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I.1. Contexte 
À ce jour, la région Auvergne compte 50 Services de soins infirmiers à domicile (SSIAD) et l’ensemble 
des communes de la région appartiennent à une zone d’intervention d’un de ces services. Au 31 
décembre 2014, il est dénombré 3 017 places dont 120 pour les personnes atteintes de la maladie 
d’Alzheimer ou maladies apparentées (ESA) et 127 pour les personnes en situation de handicap. 

Ce chiffre global couvre de fortes disparités de fonctionnement en termes de tailles de services, de 
nombres de patients pris en charge, de territoires couverts. 

Par ailleurs, les SSIAD se confrontent à la question de la démographie en baisse des professionnels de 
santé, en particulier les infirmiers libéraux, et doivent assurer la prise en charge des personnes dans 
des secteurs fragilisés en termes d’offre médicale. 

De plus, la diminution de durée d’hospitalisation, les difficultés pour trouver des places dans des 
structures d’aval pour les personnes âgées, l’apparition de nouvelles populations (personnes 
handicapées vieillissantes, personnes âgées souffrant de troubles psychiatriques…) imposent à ses 
structures le traitement de cas de plus en plus lourds dans le cadre de processus de maintien à 
domicile de plus en plus complexes. 

Les constats et les témoignages montrent que la présence des SSIAD sur l’ensemble du territoire est 
primordiale pour l’équilibre de l’offre de premier recours en lien avec les structures médico-sociales. 
Les difficultés de fonctionnement rencontrées par les SSIAD sont, toutefois, sources d’inégalités 
territoriales. 

Lors de l’élaboration du PRIAC 2014-2018, la priorisation du renforcement de ces structures a été 
actée avec la création de 100 places nouvelles pour la région Auvergne. Pour rechercher une 
amélioration de l’offre, la répartition de ces nouveaux équipements doit pouvoir se faire en respect 
des équilibres et des besoins.  

L’ARS Auvergne a conclu qu’un travail de diagnostic et d’analyse devait être mis en œuvre pour, 
d’une part, avoir un état des lieux réel de l’activité des SSIAD en région et, d’autre part, obtenir des 
éléments objectivés pour offrir une répartition des plus adéquates des 100 places nouvelles à 
l’échelle régionale. 

L’approche ne se veut pas seulement quantitative, elle doit avoir un aspect prospectif qui permettra 
de tracer les contours de ce que pourrait être le SSIAD de demain (ex : SSIAD spécialisé en 
psychiatrie, SSIAD d’urgence…). Une partie des places nouvelles disponibles pourront d’ailleurs y être 
consacrée sous forme d’expérimentation. Il sera aussi indispensable de repositionner les SSIAD dans 
une vision de parcours des patients notamment en lien avec l’HAD. 
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I.2. Objectifs 
L’étude, par une approche transversale, aura pour objectif : 

− de repositionner les SSIAD dans leur environnement (établissements d'hébergement pour 
personnes âgées dépendantes (Ehpad), établissements sanitaires, hospitalisation à domicile 
(HAD), services d’aide à domicile, professionnels de soins libéraux…) ; 

− de mesurer les marges de progression pour améliorer la réponse aux besoins des personnes. 

L’étude, dans sa dimension prospective et opérationnelle, cherche à anticiper les évolutions 
nécessaires de ces services en termes de modes de fonctionnement, de publics accueillis, de types de 
prise en charge et de coordinations avec les autres acteurs. Des éléments objectivés permettront de 
proposer une répartition de 100 nouvelles places pour la région Auvergne en 2015. 

Ce projet d’étude sera mis en lien avec une seconde étude menée par l’ARS sur le thème de la prise 
en charge et/ou l’accompagnement de la personne âgée. 

I.3. Méthode  
• Partenariat ARS/ORS 

L’étude fera l’objet d’un partenariat renforcé entre l’ARS Auvergne et l’ORS Auvergne. Ainsi, l’ARS 
Auvergne mettra à disposition les données statistiques qu’elle détient et apportera son expertise en 
termes d’analyse territoriale et de connaissance métier. L’ORS, pour sa part, assurera la conduite des 
travaux techniques (enquête, traitement de données, entretiens etc.) et les travaux rédactionnels 
intermédiaires et de synthèse. Son expérience dans la compréhension du système sanitaire et sa 
connaissance du milieu auvergnat permettra une approche complémentaire. 

• Comité de pilotage 

Un comité de pilotage a été mis en place. Il a pour mission la validation de l’étude, des orientations 
prises ainsi que des résultats. 

Il se compose de : 
− Conseil départemental de l’Allier ; 
− Conseil départemental du Cantal ; 
− Conseil départemental du Puy-de-Dôme ; 
− Conseil départemental de Haute-Loire ; 
− Caisse primaire d’Assurance Maladie (CPAM) ; 
− Association régionale d'infirmiers coordinateurs d'Auvergne (ARIC Auvergne)/SSIAD 

Ambert/Clic Ambert ; 
− Commission spécialisée des accompagnements médico-sociaux/Groupe Régional Auvergne 

Personnes Âgées (GRAPA)/Établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes 
(Ehpad) ; 

− Observatoire régional de la santé d’Auvergne (ORS Auvergne) ; 
− Union régionale des professionnels de santé (URPS) Infirmiers libéraux d’Auvergne ; 
− Union nationale de l’aide, des soins et des services aux domiciles (UNA) / SIAD Lezoux ; 
− Agence régionale de santé Auvergne (ARS Auvergne) : 

Direction de l’offre médico-sociale 
Délégation à la stratégie et à la performance 
Délégations territoriales du Cantal, de Haute-Loire et du Puy-de-Dôme. 
 

