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COMPTE-RENDU DE REUNION N°4 

GROUPE DE TRAVAIL SSIAD  
 

CONTEXTE DE LA REUNION 

Date Jeudi 28 septembre 2018 Horaires 13h30 à16h30 

Lieu Soins Santé 

Animateur/Rédacteur Anne-laure COMTOIS 

Destinataire(s) Membres du groupe de travail 

Participants :  

Présents :  

Mme BRARD Nathalie, Cadre de santé, Fondation Georges Coulon, SSIAD (SPASAD) ESA 

Mme CHATELAIN Cécile, Directrice adjointe, Soins santé  

Mme DIARD Nathalie, IDEC, AMAD du Littoral 

Mme GUERINEAU Jordane, Responsable QGDR, UDAMAD 

Mme HUBERT Catherine, Responsable IDE, AHSS SSIAD Conlie 

Mme JADAUD Manuella, Technicienne qualité risques, SSIAD Challans 

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

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

Mme RAIMBAULT Hélène, IDEC adjointe, SSIAD du Centre Mauges 

 

Excusés : 

Mme BERNARD Nathalie, Directrice, AMAD du Littoral 

Mme CLOCHARD Dominique, IDEC, SSIAD du Centre Mauges 

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

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 MONSIMERT Séverine, IDEC, SSIAD Nord Segréen,  

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

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

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

ORDRE DU JOUR 

1. Validation de la grille de recueil et listing des objectifs (selon les remarques recueillies avant la 

réunion) 

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

3. Présentation de la procédure de la réunion d’analyse (SSIAD du Centre Mauges)    

4. Validation des affiches des affiches et flyer sur le projet personnalisé (selon les remarques 

recueillies avant la réunion) 

5. Présentation du Jeu Qui veut gagner des millions 

6. Autres :  

a. Questions/demandes :  

i. RGPD,  

ii. Contention,  

iii. Sensibilisation des personnes sur leur stockage et utilisation des médicaments,  

iv. Logiciels utilisés en SSIAD 

v. Lien avec le groupe HAS  

b. Mouvement au sein du groupe de travail,  

c. Date et lieu des prochaines réunions 

d. Prochain ordre du jour 
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1. VALIDATION DE LA TRAME DU PROJET PERSONNALISE ET LISTING DES OBJECTIFS  

a. Support d’élaboration du projet personnalisé 

Plusieurs remarques ont été effectuées en amont et pendant la réunion sur le document d’élaboration 

du projet personnalisé :  

Commentaire  Discussions  Validation du groupe de travail 

N°1 

De manière 

générale 

A la première rencontre de la personne accompagnée 

généralement appelée « évaluation », plusieurs SSIAD 

effectuent un recueil complet d’informations : 

renseignement, administratif, habitude de vie, soins, 

environnement du domicile, rencontre de l’entourage, 

etc…  

 

La première partie du document (recueil 

d’informations) n’est pas pertinent pour les SSIAD 

utilisant déjà leur propre grille mais peut-être une aide 

pour un SSIAD ne disposant pas de grille de recueil de 

données.  

 

Séparation de la première partie (page 1 et 2) 

pour le recueil d’information avec un 

document appelé « grille de recueil 

d’informations pour le projet personnalisé ». 

 

Les pages « Attentes de la personne et de 

l’entourage » ainsi que « les interventions et le 

projet » (pages 3 et 4) serviront de traçabilité 

du projet personnalisé de la personne.  

N° 

De manière 

générale 

Faut-il faire le lien avec la Carte A Dom ? 
 

Pas nécessairement. La Carte A Dom est remis 

à la personne à la première rencontre.  

La (ré)évaluation de la personne peut 

permettre d’actualiser la Carte A Dom  

N°2 

Page 4 

Que faire quand la personne accompagnée ne peut 

pas signer le document ?  

 Ajout d’une case à cocher pour tracer 

l’incapacité de signer de la personne 

N°3  

Page 4 

Dans l’encart jaune « Signature de l’entourage », faut-

il ajouter représentant légal ?  

 

Le représentant légal est rarement présent 

lors de l’évaluation. De plus, le mot entourage 

englobe la famille, amis, aidant, voisins et 

également représentant légal…Ce sont eux qui 

vont pouvoir répondre au besoin de la 

personne.  

  

Question : Comment les équipes sur le terrain peuvent-elles suivre le projet personnalisé de la personne 

?  

