunions d’équipe tout au long de l’année, 

 

 la gestion individuelle des compétences et la gestion collective de l’emploi 

 un plan de formation annuel adapté aussi bien aux besoins individuels que collectifs, 

 une évaluation des compétences individuelles et collectives, notamment lors des 

entretiens annuels d’évaluation, 

 l’aide au positionnement par des fiches de fonction et de poste revues régulièrement, 

 l’anticipation et l’accompagnement des évolutions des techniques, des métiers et des 

pratiques (veille, plan de formation), 

 impulsion de la culture d’évaluation des pratiques professionnelles. 

 

6.6. Les stagiaires 

 

Conformément à son statut de SSIAD de la fonction publique hospitalière, le service a comme 

mission la formation des étudiants des filières paramédicales. Dans ces différents domaines, le 

SSIAD accueille plusieurs étudiants par année. 

 

L’encadrement a été structuré en collaboration avec les instituts de formation partenaires. Cette 

mission d’encadrement apparaît dans les fiches de fonction des professionnels paramédicaux de 

terrain. 

Pour ce faire, un concept global d’encadrement des étudiants a été conçu et mis en œuvre afin 

d’assumer la formation pratique des filières infirmières (IDE) et aides soignantes (AS). Celui-ci 

s’inscrit dans les courants pédagogiques actuels et répond aux nouveaux cahiers des charges des 

formations IDE et AS en intégrant notamment l’évaluation par les compétences (évaluation de 

début, de milieu et de fin de stage), la pratique réflexive et la présence parmi le personnel du 

service de maîtres de stages et de tuteurs formés à ces fonctions. 

 

Les objectifs pour ce thème sont les suivants : 

 s’inscrire dans une dynamique de formation contribuant à rendre attractif l’exercice 

professionnel en SSIAD pour les futurs professionnels infirmiers et aide-soignants ; 

 inscrire les processus d’apprentissage et le projet pédagogique dans le projet de soins ; 

 renforcer le lien entre les instituts de formation paramédicale et notre service dans le cadre 

de l’accueil des stagiaires ; 

 mettre en  place des mesures susceptibles de contribuer à l’attractivité vis-à-vis de ces 

derniers dans l’optique d’une embauche future, notamment par le développement d’une 

politique d’accueil et d’encadrement adaptée et optimisée. 
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7. LES OBJECTIFS D’EVOLUTION,  DE 

PROGRESSION ET DEVELOPPEMENT 

7.1 Plan d’Action Qualité 

Champ d’activité n° 1 : les droits et la participation des usagers, la personnalisation des prestations 

 

Champ d’activité n° 2 : le service dans son environnement 

 

Champ d’activité n° 3 : le projet de service et ses modalités de mise en œuvre 

 

Champ d’activité n° 4 : l’organisation du service 
 

PAQ 2011 -2013 

 

Champ 

d’activité 

concerné 

Action 

d’améliora

tion 

Réalisée par 
Echéancier de 

réalisation 

Validée 

par 

Echéancier de 

validation 

Champ 

d’activité  

n° 2 

Insérer un 

message sur 

le 

répondeur :

« en cas 

d’urgence »  

secrétaire 
4

éme 
trimestre  

2011 
 immédiate 

Champ 

d’activité n°2 

Rédiger une 

procédure 

d’enregistre

ment des 

contacts 

physiques et 

téléphoniqu

es 

Cadre coordinatrice, 

IDE 

4
ème

 trimestre  

2011 
 immédiat 

Champ 

d’activité n°4 

Afficher et 

distribuer 

l’organigra

mme aux 

salariés 

Responsable RH, cadre 

coordinatrice 

1
er
 trimestre  

2012 

Directeu

r 
2

ème
 trimestre 2012 

Champ 

d’activité n°4 

Finaliser la 

mise à jour 

des fiches 

de poste 

Cadre coordinatrice, 

IDE, AS 

2
ème 

trimestre  

2012 

Directeu

r 
3

ème
 trimestre 2012 

Champ 

d’activité n°4 

Rédiger un 

document 

de 

délégation 

de signature 

directeur/ca

Directeur, cadre 

coordinatrice 

2
ème

 

