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COMPTE-RENDU DE REUNION N°5 
GROUPE DE TRAVAIL SSIAD  

 

CONTEXTE DE LA REUNION 

Date Lundi 22 octobre 2018 Horaires 13h30 à16h30 

Lieu Vie à Domicile 

Animateur/Rédacteur Anne-laure COMTOIS et Marion LUCAS 

Destinataire(s) Membres du groupe de travail 

Participants :  

Présents :  

Mme ARMAND Mireille, Cadre de Santé, Fondation Georges Coulon,  

Mme BEASSE Véronique, IDEC, SSIAD ACAFPA 53 

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

Mme COUDRAIS Marie-Laure, IDE, SSIAD MFAM 

Mme KESSEL Sandrine, Responsable IDEC, Soins santé  

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

Mme DIARD Nathalie, IDEC, AMAD du Littoral 

Mme GUERINEAU Jordane, Responsable QGDR, UDAMAD 

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 Bouin et Challans 

 

Excusés : 

Mme BERNARD Nathalie, Directrice, AMAD du Littoral 

Mme CLOCHARD Dominique, IDEC, SSIAD du Centre Mauges 

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

Mme DRUEZ Sandrine, Responsable, SSIAD Acheneau Bouaye 

Mme HUBERT Catherine, Responsable IDE, AHSS SSIAD Conlie 

Mme FORESTIER Jeanne, Responsable, SSIAD Nord Segréen 

Mme JADAUD Manuella, Technicienne qualité risques, SSIAD Challans 

Mme MONSIMERT Séverine, IDEC, SSIAD Nord Segréen,  

Mme RAIMBAULT Hélène, IDEC adjointe, SSIAD du Centre Mauges 

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

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

ORDRE DU JOUR 

1. Démonstration du jeu Qui veut gagner des millions spécial SSIAD 

2. Présentation d’un outil de suivi des projets personnalisés 

3. Présentation d’un protocole type et d’un document support pour la « Réunion d’analyse »  

4. Présentation d’un DIPC avec une mention « type » sur le projet personnalisé 

5. Présentation des nouvelles recommandations de la HAS sur le projet personnalisé « 

EHPAD », octobre 2018 

6. Travail en séance sur le processus « Construction du projet personnalisé » 
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1. DEMONSTRATION DU JEU QUI VEUT GAGNER DES MILLIONS SPECIAL SSIAD 
Un jeu Qui veut gagner des millions sur les Recommandations des Bonnes Pratiques de l’Anesm avait 

créé en 2015/2016 par un groupe de travail piloté par le réseau. Soins Santé (Angers) a repris le jeu en 

modifiant les questions et les réponses pour présenter aux professionnels du service leur pratique 

interne, présenter les différents travaux menés aux cours de l’année. 

Le jeu était prévu sur une réunion institutionnelle de 2h00, inscrit dans le planning des professionnels. 

Chaque session était composée de 10 professionnels répartis dans 2 équipes ;  animée par un binôme 

cadre et adjoint. Chaque question était présentée à l’une des deux équipes. Suivant la réponse 

proposée qu’elle soit bonne ou mauvaise, les professionnels pouvaient échanger sur leur pratique et 

faire remonter leur difficulté. Pendant le jeu et suivant la difficulté des questions, les participants avait 

la possibilité de : 

- faire appel au binôme Cadre/adjoint,  

- procéder au 50/50 c’est-à-dire que le nombre de propositions de réponses diminue de 4 à 2,  

- de faire appel au public (ici, consulter l’équipe adverse). 

Les retours des professionnels ont été très positifs, qui ont pu faire remonter des actions 

d’amélioration très concrètes. 

Il est proposé de faire une version du jeu sur le projet personnalisé. Chaque membre du groupe doit 

transmettre des idées de questions avec 4 possibilités de réponses (avec une seule réponse correcte) 

avant la fin du mois de novembre. 

2. Présentation d’un outil de suivi des projets personnalisés  
Un outil de suivi des projets personnalisé et dossier suivant l’entrée de la personne est présenté en 

séance. Il s’agit d’une première version. Plusieurs critiques constructives sont remontées en séance :  

- Ajout des colonnes « date de naissance », « état de la prise en charge », « nombre total de visites 

de l’IDEC/an », « réévaluation du projet personnalisé » 

- Modification des titres : réévaluation du projet en réévaluation du projet de soins à 1 an / 2 ans 

- Ajout d’un onglet spécifique pour le suivi des visites de l’IDE : les Nom, Prénom et date de 

naissance de la personne du 1er onglet devront se reporter automatiquement sur le 2nd. 