L’UDAMAD a mis en place la démarche de projet personnalisé depuis 5 ans et travaille avec les 

équipes sur le sujet. Dès l’entrée de la personne prise en charge, une macro-cible nommée « Projet 

Personnalisé » est ouverte dans le logiciel. Les objectifs du projet personnalisé sont ensuite fixés en 

fonction des transmissions.    Avec le logiciel utilisé (Menestrel), il est possible de filtrer les cibles. En 

réunion de transmission avec les soignants, les cibles projet personnalisé sont mises à jour suivant les 

objectifs atteint ou toujours en cours. Le projet est tracé dans le logiciel mais n’est pas signé par la 

personne. Le projet est transmis à la personne sur demande. La limite d’utilisation via le logiciel est le 

suivi du projet avec d’autres services/réseaux/partenaires qui ne sont pas tout le temps tracé et qui ne 

sont pas mis dans la boucle.  

Question : Quel est le délai pour mettre en place le projet personnalisé ? 

D’après les recommandations de l’ex-Anesm, le service dispose de 6 mois pour réaliser et tracer le 

projet personnalisé. L’ARS Pays de la Loire avait demandé à l’EHPAD du CH Loire Vendée Océan à ce 

qu’ils mettent en place un bilan d’intégration sous 3 semaines, avant le délai 6mois.  En SSIAD, avec un 
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délai de prise en charge parfois très court, le projet de la personne commence dès l’entrée (au 

moment de l’évaluation).  

b. Outil d’aide aux choix des objectifs du projet personnalisé 

Commentaire  Discussions  Validation du groupe de travail 

N°1 

De manière 

générale 

Les objectifs généraux du document sont-ils 

ceux du DIPC ? Ne font-ils pas doublon avec 

ceux du DIPC ?  

 

 

Ce document est une aide pour les équipes à 

choisir les objectifs généraux (ceux d’un SSIAD) et 

les objectifs plus détaillés.  

 

Une trame DIPC contenant un listing (cases à 

cocher) des objectifs généraux de cet outil d’aide 

sera à disposition du groupe de travail (à valider à 

la prochaine réunion). 

 

N° 

De manière 

générale 

Faut-il détacher les objectifs du « soutien des 

aidants » des objectifs généraux du SSIAD 
 

Les avis sont partagés. Le soutien des aidants est 

un sous-objectif du SSIAD. Il est évident que sans 

les aidants, certaines personnes ne pourraient pas 

être prises en charge. Le groupe souhaite tout de 

même le garder dans les objectifs généraux. 

N° 

De manière 

générale 

Les dates renseignées dans le document « dates 

de mises en place » font-elles doublon avec le 

support du projet personnalisé ?  

 
Suppression de la colonne 

N° 

De manière 

générale 

Il manque des propositions de moyens. 
 UDAMAD a créé une liste d’exemple de projet qui 

pourra alimenter la colonne « Moyens ». 

N°3  

Page  
Que signifie E2AR ?  Equipes d’Appui En Adaptation Réadaptation > 

modification de l’acronyme sur tout le document.   

N°2 

Page 5 

Il manque une notion sur les médicaments 

stockés à domicile et qui ne sont pas triés par 

les personnes accompagnées ou IDE libéral  

 

Ajout de l’action : S’assurer du renouvellement et 

de l’approvisionnement du traitement et de la 

gestion du stock (Médicaments, produits 

médicamenteux, pansements,...)  

 

Ajout du moyen : En gestion du stock, sensibiliser 

la personne, IDE libéral ou à l’entourage Guide 

Anesm sur les 7 règles d’or du médicament à 

domicile (cf. PJ au compte-rendu) 

 

Les documents mis à jour suivant les remarques des participants sont transmis en pièce jointe. Ils 

seront transmis en octobre au pool de relecteur du groupe de travail puis tester par le groupe de 

travail pour une validation finale.  

2. PRESENTATION DU DIPC CONTENANT UN FOCUS SUR LE PROJET PERSONNALISE (SOINS 

SANTE) 
D’après l’ex-Anesm, il est recommandé de mentionner dans le contrat de séjour/DIPC l’existence du 

projet personnalisé. Ainsi, plusieurs SSIAD ont réfléchi a intégré la notion de projet personnalisé dans 

leur DIPC. 
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Le DIPC de Soins Santé est présenté en séance. La nature des prestations reste large mais est détaillée 

dans le projet personnalisé. La notion de projet personnalisé ne figure pas clairement dans leur DIPC  

mais sera revu prochainement, à l’occasion du groupe de travail.  