trimestre 2012 

Directeu

r 
3

ème 
trimestre 2012 
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dre 

coordinateu

r 

Champ 

d’activité n°4 

Finaliser la 

mise à jour 

du 

règlement 

intérieur 

Directeur 
3

ème
 trimestre 

2012 

Directe

ur 
4

ème
 trimestre 

2012 

Champ 

d’activité  

n°1 

Mettre en 

place le 

conseil de la 

vie social 

Responsable qualité, 

cadre supérieur et cadre 

coordinatrice 

3
ème 

trimestre  

2012 

Directeu

r 
4

ème
 trimestre 2012 

Champ 

d’activité n°4 

Evaluer les 

pratiques 

professionn

elles 

Cadre coordinatrice 
3

ème
 trimestre  

2012 

Cadre 

coordi- 

natrice 

4
ème

 trimestre 2012 

Champ 

d’activité  

n°1 

Finaliser le 

projet de 

soins 

personnalisé 

(projet de 

vie) 

Cadre coordinatrice, 

IDE, AS 

4
ème

 trimestre  

2012 

Directeu

r 
1

er
 trimestre 2013 

Champ 

d’activité n°4 

Rédiger le 

schéma 

directeur de 

l’informatio

n 

Directeur, directrice 

adjoint, responsable RH, 

responsables service, 

responsable 

informatique et 

responsable qualité 

4
ème

 trimestre  

2012 

Directe

ur 
1

er
 trimestre 2013 

Champ 

d’activité n°1 

Rédiger la 

procédure 

d’archivage 

du dossier 

de l’usager 

Secrétaire 
1

er
 trimestre  

2013 

Cadre 

coordin

atrice 

2
ème

 trimestre 2013 

Champ 

d’activité n°1 

Actualiser 

le protocole 

d’urgence 

Cadre coordinatrice, 

IDE, AS 

1
er
 trimestre  

2013 

Directeu

r 
2

ème
 trimestre 2013   

Champ 

d’activité n°1 

Rédiger la 

procédure 

d’accès au 

dossier pour 

les usagers 

Cadre coordinatrice 
2

ème
 trimestre  

2013 

Directeu

r 
3

ème
 trimestre 2013 

Champ 

d’activité n°4 

Rédiger le 

livret 

d’accueil des 

professionne

ls 

Responsable qualité, 

cadre supérieur 

responsables de services 

2
ème

 trimestre  

2013 

Directeu

r 
3

ème 
trimestre 2013 

Champ 

d’activité n°4 

Rédiger une 

grille de 

recrutement 

Responsable RH, cadre 

supérieur, cadre 

coordinatrice 

3
ème

 trimestre  

2013 

Directeu

r 
4

ème
 trimestre 2013 

Champ 

d’activité  

n°1 

Systématiser 

la formation 

des 

personnels à 

la 

Responsable RH, cadre 

coordinatrice 

3
ème

 trimestre  

2013 

Directeu

r 

4
ème

 

trimestre 2013 
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bientraitance 

Champ 

d’activité n°4 

 

Rédiger un 

questionnair

e de 

satisfaction 

des 

professionne

ls 

Directrice adjoint, 

responsable RH, cadre 

supérieur 

4
ème

 trimestre  

2013 

Directeu

r 
1

er
 trimestre 2014 

 

7.2 Indicateurs de suivi des objectifs spécifiques du projet de 

service 

Deux indicateurs ont été choisis en fonction des objectifs spécifiques que le SSIAD s’est fixé et 

qui seront mentionnés dans le projet de service 2011-2016.  

Ces indicateurs seront suivis annuellement.  

 

7.2.1 Objectif spécifique n° 1 

Suivi de la mise en place des projets de vie des usagers (avenant au DIPC)  
 

Indicateur 

Pourcentage de projet de vie mis en place par an 

Objectifs 
Renseigner sur la quantité de projet de vie mis en place annuellement 

S’interroger sur l’efficience des droits des usagers 

 

Mode de calcul : 

En numérateur : Nombre d’usagers pris en charge ET ayant un projet de vie rédigé 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------x100 

En dénominateur : Nombre d’usagers pris en charge 

Personnes ressources 
- L’usager 

- La famille 

- Les soignants 

- Le médecin traitant 

- La procédure de bientraitance 

 

Actions mises en place 

- Recueil initial des données auprès des différentes personnes ressources 

- Réévaluation des données après 15 jours de prise en charge  

- Rédaction et signature pat les deux parties du projet de vie 

- Connaissance des procédures et protocoles du service 

- Evaluation du projet de vie 

 