Ce comité de pilotage s’est réuni trois fois pour valider les différentes phases de travail. 
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• Les phases de l’étude  

L’étude s’articule autour de trois éléments structurants. 

• Une enquête structure. L’objectif de cette enquête est d’avoir une vision exhaustive de 
l’activité des SSIAD en termes de patientèle, de territoires couverts et de personnels 
employés. Elle sera menée par Internet via le logiciel d’enquête détenu par l’ORS. 

L’enquête distingue : 

o les places pour personnes âgées de 60 ans et plus, malades ou dépendantes (places 
personnes âgées) ; 

o les personnes adultes de moins de 60 ans présentant un handicap ou des pathologies 
et affections chroniques (places personnes handicapées) ; 

o les équipes spécialisées Alzheimer1 (ESA) : prestation de soins d’accompagnement et 
de réhabilitation pour la prise en charge des personnes atteintes de la maladie 
d’Alzheimer ou de syndromes apparentés. 

Les 50 SSIAD d’Auvergne interrogés ont répondu. 

• Des entretiens semi-directifs ont été menés auprès de personnes ressources suggérées et 
validées par les membres du Copil. L’objectif de ces 13 entretiens est d’avoir une vision plus 
qualitative du fonctionnement de ces services en termes, entre autres, de réponses aux 
besoins sur un territoire donné et de coopération entre les acteurs (établissements 
sanitaires, EHPAD, HAD, professionnels de santé libéraux, CLIC etc.). S’est ajouté à ces 
entretiens individuels un entretien collectif avec des infirmiers libéraux volontaires. Ce focus 
group organisé par l’URPS des infirmiers libéraux d’Auvergne a permis d’obtenir des 
échanges et des débats entre interviewés et d’explorer les représentations des infirmiers 
libéraux présents concernant la prise en charge de la personne âgée à domicile.  

 Ces entretiens doivent permettre d’obtenir une vision prospective de ces services et de 
proposer des pistes d’évolution.  

• Un travail de synthèse basé notamment sur les données issues de FINESS, du système 
informationnel inter régime de l’Assurance Maladie et de données des conseils 
départementaux relatives aux bénéficiaires de l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) 
à domicile, a été conduit pour compléter les deux phases précédentes par une vision 
territorialisée.  

 

• Limites 

Certaines limites à cette étude ont été relevées : 

- l’enquête menée auprès des 50 SSIAD de la région est déclarative, les résultats présentés 
peuvent différer des données présentes au sein de la base de données FINESS ; 

- certains termes, non définis dans l’enquête, ont pu être interprétés différemment selon les 
SSIAD.

                                                           
1 Les ESA, permettant la prise en charge des personnes atteintes de maladie d’Alzheimer ou de syndromes apparentés, ont vu le jour dans 
le cadre du 3ème plan Alzheimer 2008-2012 (mesure 6). Ils proposent l'intervention à domicile d'une équipe de professionnels composée 
d'assistants de soins en gérontologie, de psychomotriciens ou d'ergothérapeutes pour des soins d’accompagnement et de réhabilitation. 
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II. L’offre en SSIAD en Auvergne : données générales 

Les Services de soins infirmiers à domicile (SSIAD) relèvent du Code de l’Action Sociale et de la 
Famille. Leur activité est formalisée par le décret n°2004-613 du 25 juin 2004 complété par le décret 
2005-1135. Ces décrets précisent les conditions d’organisation et de fonctionnement des SSIAD. 

Dans le cadre de la politique du libre choix visant à offrir aux personnes âgées l’ensemble des 
prestations nécessaires pour choisir de rester à domicile, en bénéficiant des soins et de l’aide 
nécessaires pour préserver des conditions de vie de qualité, les services de soins infirmiers à domicile 
constituent le maillon indispensable à la chaîne des interventions auprès des patients. Ils contribuent 
au maintien à domicile, dans les meilleures conditions possibles, des personnes âgées ou adultes 
handicapées et sont actuellement, du fait de la coordination qu’ils assurent auprès du patient, 
l’élément indispensable pour leur retour à domicile après une hospitalisation. 

Les services de soins infirmiers à domicile sont des services médico-sociaux qui apportent, à domicile, 
aux personnes âgées et aux personnes adultes handicapées des prestations de soins. 

Les services de soins infirmiers assurent, sur prescription médicale, des prestations de soins 
infirmiers sous la forme de soins techniques et/ou de soins de base et relationnels. Les premiers, 
dispensés par des infirmiers, participent au traitement et à la surveillance des pathologies présentées 
par les patients. Les seconds participent à l’entretien et à la qualité de vie des patients en 
concourant, entre autres, à l’hygiène, la mobilisation, la locomotion et le confort des bénéficiaires. Ils 
sont, dans le cadre des SSIAD, préférentiellement dispensés par des aides-soignants. 
 
