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COMPTE-RENDU	DE	REUNION	N°3	

GROUPE	DE	TRAVAIL	SSIAD		
 

CONTEXTE	DE	LA	REUNION	

Date Mardi 3 Juillet 2018 Horaires 9h30 à 12h30 

Lieu Anjou Soins Services Accompagnement 

Rédacteur(s) Anne-laure COMTOIS 

Destinataire(s) Membres du groupe de travail 

Participants :  

Présents :  

Mme BRAD Nathalie, Cadre de santé, Fondation Georges coulon, SSIAD (SPASAD) ESA 

Mme CHATELAIN Cécile, Directrice adjointe, Soins santé  

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 DIARD Nathalie, IDEC, AMAD du Littoral 

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 des Mauges 

Mme ROBIN Marie-Françoise, IDEC, SSIAD de Beauvoir sur Mer 

 

Excusés : 

Mme BERNARD Nathalie, Directrice, AMAD du Littoral 

Mme BOMAL Christelle, IDE ACAFPA 

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

Mme DRUEZ Sandrine, Responsable, SSIAD Acheneau Bouaye 

Mme FORESTIER Jeanne, Responsable, SSIAD Nord Segréen 

Mme GUERINEAU Jordane, Responsable QGDR, UDAMAD 

Mme JADAUD Manuella, Technicienne qualité risques, SSIAD Challans 

Mme MONSIMERT Séverine, IDEC, SSIAD Nord Segréen,  

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

 

ORDRE	DU	JOUR	

1- Rappel sur les types de documents à retravailler  

2-Travail sur le processus de construction d’un projet personnalisé 

3- Travailler sur la fiche de recueil de données  (d’après celle d’Anjou Soins Service et celle du SSIAD Conlie) et 

liste des cibles 

4- Point sur le calendrier et définition de l’ordre du jour suivant   
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1. Rappel sur les types de documents à retravailler 

Un état des lieux sur les documents partagés au sein du groupe a été réalisé (diapositive 4). Les documents à retravailler ou à 

créer ont été listés dans un tableau de la diapositive 5. Cet état des lieux servira, au groupe de travail, de ligne de conduite pour 

les prochaines réunions. Dans les cas, où aucun établissement n’a créé de supports, le groupe pourra reprendre et ajuster ceux 

travaillé dans l’outil CAP (EHPAD et Handicap). 

Qualirel Santé avait travaillé sur une affiche et flyer de sensibilisation aux professionnels. Les deux documents sont annexés au 

compte-rendu. Le groupe peut remonter les critiques sur les affiches avant la prochaine séance de travail le 27 septembre 

2018. 

Soins Santé a adapté le jeu Qui veut gagner des millions sur les RBPP de l’Anesm. Une présentation sera effectuée le 27 

septembre 2018. 

2-Travail sur le processus de construction d’un projet personnalisé 

La première partie du processus de construction d’un projet personnalisé a été revu dans les détails, d’après les échanges avec 

les participants (cf. diapositive 7). La fin du processus (partie bleue) n’a pas été revue en séance et sera retravaillé lors des 

prochaines sessions. 

3- Travailler sur la fiche de recueil de données  (d’après celle d’Anjou Soins Service et celle du 

SSIAD Conlie) et liste des cibles 

Fiche d’Anjou Soins Services : 

Anjou Soins Service a présenté la grille de recueil de données ainsi que la liste des cibles associée qui permet de trouver aux 

équipes de trouver des idées de projets. Les cibles choisies en réunion d’équipe sont ensuite insérées dans le logiciel du 

service. La grille de recueil avait été construite en collaboration avec la CLIC. 

Pour la partie Contexte et Bilan, une macro cible est ouverte. Tandis que pour la partie Interventions et Projet, 3 cibles 

maximum sont ouvertes (qui correspondent à 3 objectifs de la personne). Le service a fait le choix d’avoir 3 objectifs prioritaires 

qui puissent être mis en place, même avec un délai de prise en charge court.   

SSIAD de Conlie :  

Le guide construction du SSIAD de Conlie a également été présenté en séance. Le guide a été co-construit pendant un groupe 

de travail des établissements de la Sarthe. Les objectifs du guide ont été retravaillés et adaptés à partir du support de la HAS 

pour les SPASAD. Les objectifs sont classés en deux partis :  

1- Objectifs généraux que l’on retrouve dans le DIPC 

2- Sous-objectifs plus détaillés classés par thème (ex. suivi médical, vie sociale, mobilité, alimentation, etcG) avec 

Actions et Moyens qui constituent le projet personnalisé de la personne. 

Validation du groupe sur les documents présentés :  

Les participants proposent de reprendre la grille de recueil de données d’Anjou Soins Services et l’exemple d’objectifs (listing) 

présenté par le SSIAD de Conlie qui leur semble plus clair que celle de la HAS.  

Action envisagée avant le 27 septembre :  

Un travail sur la grille de recueil de données et une liste d’exemple d’objectifs  (cf. pièces jointes) d’après les échanges et 

remontés des participants en séance est effectué par Anne-laure. Les remarques/commentaires/critiques du groupe de travail 

sur les deux documents annexés à ce compte-rendu est à transmettre à Anne-laure avant la prochaine réunion du 27 

septembre.  

4- Point sur le calendrier et définition de l’ordre du jour suivant   

Les participants valident l’ordre du jour suivant :  

- Présentation des remarques recueillies des participants et validation de la grille de recueil et listing des objectifs 

- Présentation du DIPC contenant un focus sur le projet personnalisé (Soins Santé) 

- Présentation de la procédure de la réunion d’analyse (SSIAD du Centre Mauge)    

- Présentation des remarques recueillies des participants et validation des affiches des affiches et flyer sur le projet 

personnalisé 

- Présentation du Jeux Qui veut gagner des millions 

 

PROCHAINE REUNION :   

JEUDI 27 SEPTEMBRE DE 13H30 A 16H30 

A SOINS SANTE, 16 rue Dolbeau, 49000 Angers  