- Lorsque la date d’admission est renseigné par l’agent, les dates des cellules « Réévaluation du 

projet de soins à  

- Les cellules dont les dates renseignées sont supérieures à la date du jour devront être remplies en 

rouge 

-  15j avant l’échéance des dates de  réévaluation du projet de soin à +1 ou +2 ans et mise à jour 

des ordonnances, les cellules seront remplies en orange 

- 2jours avant l’échéance pour le DIPC signé + règlement de fonctionnement, les cellules devront 

être remplies en orange 

Le référent du projet sollicitera l’analyste de QualiREL Santé pour effectuer ces changements et fera 

un retour à la prochaine session. 

 

3. PRESENTATION D’UN PROTOCOLE TYPE ET D’UN DOCUMENT SUPPORT POUR LA « REUNION 

D’ANALYSE »  
Le protocole type de la réunion d’analyse est présenté en séance. Le protocole a été mis à jour par le 

référent du projet suivant la présentation effectuée à la dernière réunion de septembre par le SSIAD 
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du Centre Mauges. Les remarques effectuées en séance ont été mises à jour directement sur le 

document, transmis en annexe à ce compte-rendu (cf. Annexe Protocole type pour la réunion 

d’analyse). 

Le document support pour tracer la réunion d’analyse du SSIAD de Conlie a été présenté très 

brièvement. Ce point est remis au prochain ordre du jour pour une présentation plus complète et 

détaillée par Mme Hubert du SSIAD de Conlie (excusée). 

 

4. PRESENTATION D’UN DIPC AVEC UNE MENTION « TYPE » SUR LE PROJET PERSONNALISE 
L’ARS PdL souhaite travailler prochainement sur le DIPC (à homogénéiser). Ainsi, il est proposé de 

travailler uniquement sur la partie concernée à savoir le projet personnalisé. Certaines remarques 

sont apportées en séance et ont été modifiées dans le document (cf. Annexe Paragraphe type sur le 

projet personnalisé à insérer dans un DIPC). 

 

5. PRESENTATION DES NOUVELLES RECOMMANDATIONS DE LA HAS SUR LE PROJET 

PERSONNALISE « EHPAD », OCTOBRE 2018 
La HAS a publié début octobre 2018 une fiche repère sur le projet personnalisé en EHPAD. Les 

objectifs des précédentes publications par l’Anesm restent les mêmes. Les étapes pour la mise en 

œuvre du projet sont plus précises ainsi que les échéances sont détaillées dans le document. A ce 

stade, la HAS n’a rien publié pour les projets personnalisés en SSIAD. Le groupe HAS n’a pas encore 

avancé sur le sujet ; QualiREL n’a pas encore été associé mais reste actif pour la recherche 

d’informations. Le groupe en sera tenu informé. 

 

6. TRAVAIL EN SEANCE SUR LE PROCESSUS « CONSTRUCTION DU PROJET PERSONNALISE » 
Les participants ont avancé sur le travail de la construction d’un projet personnalisé en fin de séance. 

L’ensemble des étapes ont été revues (cf. Power Point en annexe). 

Date et lieu des prochaines réunions 

Réunion n°6 Jeudi 22 novembre 13h30-16h30 ANNULE 

Réunion n°7 Lundi 17 décembre 13h30-16h30 Soins Santé, 16, rue Louis Dolbeau, 49000 ANGERS 

Prochain ordre du jour susceptible d’être modifié:  

- Présentation des questions obtenues dans le jeu : Qui veut gagner des millions spécial Projet 

Personnalisé en SSIAD 

- Présentation d’un protocole type et d’un document support pour la « Réunion d’analyse »  

- Présentation de l’outil de suivi des dossiers suivant les commentaires de la précédente réunion 

- Les éléments restants à définir :  

► Autodiagnostic de la démarche projet dans le service 

► La mise en place de la démarche du projet personnalisé dans un SSIAD : comment 

définir la stratégie de communication (jeu, réunion de présentation…) sur le 

thème ?  

► Suivi de la démarche : audit de dossiers 