Ainsi, ces services ont pour mission de contribuer au soutien à domicile des personnes, notamment 
en prévenant, ou différant, l’entrée à l’hôpital ou dans un établissement d’hébergement et en 
raccourcissant certains séjours hospitaliers. Ils interviennent au domicile des patients ou dans les 
établissements sociaux et médico-sociaux non médicalisés, prenant en charge des personnes âgées, 
des personnes handicapées ou des personnes présentant une affection de longue durée. Les frais 
afférents aux soins dispensés sont pris en charge par l'assurance maladie. 

Un SSIAD intervient sur une ou plusieurs communes, cette « zone d'intervention » est définie dans le 
cadre d’une autorisation par arrêté (Cf. carte p.8). 

La région Auvergne dénombre 50 SSIAD, dont un service polyvalent de soins et d’aide à domicile 
(SPASAD) et un SSIAD interrégional. 
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II.1. Statut juridique des SSIAD 
Les SSIAD peuvent être rattachés à des structures de statut juridique différent. Un quart des SSIAD 
d’Auvergne est rattaché à un centre hospitalier et un quart à une collectivité territoriale (CCAS, 
syndicats intercommunaux…), 18 % dépendent juridiquement d’un EHPAD (Établissement 
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes) et 18 % d’une association ADMR. 

Figure 1 : Répartition des SSIAD selon leur statut juridique 

  

Source : Enquête structure SSIAD 2014 ORS Auvergne, ARS Auvergne 

Tableau 1 : Nombre de SSIAD selon le nombre de places PA et PH installées et le statut juridique 
des SSIAD  

 Nombre de places PA et PH installées  

Statut Moins de 
30 places 

30 à 39 
places 

40 à 49 
places 

50 à 59 
places 

60 à 69 
places 

70 
places 
ou plus 

Nombre total 
de places PA 

et PH 
Centre hospitalier 0 3 6 1 0 3 743 
Collectivité territoriale 3 1 2 0 5 1 616 
EHPAD 1 3 1 2 2 0 403 
ADMR 2 4 1 1 0 1 333 
Mutualité française  0 0 0 0 0 3 365 
Autre 0 2 0 0 1 1 420 
Ensemble 6 13 10 4 8 9 2 880 

Source : Enquête structure SSIAD 2014 ORS Auvergne, ARS Auvergne 

Les entretiens avec les professionnels des SSIAD suggèrent que les modes de fonctionnement et les 
organisations peuvent différer selon le statut du SSIAD, principalement en facilitant les relations avec 
l’organisme gestionnaire. 

 
II.2. Capacité installée d’accueil des SSIAD  

Au 31 décembre 2014, les SSIAD de la région Auvergne ont une capacité d’accueil de 2 986 places : 
2 757 places personnes âgées de 60 ans et plus, malades ou dépendantes (92,3 %), 123 places 
personnes adultes de moins de 60 ans présentant un handicap ou des pathologies et affections 
chroniques (4,1 %) et 106 (3,5 %) pour les personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ou de 
syndromes apparentés (ESA). 

La majorité des capacités des SSIAD reste orientée vers les personnes âgées de 60 ans ou plus. La 
capacité d’accueil moyenne est de 55 places personnes âgées par service. 

Au total, 33 SSIAD (66 %) ont des places personnes adultes de moins de 60 ans présentant un 
handicap ou des pathologies et affections chroniques, avec une capacité d’accueil installée moyenne 
de 3,7 places personnes handicapées par service. 
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Figure 2 : Répartition des SSIAD d’Auvergne selon leur capacité d’accueil installée, place personnes 
âgées et personnes handicapées, au 31 décembre 2014 (n=2 880 places) 

 
Source : Enquête structure SSIAD 2014 ORS Auvergne, ARS Auvergne 

Trois SSIAD et SPASAD ont plus de 100 places autorisées et un SSIAD a plus de 200 places autorisées2.  

Les ESA, spécialisés dans la prise en charge des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ou de 
syndromes apparentés, ne répondent pas au même territoire d’intervention que celui déterminé 
pour le SSIAD auquel ils sont accolés, le territoire d’intervention est ainsi plus vaste.  

Parmi les 50 SSIAD d’Auvergne, 10 prennent en charge des places ESA. Ainsi, au 31 décembre 2014, 
106 places d’ESA sont installées sur les 4 départements d’Auvergne : 30 places (28,3 %) dans l’Allier, 
9 places (8,5 %) dans le Cantal, 27 places (25,5 %) en Haute-Loire et 40 places (37,7 %) dans le Puy-
de-Dôme. La majorité des SSIAD (8 sur 10) gèrent au plus 10 places d’ESA. 

Tableau 2 : Nombre de places autorisées ESA par département 

 Nombre d’ESA Nombre de places 
autorisées ESA 

Nombre de places 
installées ESA 

Allier 2 30 30 
Cantal 2 10 9 
Haute-Loire 2 40 27 
Puy-de-Dôme 4 40 40 
Auvergne 10 120 106 

Source : Enquête structure SSIAD 2014 ORS Auvergne, ARS Auvergne 

 

                                                           
2 SSIAD organisé en 10 antennes. 
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II.3. Taux d’équipement SSIAD 
Les taux d’équipement ont été calculés à partir des capacités installées au 31 décembre 2014 
disponible dans la base de données FINESS. 