D’autres DIPC ont été lu au cours de la séance (cf. PJ) : celui de l’UDAMAD avec une notion spécifique 

sur le projet personnalisé et celui de la Fondation Georges Coulon pour le paragraphe sur les objectifs 

généraux.  

Question sur le DIPC : Certaines personnes se plaignent lorsque le SSIAD ne passe pas à l’heure précise. 

Qu’est-il indiqué sur les DIPC des SSIAD du groupe concernant les horaires de passage du SSIAD à 

domicile ?  

Les DIPC des SSIAD de la région sont très variables. Certains SSIAD indique une plage horaire de 2h, 

d’autres indiquent le passage du SSIAD le matin/soir. Pour le moment, les recommandations 

HAS/ARS/DGOS restent floues là-dessus.  

Il a été défini de présenter à la prochaine séance une synthèse des trois DIPC présentées, incluant les 

éléments des objectifs généraux et le projet personnalisé. Une remarque a été faite pour ajouter un 

paragraphe sur le RGPD lors de la réactualisation du DIPC. Une demande est effectuée au GCS e-santé.  

3. RETOUR D’EXPERIENCE SUR LES REUNIONS D’ANALYSE DU PROJET PERSONNALISE PAR LE 

SSIAD DU CENTRE MAUGES)    
Contexte :  

Le SSIAD du Centre Mauges situé à Andrezé (49600) dispose de 47 places. Pour prendre en charge les 

personnes, il y a deux pools d’AS : les 3/4 de l’équipe travaillent le matin et le soir y compris le week-

end et le reste de l’équipe travaille à mi-temps, uniquement le matin. Les équipes qui travaillent à mi-

temps effectuent un week-end sur trois (avec trois dimanche sur 9). Les professionnels changent de 

tournées (personnes à prendre en charge) environ tous les 15 jours. 

Les transmissions entre soignants sont réalisées au fur et à mesure grâce à l’outil de télégestion ou par 

téléphone suivant les problématiques rencontrées. 

Présentation de la réunion d’analyse (cf. pièce jointe) : 

Les équipes se rencontrent toutes les semaines, le jeudi pour évoquer les projets personnalisés. Le 

temps de réunion est décompté de leur temps de travail (sans heures supplémentaires). Seules les 

personnes travaillant le jeudi participent à la réunion soit environ 2 IDE, 9 AS ainsi que l’IDE 

coordinatrice. Suivant l’ordre du jour, des personnes ressources participent à la réunion : médecin 

traitant, psychologue, réseau soins palliatifs. 

Dans la semaine précédant la réunion, les AS sont chargées de rassembler les informations sur le 

projet de la personne, de reprendre les cibles et de mettre à jour le plan de soins. Les équipes 

demandent également à la personne et si besoin à l’entourage présent si le projet lui correspond, si 

les soins lui conviennent, s’il y a des points à améliorer... La personne est prévenue que l’ensemble de 

ces informations seront discutées en réunion d’équipe le jeudi et qu’un retour oral sera proposé par 

les AS/IDE aux prochaines prises en charge. 

La réunion d’1h15 est divisée en deux parties : les transmissions journalières suivies de la révision de 3 

dossiers de personnes accompagnées.  Trois dossiers de personnes accompagnées sont ensuite revus. 

En fonction des objectifs initialement fixés et ceux atteints, une cible peut être ouverte/clôturée. Il n’y 

a actuellement pas de traçabilité des actions validées en réunion et présentées ensuite à la personne. 
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Le DIPC n’est pas mis à jour à la suite de la réunion mais pourrait être l’occasion d’être revus (pour 

rappel : le DIPC doit être mis à jour et signé tous les ans).  

Question : comment les autres SSIAD suivent l’actualisation/mise à jour des DIPC, et des projets 

personnalisés ?  

Afin de suivre l’actualisation, le SSIAD du Centre Mauge et Soins Santé ont effectué un outil Excel de 

suivi. Une présentation sera effectuée à la prochaine séance. 