7.2.2. Objectif spécifique n° 2 
Mise en place d’un outil de coordination entre partenaires au domicile des usagers 
 

Indicateur 

Pourcentage d’outil de coordination mis en place 
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Objectifs 
Renseigne sur la quantité d’outil de coordination mis en place au domicile des usagers ayant des 

intervenants multiples 

S’interroger sur la coordination et la continuité des soins des usagers à domicile ayant des intervenants 

multiples 

 

Mode de calcul 
En numérateur : Nombre d’usagers ayant des intervenants multiples ET ayant un outil de coordination 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------x100 

En dénominateur : Nombre total d’usagers ayant des intervenants multiples 

 

Personnes ressources : 
- Les partenaires 

- Les usagers et leur famille 

- Les soignants su SSIAD 

Actions mises en place : 

- Réunion de travail avec les partenaires concernés 

- Création d’un support de coordination 

- Réflexion éthique (propriétaire de l’outil, nature des informations communes partagées…) 

 

7.3 Fiches action 

Service Objectif Fiche 
action 

Moyen (s) à 
mettre en 

oeuvre 

Indicateur Echéan
ce 

Groupe(s) 
concerné(

s) 

Responsab
le de 

l‘action 

SSIAD Respect des 
droits des 
usagers 

N°1 : rédiger 
le projet de 

service 
2011-2016 

Projet 
d’établissemen

t 2011-2016 
recommandatio

n ANESM 

Taux de 
réalisation 
des fiches 

action 
annuelles 

1er 
trimestre 

2012 

Cadre 
coordinatric

e, 
infirmières, 

aides 
soignants, 
secrétaire 

Cadre 
coordinatric

e 

SSIAD N° 2 : 
rédiger le 

livret 
d’accueil 

des usagers 

Règlementatio
n 

recommandatio
n ANESM 

Documents 
qualité 

 4e 
trimestre 

2012 

Cadre 
coordinatric

e, 
infirmières, 

aides 
soignants, 
secrétaire 

Cadre 
coordinatric

e 

SSIAD Accompagnem
ent du 

processus de 
gestion des 

risques 

N° 3 : 
systématiser 
la formation 
incendie du 
personnel 

Plan de 
formation 

Nombre de 
salariés du 

SSIAD 
formés/an 

3e 
trimestre 

2012 

Responsab
le RH, 
cadre 

coordinatric
e 

Responsabl
e RH 

EHPAD/SSI
AD 

N° 4 : 
annualiser 
la mise à 
jour des 
risques 

professionn
els 

Document 
unique 

Indice de 
diminution 

des risques 

&er 
trimestre 

2012 

Responsab
le qualité, 

responsabl
e RH, 
cadre 

coordinatric
e 

Cadre 
coordinatric

e 

SSIAD N° 5 : mettre 
en oeuvre la 
procédure 

d’élimination 
(tri, collecte, 

Arrêté du 7 
sept 1999. La 

circulaire 
DH/VS3 n° 554 

du 1er sept 

Nombre de 
containers 

utilisés/an et 
surcoùt 

2e 
trimestre 

2012 

Cadre 
coordinatric

e, 
infirmières, 

aides 

Cadre 
coordinatric

e 
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stockage, 
transport, 

traitement) 
des DASRI 

1998, décret n° 
1048 du 6 nov 
1997. Doivent 

être utilisés 
selon la 

circulaire 
DH/DGS n° 

98.554 du 1er 
sept 1998. 

Norme NFX 
30-500 

recommandatio
ns du GERES 

soignants, 
secrétaire 

 N° 6 : 
réaliser la 

cartographie 
des risques 
concernant 
les usagers 

Repérage des 
risques. Projets 
de vie FEI-DU. 
Rédaction de 
procédures et 

protocoles. 
Actions 

correctives 

Nombre de 
protocoles 

rédigés 
en2013 

3e 
trimestre 

2012 

Cadre 
coordinatric

e, 
infirmières, 

aides 
soignants, 
secrétaire 

 

SSIAD Accompagnem
ent du 

processus de 
gestion des 

risques 

N° 7 : mettre 
en oeuvre la 

fiche 
d’évènemen

ts 
indésirables 

Information des 
personnels sur 
la procédure, 
l’utilisation de 

la fiche, la 
définition de 
l’évènement 
indésirable. 
Groupe de 

travail 
d’analyse des 

fiches 

Nombre de 
retour/trimest

re 

2e 
trimestre 

2012 

Cadre 
coordinatric

e, 
responsabl
e qualité, 

cadre 
supérieur, 
directrice 
adjointe 

Responsabl
e qualité 

 