Les taux d’équipement sont disponibles à différents niveaux géographiques : zone d’intervention 
SSIAD (ZI SSIAD), bassin de santé de proximité (BSP), bassin de santé intermédiaire (BSI). 
Les zones d’intervention officielles des SSIAD, c’est-à-dire les communes où le service peut intervenir, 
sont définies par l'autorisation de création de chaque SSIAD. 

En France métropolitaine, le taux d’équipement SSIAD est de 20,2 places personnes âgées pour 1 000 
personnes de 75 ans et plus. 

L’Auvergne a un taux d’équipement SSIAD inférieur au taux d’équipement national avec 2,1 places en 
moins. 

Le Cantal dispose cependant d’un taux d’équipement supérieur au taux d’équipement national, mais 
avec une population de 75 ans et plus dont les effectifs sont moindre. Le Puy-de-Dôme a quant à lui 
un taux d’équipement inférieur d’1 place pour 1 000 au taux d’équipement auvergnat. 

En France métropolitaine, le taux d’équipement SSIAD est de 0,13 place personnes handicapées pour 
1 000 personnes de moins de 60 ans. 
L’Auvergne a un taux d’équipement supérieur au taux d’équipement national avec le Cantal qui 
dispose du taux le plus élevé de la région avec 0,27 place. Les autres départements auvergnats se 
situent également au-dessus du taux d’équipement national. 

Ces chiffres restent néanmoins à relativiser, ne faisant pas apparaître les disparités locales. 

Tableau 3 : Taux d’équipement SSIAD personnes handicapées de moins de 60 ans et personnes 
âgées de 75 ans et plus (places installées) 

 

Taux d’équipement personnes 
handicapées pour 1 000 personnes de 

moins de 60 ans 

Taux d’équipement personnes 
âgées pour 1 000 personnes de 75 

ans et plus 
Allier 0,16 18,1 
Cantal 0,27 21,3 
Haute-Loire 0,18 18,1 
Puy-de-Dôme 0,14 17,1 
Auvergne 0,18 18,1 
France métropolitaine 0,13 20,2 

Sources : ARS Auvergne - Base FINESS au 31/12/2014, Insee RP 2011  ARS Auvergne 

Les taux d’équipement sont très variables d’une zone d’intervention SSIAD à une autre. Pour 1 000 
personnes âgées de 75 ans et plus, ils varient de 1,2 place personnes âgées pour le SSIAD Michelin 
Clermont-Ferrand3 à 60,2 places pour le SSIAD de Cunlhat. Les taux les plus faibles sont sur 
l’agglomération clermontoise du fait d’une population plus importante. 

La moitié des zones d’intervention SSIAD a un taux d’équipement supérieur au taux d’équipement 
régional. 
 
Les taux d’équipement personnes handicapées sont également très variables, allant de 0,03 place 
pour 1 000 personnes âgées de moins de 60 ans à 1,00 place pour le SSIAD Ehpad de Pierrefort. Au 

                                                           
3 Le SSIAD Michelin se destinent aux personnels pris en charge par la mutuelle de l’entreprise et couvre donc un public réduit. 
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total, 17 SSIAD ne disposent d’aucune place installée destinée aux personnes âgées de moins de 60 
ans. 
Plus de la moitié des zones d’intervention SSIAD a un taux d’équipement inférieur au taux 
d’équipement régional. 

Le taux d’équipement SSIAD en personnes âgées rapporté aux personnes de 75 ans ou plus varie de 
13,1 places personnes âgées pour 1 000 personnes de 75 ans ou plus dans le BSI de Riom à 38,5 dans 
le BSI du Mont-Dore. Par rapport au taux d’équipement régional, 6 BSI ont un taux d’équipement 
plus faible : Aurillac, Clermont-Ferrand, Le Puy-en-Velay, Montluçon, Riom et Thiers. 
 
Le taux d’équipement SSIAD personnes handicapées varie de 0,05 place pour 1 000 personnes de 
moins de 60 ans dans le BSI de Thiers à 0,45 place dans le BSI du Mont-Dore. Six BSI ont un taux 
d’équipement supérieur au taux d’équipement régional : Ambert, Le-Puy-en-Velay, Mauriac, Mont-
Dore, Moulins et Saint-Flour. 
 