Une présentation de l’outil de suivi des dossiers ainsi que d’un protocole type pour la réunion 

d’analyse seront proposés à la prochaine séance 

4. VALIDATION DES AFFICHES DES AFFICHES ET FLYER SUR LE PROJET PERSONNALISE (SELON 

LES REMARQUES RECUEILLIES AVANT LA REUNION) 
Commentaire  Discussions  Validation du groupe de travail 

Sur les deux 

supports 

Illustrations uniquement axés « personnes 

âgées » 

 Proposition de deux déclinaisons de flyers : 

personnes âgées et personnes handicapées 

Sur les deux 

supports 

 

Il manque la prise en compte de l’entourage 

 
Ajout sur les deux supports 

 Le délai du projet « entre 1 et 6 mois » 
 

Modification du délai : avant 6 mois 

Dans le cas 

concret 

Le cas concret peut être extrapolé à toute 

personne 
 Suppression du terme « soins palliatif » 

Dans le cas 

concret 
Il manque un encadré sur l’analyse 

 Ajouter la partie « analyse du projet en équipe 

pluridisciplinaire » 

Pour rappel, les supports sont destinés aux professionnels.  

L’UDAMAD a utilisé le quiz du flyer pendant une réunion afin d’introduire, de manière ludique, la 

notion de projet professionnel.  

Les flyers et l’affiches sont validées sous réserve des modifications citées ci-dessus. 

5. PRESENTATION DU JEUX QUI VEUT GAGNER DES MILLIONS  

Par manque de temps, ce point n’a pas été vu et est reporté à la prochaine réunion.  

6. AUTRES    

Questions/demandes :  

• RGPD  

Question : une demande a été transmise pour travailler sur le RGPD en lien avec le DIPC ?   

La demande a été transmise au GCS e-santé spécialisée dans la sécurité numérique des établissements 

de santé des Pays-de-la-Loire  https://www.esante-paysdelaloire.fr/fr/missions/. Il organise un 

séminaire le 20 novembre 2018 sur Nantes sur le RGPD avec l’intervention d’un avocat.  Une 

présentation de la démarche générale est annexé au compte-rendu.  

Par ailleurs, l’UNIFAF propose une formation de deux jours sur la mise en conformité du RGPD. Pour 

plus d’informations, cliquez sur : 

http://www.unifaf.fr/page.jsp?currentNodeId=284&currentPubId=24299&regionId=87 
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• Contention 

Question : En fin de durée de la prescription de la contention, que faut-il faire : appel du médecin pour 

un renouvellement ?  

La contention physique en institution est valable 24h. Après avoir été discutée en équipe et avec le 

patient/entourage, la contention peut être renouvelée sur prescription. A domicile, la plupart des 

prescriptions doivent être renouvelé au maximum d’un an
1
. Pendant ou avant la fin de la prescription, 

il faut réévaluer pour trouver une alternative qui répond favorablement à la levée de la contention ou 

repartir sur une nouvelle prescription. 

• Sensibilisation des personnes sur leur stockage et utilisation des médicaments  

Afin de sensibiliser les professionnels, UDAMAD laisse à domicile ou pendant l’évaluation de la 

personne un flyer de bonnes pratiques sur l’usage, stockage des médicaments à son domicile. Le flyer 

est annexé au compte-rendu.  

• Logiciels utilisés en SSIAD 

Une demande est transmise pour faire un retour d’expérience sur les logiciels métier utilisés au sein 

des SSIAD lors d’une prochaine réunion.   

• Lien avec le groupe HAS.  

A-t-on des nouvelles du groupe SSIAD créé par la HAS ? Aucune pour le moment.  

Mouvement au sein du groupe de travail 

Anne-laure Comtois, chargée de missions SSIAD, quitte Qualirel Santé à la fin du mois d’octobre et 

sera remplacée par Marion Lucas, chargée de projet de recherche au sein de l’association. 

Date et lieu des prochaines réunions 

Réunion n°5 Lundi 22 octobre 13h30-16h30 

Vie à domicile 

70, rue des Bonnelles 

49000 Angers 

Réunion n°6 Jeudi 22 novembre 13h30-16h30 A convenir 

Réunion n°7 Lundi 17 décembre 13h30-16h30 A convenir 

Prochain ordre du jour :  

- Démonstration du jeu Qui veut gagner des millions spécial SSIAD 

- Présentation d’un outil de suivi des projets personnalisé 

- Présentation d’un DIPC type  

- Présentation du protocole type « Réunion d’analyse » 

- Travail en séance sur le processus « Construction du projet personnalisé » 

                                                           
1
 (Art. R.5123-2 du Code de la santé publique)  