        

 

 

 

ANNEXE 1 

 

 

Organigramme du Service de Soins Infirmiers A Domicile 
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Conseil 
d'Administration 

Directeur  

Mr ELDERT 

Cadre de santé 

Mme CANNAMELA 

Infirmières DE  

Mmes GAUTHIER et 
TOUCAS 

Aides soignants 
Secrétaire 

Mme CAZAL 

Responsable 
Ressources Humaines 

Mme METZGER 

Responsable 

Service Financier 
Mme 

VANDENAVERNE 
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ANNEXE 2 

 

 

Arrêté d’autorisation 
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ANNEXE 3 

 

Conventions IDE libéral et pédicure 
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Service de Soins Infirmiers à Domicile 
E.H.P.A.D. 

Résidence de Retraite Médicalisée « La Sofiéta » 
2424, Boulevard Edouard VII 
06230 Villefranche-sur-mer 

Téléphone : 04.93.01.66.24 ~ Télécopie : 04.93.01.33.48 
Mail : ssiad@ehpadvillef.com 

 

 

 

CONVENTION 
  

ENTRE : 

Monsieur J. ELDERT,  

Directeur de l’EHPAD de Villefranche-sur-Mer 

d’une part, 

 

ET 

M, Mme ou Mlle ………………………………………………………………………………………………………………………... 

Infirmier(e) diplômé(e) d’Etat agissant en son nom personnel dans le cadre de son exercice libéral 

d’autre part. 

 

PREAMBULE 

 

Les signataires de la présente convention entendent préciser en préambule qu’en aucun cas ils 

n’ont l’intention de souscrire un contrat de travail et de créer entre eux un lien de subordination 

quelconque. 

 

A ce titre, M …………………………………………………….……………………………….. (nom, prénom) s’engage à 

fournir annuellement l’attestation de mise à jour des cotisations à l’URSSAF. 

 

 

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT : 

 

ARTICLE I : Objet 

Le service de soins infirmiers à domicile prend acte que l’infirmier peut et accepte de participer 
aux soins  dispensés auprès des personnes prises en charge. La présente convention a pour but 
de fixer les conditions de collaboration des deux parties. 

ARTICLE II : Choix de l’infirmier  

Pour toute personne prise en charge par le service de soins infirmiers à domicile, le service 
demande à l’intéressé(e), au moment de la prise en charge, de choisir librement parmi les 
infirmiers libéraux signataires de la présente convention celui qui dispensera des soins. 

En cas de refus ou d’impossibilité d’exprimer un choix, le service peut faire appel à un infirmier 

de son choix, compte tenu des règles professionnelles en vigueur. 
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ARTICLE III : Modalités d’exercice 

L’infirmier choisi exerce son activité sous sa seule responsabilité et sous le seul contrôle du 
médecin prescripteur. Il utilise son propre véhicule et son propre matériel médical. Il lui est 
demandé d’être en contact régulier avec le service de soins infirmiers à domicile. 

L’infirmier s’engage à dispenser aux malades des soins consciencieux, éclairés, attentifs et 
prudents, à assurer la permanence des soins et à participer à la démarche qualité des SSIAD. 

L’infirmier organise librement son travail en fonction des besoins du malade, des prescriptions du 
médecin et du plan de prise en charge. 

En application du décret n° 97-1048 du 6 novembre 1997 et des dispositions réglementaires en 
vigueur, l’infirmier cocontractant  s’oblige à éliminer du domicile de chacun des patients tous les 
déchets d’activité de soins à risques infectieux, notamment par la collecte systématique des 
seringues et aiguilles dans un conteneur conçu à cet effet. 

L’infirmier ne sera en aucun cas contraint à encadrer ou à contrôler les aides-soignants employés 
par le service. 

L’infirmier s’engage à prévenir le service de soins à domicile à chaque début de traitement et de 
transmettre les informations utiles pour une prise en charge satisfaisante de la personne âgée. 

Les informations non confidentielles sont retranscrites dans le dossier du SSIAD qui se trouve à 
domicile. 

Les informations confidentielles sont adressées directement au médecin traitant et à l’infirmier 
coordonnateur du service. 