Tableau 4 : Taux d’équipement places personnes âgées de 60 ans et plus, malades ou dépendantes 
et places personnes adultes de moins de 60 ans présentant un handicap ou des pathologies et 
affections chroniques par BSI4  
 

 
Taux d’équipement en places 

personnes handicapées pour 1 000 
personnes de moins de 60 ans 

Taux d’équipement en places 
personnes âgées pour 1 000 
personnes de 75 ans et plus 

Montluçon 0,08 17,1 
Moulins 0,20 19,3 
Vichy 0,17 18,2 
Aurillac 0,12 17,5 
Mauriac 0,33 19,6 
Saint-Flour 0,36 29,5 
Brioude 0,10 26,8 
Le Puy-En-Velay 0,25 13,2 
Yssingeaux 0,10 20,8 
Ambert 0,29 23,7 
Clermont-Ferrand 0,07 14,4 
Issoire 0,09 24,0 
Mont-Dore 0,45 38,5 
Riom 0,08 13,1 
Thiers 0,05 17,3 
Auvergne  0,18 18,1 
France métropolitaine 0,13 20,2 

Sources : Insee RP 2011, ARS Auvergne - Base FINESS au 31/12/2014  Exploitation ARS Auvergne 
 

                                                           
4 La méthode permettant le calcul des taux d’équipement théoriques en SSIAD à différents échelons territoriaux (bassins de santé 
notamment) est présentée en annexe. 
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Les taux d’équipement SSIAD personnes âgées et personnes handicapées varient d’un BSP à l’autre. 
L’analyse de ces cartes construites à l’échelle du BSP doit être faite avec précaution car elle présente 
une situation théorique puisque les SSIAD, dans la réalité de leur activité, ne couvrent pas toutes les 
communes auvergnates. L’analyse au BSP ne peut tenir compte de ces zones blanches. 

Majoritairement, les BSP ont un taux d’équipement en places SSIAD pour personnes âgées inférieur à 
la moyenne régionale. 

Le nord de la région englobant la quasi-totalité de l’Allier et le nord du Puy-de-Dôme se présente 
avec des taux d’équipement les plus faibles, tout comme une vaste zone méridienne de la Haute-
Loire et l’ouest du département du Cantal. 

Concernant le taux d’équipement personnes âgées, les BSP auvergnats présentent une réelle 
hétérogénéité. Le taux le plus bas est de 10,1 places pour 1000 personnes de 75 ans et plus (BSP de 
Clermont Centre), le plus haut est de 45 (BSP de Cunlhat). La distinction entre zones plus rurales et 
zones urbaines n’est pas discriminante dans la répartition des taux. En effet, les faibles effectifs de 
population des zones rurales auraient pu « gonfler » les taux d’équipement et, a contrario, montrer 
des taux faibles dans les zones urbaines. Ce n’est pas systématiquement le cas puisque les BSP de 
Vichy ou de Moulins ont des taux d’équipement proches de la moyenne régionale, tandis que 
l’agglomération clermontoise, de Montluçon ou encore du Puy, sont sur des valeurs faibles.  

En zone rurale les taux d’équipement sont élevés dans le Sancy autour du Mont-Dore et dans le 
Livradois, mais aussi dans le Cézallier vers Allanche, puis en direction du sud sur la Planèze 
sanfloraine. Ils sont cependant faibles dans le secteur de Mauriac/Salers dans le Cantal et en Haute-
Loire, à la fois sur les BSP de Craponne-sur-Arzon et de La Chaise-Dieu et sur la zone méridionale du 
plateau du Monastier-sur-Gazeille.  

Les taux d’équipement des BSP en places « handicap » apparaissent plus homogènes, le faible 
nombre de places explique en partie cette tendance. Cinq zones apparaissent moins dotées : 

• le BSP de Montluçon 

• l’agglomération clermontoise 

• la région thiernoise et de Billom 

• le Brivadois élargi au BSP de Massiac 

• la majeure partie de plateau Yssingelais 

Il faudrait compléter cette description avec les secteurs qui n’ont pas de places pour les personnes en 
situation de handicap qui se situent le plus souvent dans la continuité des zones à faibles taux 
d’équipement : le Cézallier cantalien, le sud de l’agglomération clermontoise, la montagne thiernoise 
et le plateau du Chambon sur Lignon. 
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III. Le fonctionnement des SSIAD en Auvergne 

III.1. Personnel des SSIAD 
Pour assurer leurs missions, les SSIAD peuvent avoir recours à des personnels salariés du service : 

- au moins un infirmier coordonnateur pour assurer l’organisation des soins ; 
- des aides-soignants qui assurent, sous la responsabilité des infirmiers, les soins de base et 
relationnels et les concours nécessaires à l’accomplissement des actes essentiels de la vie ; 
- des aides médico-psychologiques ; 
- en tant que de besoin d’autres auxiliaires médicaux. 

Le SSIAD peut également employer des pédicures, podologues, ergothérapeutes et psychologues. 

Les infirmiers intervenant sont soit salariés du service, soit des infirmiers libéraux ou de centres de 
soins infirmiers qui facturent leurs interventions aux SSIAD. Le SSIAD peut passer convention avec 
des infirmiers libéraux qui sont alors associés aux interventions du service pour les soins qui ne 
peuvent réglementairement pas être pratiqués par les aides-soignants. 

Les données utilisées dans cette analyse sur les personnels employés par les SSIAD sont issues de 
l’enquête, elles sont donc déclaratives et reflètent l’état des effectifs au 31 décembre 2014. 

