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COMPTE-RENDU 

GROUPE DE TRAVAIL SSIAD  
 

CONTEXTE DE LA REUNION 

Date 4 juin 2018 Horaires 14h30 - 17h 

Lieu Salle Larrey 2 CHU Angers 

Rédacteur(s) Anne-laure COMTOIS 

Destinataire(s) Membres du groupe de travail 

Participants :  

Présents :  

Mme ARMAND Mireille, Responsable des activités à domicile, CH Château du Loir 

Mme BERNARD Nathalie, Directrice, AMAD du Littoral 

Mme BOMAL Christelle, IDE ACAFPA 

Mme BRAD Nathalie, Cadre de santé, Fondation Georges coulon, SSIAD 

(SPASAD) ESA 

Mme COMTOIS Anne-laure Chargée de missions Qualirel Santé 

Mme CLOCHARD Dominique, IDEC, SSIAD du Centre Mauges 

Mme COLINEAU Julie, Chargée de missions, Vie à domicile Angers 

Mme HUBERT Catherine, Responsable IDE, AHSS SSIAD Conlie 

Mme LIZE Françoise, IDEC, SSIAD Anjou Soins, Service Longué Jumelles 

Mme PIERRE Corinne, Cadre de santé, CH Château du Loir 

Mme POSTEC Marianne, Technicienne qualité risques, SSIAD Canton de Beauvoir 

sur Mer 

Mme RAIMBAULT Hélène, IDEC Adjointe, SSIAD du Centre Mauge 

 

Excusés : 

Mme CHATELAIN Cécile, Directrice adjointe, Soins santé  

Mme DIARD Nathalie, IDEC, AMAD du Littoral 

M. DIOT Alexandre, Directeur, SSIAD Anjou Soins Service Longué Jumelles 

Mme GUERINEAU Jordane, Responsable QGDR, UDAMAD 

Mme JADAUD Manuella, Technicienne qualité risques, SSIAD Challans 

M. SORLIN Marc, Directeur pôle PA, AHSS SSIAD La Flèche 

Mme TERRIEN Noémie Coordonnateur Qualirel Santé 

 

 

ORDRE DU JOUR 

1.  Vocabulaire employé dans le contexte du projet personnalisé 

a. Les définitions du projet personnalisé 

b. Les idées reçues 

2. Définir un processus générique du projet personnalisé (avec l’aide de vos documents) 

3. Valider les types de documents à retravailler (avec l’aide de l’outil CAP)  

4. Point sur le calendrier  
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CONTENU DE LA REUNION 

1- Vocabulaire employé dans le contexte du projet personnalisé 

 

a. Les définitions du projet personnalisé 

Un rappel sur la démarche qualité et la réglementation applicable à propos des projets 

personnalisés est effectué (cf diapos 3 à 6). Une discussion afin de connaître le point de vue des 

participants sur la définition du terme projet personnalisé est engagée. Les éléments ressortis au 

cours de l’échange sont :  

- Projet de la personne et des soignants 

- Bien connaître la personne sur différentes notions : sociale, médicale et familiale 

- Un projet d’accompagnement 

- Un projet prenant en compte les notions d’autonomie et de dépendance  

En général, la définition est bien comprise des participants, mais pas des équipes présentes sur le 

terrain. Les attendus et la pratique sont plus compliqués à mettre en place. 

Il est constaté ensuite que chaque SSIAD utilise son propre vocabulaire pour désigner le projet 

personnalisé comme par exemple le projet individuel d’aide et d’accompagnement et de soins, 

projet d’accompagnement, projet individualisé. De même, pour la personne prise en charge, on 

retrouve de nombreux termes : bénéficiaire, usagers, patient, personne accompagnée. Le mot 

« personne accompagnée » est celui qui ressort plusieurs fois et qui pourra être employé dans les 

travaux à venir. La Haute Autorité de Santé (qui a fusionné avec l’Anesm au 1er avril 2018) lance un 

groupe de travail national sur l’élaboration du projet personnalisé. Le vocabulaire sera peut-être 

revu et recommandé par la suite. 

La diapositive n°7 (C’est/ce n’est pas) est présentée au groupe. Une remarque « Difficulté de 

formalisation, de suivi et de réévaluation des PP par le nombre conséquent de prise en charge » est 

ajoutée sur la partie des points de vigilance. En abordant la contrainte de l’élaboration du projet 

personnalisé, des réticences peuvent provenir de la personne accompagnée mais également de la 

famille ou des bénévoles.  

Selon les recommandations de l’Anesm/HAS, 3 volets doivent ressortir pour constituer le projet 

individualisé de soins : un volet administratif, un volet Soins et un volet Accompagnement avec la 

traçabilité du projet personnalisé.  