L’infirmier s’engage également à participer, selon une périodicité fixée d’un commun accord, à 
des réunions de coordination du service ayant pour objet l’évaluation de la situation des 
personnes âgées et l’établissement d’un plan de prise en charge (notamment pour la 
programmation des interventions des aides-soignants et l’appel éventuel à l’aide-ménagère). 

En cas de congé ou d’empêchement, l’infirmier prendra toutes les mesures nécessaires à son 

remplacement. Il avertira en temps utile le service du choix de son remplaçant qui se substitue de 

plein droit aux droits et obligations de l’infirmier signataire pendant la durée de ce remplacement, 

y compris les samedi, dimanche et jours fériés. 

ARTICLE IV : Honoraires 

L’infirmier indique par écrit sur une facture arrêtée en toutes lettres, datée et signée, le nombre 
d’actes effectués dans le mois auprès de chaque personne âgée, leur cotation selon la 
nomenclature des actes professionnels et les frais accessoires y afférents. Le service s’engage 
dès réception de cette facture à procéder aux contrôles d’effectivité des prestations et au 
règlement des honoraires correspondant aux actes indiqués par mandat administratif. 

ARTICLE V : Assurances 

L’infirmier souscrira les polices d’assurance nécessaires pour garantir sa responsabilité civile. Il 
en paiera les primes et cotisations de façon à ce que le service ne puisse en aucun cas être 
inquiété. 

ARTICLE VI : Contrôle 

L’infirmier s’engage à faciliter l’accès aux documents administratifs et comptables utiles au 
contrôle du service ; il fournira notamment les pièces suivantes : attestation d’assurance, 
diplôme… 
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ARTICLE VII : Durée de la convention 

Le présent contrat est conclu pour une année à compter de la signature, renouvelable par tacite 
reconduction, sauf dénonciation de l’une des parties par l’envoi d’une lettre recommandée avec 
accusé de réception respectant un préavis de trois mois. 

ARTICLE VIII : Caducité de la convention 

La présente convention sera rendue caduque en cas d’arrêt d’activité de l’infirmier. 

ARTICLE IX : Résiliation 

En cas de non respect  par l’une ou l’autre des parties des engagements réciproques inscrits 
dans la présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’une ou l’autre des 
parties à l’expiration d’un délai de trente jours suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec 
demande d’avis de réception valant mise en demeure. 

ARTICLE X : Litige 

Tout différend survenant à l’occasion de l’exécution de la présente convention sera soumis au 
Directeur des Maisons de retraite de Villefranche-sur-Mer. 

En cas d’échec, le Tribunal Administratif de NICE est compétent pour connaître ce litige. 

 

 

 

Fait à Villefranche-sur-mer, le …………………………………………………….. 

 

 
L’infirmier (1)         Le Directeur, 
 
 
 
 
 
 
 

J. ELDERT 
 
 

(1) signature précédée de la mention manuscrite « lu et approuvé » 
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Service de Soins Infirmiers à Domicile 
E.H.P.A.D. 

Résidence de Retraite Médicalisée « La Sofiéta » 
2424, Boulevard Edouard VII 
06230 Villefranche-sur-mer 

Téléphone : 04.93.01.66.24 ~ Télécopie : 04.93.01.33.48 
Mail : ssiad@ehpadvillef.com 

 

 

 

CONVENTION 
  

ENTRE : 

Monsieur J. ELDERT,  

Directeur de l’EHPAD de Villefranche-sur-Mer 

d’une part, 

 

ET 

M, Mme ou Mlle ………………………………………………………………………………………………………………………... 

Pédicure diplômé(e) d’Etat agissant en son nom personnel dans le cadre de son exercice libéral 

d’autre part. 

 

 

PREAMBULE 

 

Les signataires de la présente convention entendent préciser en préambule qu’en aucun cas ils 

n’ont l’intention de souscrire un contrat de travail et de créer entre eux un lien de subordination 

quelconque. 

 

 

 

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT : 

 

ARTICLE I : Objet 

Le service de soins infirmiers à domicile prend acte que le pédicure peut et accepte de participer 
aux soins  dispensés auprès des personnes prises en charge. La présente convention a pour but 
de fixer les conditions de collaboration des deux parties. 

ARTICLE II : Choix du pédicure  

Pour toute personne prise en charge par le service de soins infirmiers à domicile, le service 
demande à l’intéressé(e), au moment de la prise en charge, de choisir librement parmi les 
pédicures libéraux signataires de la présente convention celui qui dispensera des soins. 