III.1.1. Infirmière coordinatrice  

Réglementairement, un infirmier coordonnateur (IDEC) doit être présent dans chaque SSIAD. 
Toutefois, ce poste ne correspond pas toujours à 1 ETP. Sauf cas très exceptionnels, les IDEC ne 
réalisent pas de soins infimiers et assurent spécifiquement la coordination de la structure. 
Un infirmier coordinateur (IDEC) est présent dans chaque SSIAD. Les ETP budgetisés pour ce poste 
varient de 0,4 à 9,9 ETP (moyenne de 1,6 ETP bugété par service).  

Figure 3 : Répartitions des SSIAD selon les ETP IDEC budgétés et réels (n=44) 

 
Source : Enquête structure SSIAD 2014 ORS Auvergne, ARS Auvergne 

Parmi les 44 SSIAD répondants, 35 ont un ETP IDEC réel égal à l’ETP IDEC budgété, 8 ont un ETP IDEC 
réel inférieur à l’ETP budgété et un SSIAD a un ETP IDEC réel supérieur à l’ETP budgété. 

III.1.2. Le personnel soignant 

Seulement deux SSIAD (le SPASAD géré par la Mutualité française d’Auvergne ainsi que le SSIAD 
Michelin à Clermont-Ferrand) font appel exclusivement à des infirmiers salariés. 
Ainsi, dans la très grande majorité des services, les salariés des SSIAD sont composés essentiellement 
d’aides-soignants. 
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Pour l’ensemble des SSIAD, il a été recensé, au 31 décembre 2014, 686 aides-soignants salariés 
correspondant à un minimum de 495 ETP budgétés et 478 ETP réels. 
Le taux d’encadrement par les aides-soignants en Auvergne au 31 décembre 2014 est de 7,4 
bénéficiaires pour 1 ETP réel d’aide-soignant. 
Figure 4 : Répartition des SSIAD selon le taux d’encadrement par les aides-soignants 

 
Source : Enquête structure SSIAD 2014  ORS Auvergne, ARS Auvergne 

Ce taux varie selon les services : la moitié des SSIAD ont 5 à 7 patients pour 1 ETP réel d’aide-
soignant, 30 % ont 8 à 9 patients pour 1 ETP réel d’aide-soignant et 19 % des SSIAD ont plus de 9 
patients pour 1 ETP réel d’aide-soignant. 

III.1.3. Recrutement de personnels soignants 

Le recrutement des aides-soignants fait partie des difficultés rencontrées par les SSIAD. Un SSIAD sur 
quatre ne signale pas avoir de difficultés à recruter des aides-soignants, mais 39 % rencontrent 
souvent ou systématiquement des difficultés de recrutement et 27 % signalent rencontrer parfois 
des difficultés. 
Tableau 5 : Répartition des SSIAD selon la fréquence des difficultés perçues à recruter des aides-
soignants (n= 59, 49 SSIAD et 10 antennes du SSIAD de l’AADCSA5) 

 Nombre de SSIAD % 
Jamais 15 25,4 
Oui, parfois 16 27,1 
Oui, souvent 10 16,9 
Oui, systématiquement 13 22,0 
Non réponse  5 8,5 
Total  59 100,0 

Source : Enquête structure SSIAD 2014 ORS Auvergne, ARS Auvergne 

D’après les personnes rencontrées, les difficultés à recruter peuvent amener les SSIAD à diminuer 
leur nombre de prises en charge par manque de personnel. Les personnes des SSIAD rencontrées 
soulignent ainsi leurs difficultés à recruter du personnel soignant. 

                                                           
5 SSIAD de l’Association d’aide à domicile des centres sociaux de l’Allier(AADCSA) 
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Ces difficultés ont été répertoriées dans de précédentes études et sont liées : 
− au problème d’attractivité des métiers pour le domicile ; 
− à l’isolement du professionnel ; 
− au temps partiel coupé ; 
− à une rémunération faible, à de faibles indémnités kilométriques. 

À cela s’ajoutent des causes propres à certaines situations : proposition de remplacements courts, 
conditions géographiques parfois difficiles (montagne, météorologie…). Les SSIAD ne peuvent pas 
avoir recours à l’intérim qui reste très cher. 
Parmi les SSIAD rencontrés, des solutions envisageables sont évoquées telles que, la mise en place 
d’équipes du matin ou de l’après-midi ou encore la création d’un pool de personnel remplaçant sur 
plusieurs services… Toutefois, ces solutions ne peuvent se mettre en place qu’au sein de SSIAD de 
taille suffisante disposant d’un nombre élevé d’aides-soignants et nécessiterait pour les autres SSIAD 
une réflexion sur les modalités de mise en œuvre (mutualisation de personnels, sollicitation d’aides-
soignants retraités…). 

III.2. Organisation des SSIAD 
III.2.1. Horaires d’intervention 

Les SSIAD sont en capacité d’intervenir tous les jours de la semaine, toutefois les week-ends et jours 
fériés le nombre de tournées diminue. Les horaires d’intervention sont peu modifiés entre la 
semaine, le week-end et les jours fériés. Un SSIAD n’intervient pas les dimanches et jours fériés 
après-midi. 
La majorité des SSIAD ont des tournées qui débutent entre 7h et 7h30 et se terminent entre 12h et 
13h30. Les tournées qui se déroulent l’après-midi se terminent principalement entre 19h et 20h. Les 
tournées du matin débutent avant 7h pour 2 SSIAD et celles du soir se terminent avant 19h pour 10 
SSIAD. 