Au cours des échanges, des participants évoquent la difficulté de faire ressortir le volet 

Accompagnement :  

- Quand réviser le projet personnalisé une fois qu’il est construit ? 

Certains services revoient 1 ou 2 dossiers du projet personnalisé en fin de transmissions. D’autres 

services consacrent une heure par semaine afin de revoir 3 dossiers. 

-  Comment tracer les objectifs du projets afin de les suivre au mieux ? 

Le projet personnalisé peut-être tracé :  

- Dans le dossier de la personne accompagnée de façon manuscrite, 

- De façon informatique en créant des cibles dans le logiciel de soins, propre au projet 

personnalisé, 

- Pour un autre service, le projet personnalisé fait l’objet de 3 cibles, jamais clôturées.  
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L’important est de retrouver une trace écrite des souhaits/attentes exprimés par la personne, de ses 

objectifs traduit par les équipes et du suivi/réévaluation du projet. 

 

- Quel objectif peut-on retrouver dans un projet étant donné la spécificité du secteur 

des SSIAD ?  

Certains participants souhaitent un listing d’objectifs (non exhaustif) permettant d’avoir des 

exemples de projets à proposer à la personne accompagnée. Une fiche de recueil de données 

étoffées permettra d’identifier dès les premiers contacts le projet de soins mais aussi personnalisé. 

Un extrait de la liste des cibles d’Anjou Soins Services est annexé au compte-rendu. Une trame de 

recueil des souhaits du résident peut être proposée. 

b. Les idées reçues 

Un quizz vrai/faux est proposé, selon les recommandations de l’Anesm et la discussion entre 

SSIAD continue. Le quizz permet de révéler des pratiques différentes suivant les SSIAD :  

-  Le Document Individuel de Prise en Charge et projet personnalisé : dans certains 

services, le DIPC concentre les informations générales (objectif, prestation) et les 

informations plus détaillées dans le projet personnalisé (souhaits) ; dans d’autres services, 

c’est le contraire.  

 

- Durée de prestation dans le DIPC : certains services indiquent la durée précise du contrat 

et d’autres fixent la durée d’un an renouvelable. 

 

- L’avenant au DIPC suivant l’évolution : certains services utilisent un avenant au DIPC et 

d’autres utilisent la mise à jour du projet personnalisé comme avenant.  

 

- Le référent du projet personnalisé : Dans certains services, l’aide-soignant est le référent 

de plusieurs personnes accompagnées, même si le professionnel ne prend pas en charge 

la personne. Dans d’autres services, c’est l’infirmière coordinatrice qui est la personne 

référente de l’ensemble des projets personnalisés. Dans d’autres services, il n’y a pas la 

notion de référent. Une prochaine réunion sera consacrée à la définition et au rôle du 

référent (avec retour d’expérience et présentation de la fiche du référent). 

 

 

2- Définir un processus générique du projet personnalisé  

Après discussion, les principales étapes de construction d’un projet personnalisé sont reprises dans 

un processus générique présenté à la page suivante. 
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Le processus n’est pas finalisé et certains éléments restent flous et donc à revoir :  

- Il n’y a pas mention de co-construction du projet avec l’usager, 

- La phase de décision (cf. processus de l’Anesm diapo 19) n’apparaît pas clairement ; il n’y a 

pas la notion de validation du projet personnalisé avec l’usager, 

- La mise en œuvre du projet personnalisé est-elle réalisée dès l’admission ?  

- Les supports sont à renseigner lors des prises en charge.  

Le processus sera donc revu en début de la prochaine séance suivant les commentaires des 

participants. 

3- Valider les types de documents à retravailler 

Le groupe souhaite constituer un outil du même type que l’outil CAP (spécifique EHPAD et 

Handicap) avec des extraits des documents des établissements qui pourront être ensuite adaptés 

par chaque service. Il est convenu que le groupe travaillera après validation du processus, sur la 

fiche de recueil de données lors de la prochaine réunion, à partir des fiches d’Anjou Soins Services 

et du SSIAD de Conlie.  

 

Autre demande émanant des participants : faire une campagne de communication auprès des 

structures sanitaires pour les sensibiliser aux rôles, objectifs et missions des SSIAD : « Un SSIAD, 

ce n’est pas faire que des toilettes aux personnes accompagnées ».  

4- Point sur le calendrier  

Prochaine réunion n°3 : 

 

Mardi 3 juillet 

9h30-12h30 

 

Vie à Domicile 

10 square Dumont D'Urville à Angers (quartier La Roseraie) 

49000 Angers 

 

Réunion n°4 
Jeudi 27 

septembre 
13h30-16h30 

Réunion n°5 
Lundi 22 

octobre 
13h30-16h30 

Réunion n°6 
Jeudi 22 

novembre 
13h30-16h30 

Réunion n°7 
Lundi 17 

décembre 
13h30-16h30 

 