En cas de refus ou d’impossibilité d’exprimer un choix, le service peut faire appel à un pédicure 

de son choix, compte tenu des règles professionnelles en vigueur. 
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ARTICLE III : Modalités d’exercice 

Le pédicure choisi exerce son activité sous sa seule responsabilité. Il utilise son propre véhicule 
et son propre matériel médical. Il lui est demandé d’être en contact régulier avec le service de 
soins infirmiers à domicile. 

Le pédicure s’engage à dispenser aux malades des soins consciencieux, éclairés, attentifs et 
prudents, à assurer la permanence des soins et à participer à la démarche qualité des SSIAD. 

Le pédicure organise librement son travail en fonction des besoins du malade, des prescriptions 
du médecin et du plan de prise en charge. 

En application du décret n° 97-1048 du 6 novembre 1997 et des dispositions réglementaires en 
vigueur, le pédicure cocontractant  s’oblige à éliminer du domicile de chacun des patients tous 
les déchets d’activité de soins à risques infectieux. 

Le pédicure ne sera en aucun cas contraint à encadrer ou à contrôler les aides-soignants 
employés par le service. 

Le pédicure s’engage à prévenir le service de soins à domicile de son passage et de transmettre 
les informations utiles sur le dossier du service qui se trouve à domicile pour une prise en charge 
satisfaisante de la personne âgée. 

Les informations non confidentielles sont retranscrites dans le dossier du SSIAD qui se trouve à 
domicile. 

Les informations confidentielles sont adressées directement à l’infirmier coordonnateur du 
service. 

Le pédicure s’engage également à participer, selon une périodicité fixée d’un commun accord, à 
des réunions de coordination du service ayant pour objet l’évaluation de la situation des 
personnes âgées et l’établissement d’un plan de prise en charge. 

En cas de congé ou d’empêchement, le pédicure prendra toutes les mesures nécessaires à son 

remplacement. Il avertira en temps utile le service du choix de son remplaçant qui se substitue de 

plein droit aux droits et obligations du pédicure signataire pendant la durée de ce remplacement, y 

compris les samedi, dimanche et jours fériés. 

ARTICLE IV : Honoraires 

Le pédicure indique par écrit sur une facture arrêtée en toutes lettres, datée et signée, le nombre 
d’actes effectués dans le mois auprès de chaque personne âgée. Le service s’engage dès 
réception de cette facture à procéder aux contrôles d’effectivité des prestations et au règlement 
des honoraires par mandat administratif. 

ARTICLE V : Assurances 

Le pédicure souscrira les polices d’assurance nécessaires pour garantir sa responsabilité civile. Il 
en paiera les primes et cotisations de façon à ce que le service ne puisse en aucun cas être 
inquiété. 

ARTICLE VI : Contrôle 

Le pédicure s’engage à faciliter l’accès aux documents administratifs et comptables utiles au 
contrôle du service ; il fournira notamment les pièces suivantes : attestation d’assurance, 
diplôme… 
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ARTICLE VII : Durée de la convention 

Le présent contrat est conclu pour une année à compter de la signature, renouvelable par tacite 
reconduction, sauf dénonciation de l’une des parties par l’envoi d’une lettre recommandée avec 
accusé de réception respectant un préavis de trois mois. 

ARTICLE VIII : Caducité de la convention 

La présente convention sera rendue caduque en cas d’arrêt d’activité du pédicure. 

ARTICLE IX : Résiliation 

En cas de non respect  par l’une ou l’autre des parties des engagements réciproques inscrits 
dans la présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’une ou l’autre des 
parties à l’expiration d’un délai de trente jours suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec 
demande d’avis de réception valant mise en demeure. 

ARTICLE X : Litige 

Tout différend survenant à l’occasion de l’exécution de la présente convention sera soumis au 
Directeur des Maisons de retraite de Villefranche-sur-Mer. 

En cas d’échec, le Tribunal Administratif de NICE est compétent pour connaître ce litige. 

 

 

 

Fait à Villefranche-sur-Mer, le …………………………………………………….. 

 

 
Le pédicure (1)         Le Directeur, 
 
 
 
 
 
 
 

J. ELDERT 
 
 

(1) signature précédée de la mention manuscrite « lu et approuvé » 

 

 

 