III.2.2. Organisation des tournées  

Le terme de « tournée » n’a pas été défini dans le questionnaire envoyé aux SSIAD. Des 
interprétations ont pu être réalisées et les résultats sont donc à analyser avec prudence. 
Tableau 6 : Répartition des SSIAD selon le nombre de tournées en fonction des jours de la semaine 

 Lundi au vendredi Samedi Dimanche Jours fériés 

 Matin Après-midi Matin Après-midi Matin Après-midi Matin Après-midi 
Moins de 5 tournées  19  49  28  50  37  50  36  48 
De 5 à 9 tournées  30  8  23  6  16  6  15  6 
De 10 à 19 tournées  8  1  5  1  3  1  5  1 
20 tournées ou plus  1  0  1  0  1  0  1  0 
Nombre de tournées 
minimum  2  1  1  1  1  1  1  1 

Nombre de tournées 
maximum  31  10  20  10  20  10  20  10 

Nombre de tournées 
moyen 6,8 3,1 5,2 2,9 4,2 2,8 4,5 2,9 

Source : Enquête structure SSIAD 2014 ORS Auvergne, ARS Auvergne 

Note de lecture : 19 SSIAD déclarent faire moins de 5 tournées les matins du lundi au vendredi. Un SSIAD fait 31 tournées les matins du 
lundi au vendredi. 

Le nombre de tournées varie entre la semaine et les week-end et/ou jours fériés. Le nombre de 
tournées moyen par service est, en semaine, de 6,8 le matin et 3,1 l’après-midi. Le nombre est 
logiquement très dépendant de la taille du service variant de deux tournées à 31 le matin et d’une à 
dix tournées l’après-midi. Les week-ends et les jours fériés, le nombre de tournées du matin est 
diminué. 



Page | 19  

Analyse de la répartition et du fonctionnement des SSIAD en Auvergne 

III.2.3. Pour la majorité des patients : un passage par jour 

Tous SSIAD confondus, pour plus de la moitité des patients, les passages sont quotidiens. Pour moins 
d’un patient sur 4, le SSIAD passe moins de 5 jours par semaine et pour un patient sur quatre il passe 
environ 5 à 6 jours par semaine.  

Figure 5 : Répartition des patients selon la fréquence hebdomadaire de prise en charge 

 

Source : Enquête structure SSIAD 2014 ORS Auvergne, ARS Auvergne 

La majorité des patients des SSIAD bénéficie d’un seul passage par jour (68 %), 29 % bénéficient de 2 
passages et, plus rarement, 2 % d’entre eux bénéficient de trois passages. 

Figure 6 : Répartition des patients selon le nombre de passages 

 

Source : Enquête structure SSIAD 2014  ORS Auvergne, ARS Auvergne 

Compte tenu de l’évolution des profils des patients, les prises en charge évoluent. Les patients 
présentent des situations de plus en plus lourdes. Les SSIAD rencontrés confirment les besoins 
exprimés dans l’enquête, et notamment la nécessité de modifier l’organisation des SSIAD : 

− organisation du passage de 2 aides-soignants simultanément ; 
− organisation du passage d’un binôme aide-soignant - auxiliaire de vie. Cette organisation est 

citée par les SSIAD qui ont une gestion commune avec un SAD ; 
− mise en place d’un 3ème passage dans la journée par le SSIAD ou par une IDEL. 
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Bien que les prises en charge plus complexes, citées ci-dessus, soient rares, elles sont mises en place 
dans des situations particulières : 

− accompagnement d’une fin de vie d’un patient du SSIAD ; 
− prévention d’escarres et change de personnes incontinentes ; 
− patients présentant une pathologie spécifique avec demande au préalable auprès de l’ARS 

d’une prise en charge financière supplémentaire (patients diabètiques, patients ayant besoin 
d’une alimentation parentérale…) ; 

− dégradation de la situation d’un patient. 
 
Ces besoins de prise en charge complexe augmentent et vont amener les SSIAD à devoir s’adapter. 
Toutefois, pour les SSIAD rencontrés, ces organisations ne peuvent pas entrer dans le mode de 
tarification actuel.  
 

III.3. Activité 
III.3.1. Taux de rotation des SSIAD 

Le nombre d’entrées et de sorties de patients des services varie de façon importante d’un SSIAD à 
l’autre. Le nombre d’entrées et de sorties pour l’année 2014 ne nous en donne toutefois qu’une 
image partielle. Il est proposé de calculer un taux de rotation en rapportant le nombre d’entrées au 
nombre de places autorisées afin d’évaluer la stabilité ou le renouvellement de la population prise en 
charge par une structure. Ainsi, plus le taux de rotation est élevé, plus le renouvellement de la 
population prise en charge est « rapide ». 

Le turn-over varie de 0,30, soit 2 entrées pour 6 places par an, à 2,03, soit 4 entrées pour 2 places. 
 
Figure 7 : Répartition des SSIAD selon leur taux de rotation – Places personnes âgées 

 
Source : Enquête structure SSIAD 2014 ORS Auvergne, ARS Auvergne 

Note de lecture : plus de 35 % des SSIAD ont un taux de rotation supérieur à 1, ces SSIAD ont eu plus d’entrées que de places autorisées. 

Le taux de rotation est lié aux durées de suivi. La question du taux de rotation est régulièrement 
soulevée par les personnes interviewées. En effet, il est impossible pour les SSIAD de prévoir les 
sorties qui sont dépendantes de l’état de santé du patient. Il est également relevé la difficulté 
d’estimer le moment d’une fin de prise en charge. Les SSIAD peuvent, à ce moment-là, subir la 
pression des familles et des médecins généralistes pour poursuivre une prise en charge devenue 
pourtant inadaptée. Les raisons de ces pressions sont multiples : charges financières élevées dans le 
cadre d’une sortie SSIAD, modifications des habitudes de vie pour la personne âgée… 
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III.3.2. Les demandes insatisfaites  

Au 31 décembre 2014, 927 personnes étaient sur liste d’attente d’une place SSIAD en Auvergne. 
Cette notion de liste d’attente diffère d’un service à l’autre, il convient donc d’être prudent sur 
l’exploitation de cette information.  

Plus de la moitié a signalé avoir moins de 10 personnes en attente, dont neuf SSIAD qui signalent 
aucune personne en attente. À l’inverse, six SSIAD signalent avoir plus de 50 personnes en attente. 

Pour ne prendre que les positions extrêmes, certains SSIAD fonctionnent pratiquement sans liste 
d’attente. Une demande qui ne peut pas être satisfaite est renvoyée vers d’autres acteurs (services 
d’aide à domicile, infirmiers libéraux…) et une alternative est ainsi proposée. 

D’autres SSIAD inscrivent les patients sur une liste d’attente, les demandes non satisfaites sont alors 
orientées vers d’autres acteurs pour une prise en charge transitoire. Dans l’attente d’une prise en 
charge, la famille peut également compenser l’absence d’intervention. Par ailleurs, la situation du 
patient peut évoluer rapidement, sa situation se dégrade ou s’améliore, le patient ne correspond 
alors plus au public pris en charge par le SSIAD. La mise à jour des listes d’attente est très variable 
d’un SSIAD à l’autre, le contact se faisant lorsqu’une place est disponible. 

Les différents acteurs interrogés ont pratiquement tous abordé la difficulté d’obtenir une prise en 
charge par le SSIAD pour cause d’absence de places disponibles. Les besoins d’une place en SSIAD ne 
sont pas anticipables à long terme. Le besoin est toujours immédiat et la réponse du SSIAD peut 
arriver 2 à 3 mois après, souvent trop tard. 
 
À partir des questions ouvertes de l’enquête et des personnes interviewées, il apparaît que la gestion 
des demandes de la part des SSIAD ou des acteurs du maintien à domicile est au cas par cas. Les 
prises en charge proposées sont, selon les lieux : 

− provisoires dans l’attente d’une place en SSIAD ; 
− alternatives à une prise en charge SSIAD. 
 

Les solutions alternatives consistent alors en : 
− pas d’intervention pour les soins de nursing pris en charge par les aidants et intervention si 

besoin d’une IDEL pour les actes ; 
− intervention d’un service d’aide à domicile pour la toilette et si besoin d’une IDEL pour les 

actes. Mais les acteurs soulignent les difficultés de cette prise en charge qui n’est pas 
toujours adaptées aux besoins des patients et aux compétences du personnel des SAD. Ce 
type de prise en charge peut ainsi mettre en difficulté les professionnels. 

− intervention d’une IDEL pour les soins de nursing et les actes si besoin. 
 

Pour les SSIAD qui ont répondu, l’orientation proposée lorsque les patients ne sont pas pris en charge 
par le SSIAD se fait principalement vers les services d’aide à domicile (41 %) et les infirmiers libéraux 
(35 %). 
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Figure 8 : Types d’orientations proposées lorsque les patients ne sont pas pris en charge par le SSIAD 

 
Source : Enquête structure SSIAD 2014 ORS Auvergne, ARS Auvergne 

 
Les solutions proposées et la qualité des alternatives dépendent beaucoup de l’offre présente sur le 
territoire. Logiquement, ce sont dans les territoires où l’offre alternative est la moins fournie que se 
concentrent les difficultés : 

− déficit en cabinet d’infirmiers libéraux : peu d’infirmiers libéraux, professionnels souvent 
surchargés, moins de possibilités de prise en charge de soins de nursing. Dans ces cas-là, les 
prises en charge sont plus souvent provisoires. 

− pénurie parfois de services d’aide à domicile. 
 
Le risque dénoncé des solutions provisoires est qu’elles deviennent permanentes ou mettent en péril 
le maintien à domicile, et ce, d’autant plus lorsque la prise en charge n’est pas de qualité optimale. 
Le manque de places ou de possibilités de prise en charge à domicile ne permet pas d’assurer la 
fluidité du parcours du patient âgé. Ce moment est source de rupture, ces difficultés amènent à des 
ré-hospitalisations potentiellement évitables, à des entrées prématurées en établissement, à 
l’épuisement des aidants, sans oublier le temps dépensé par les professionnels à chercher des 
propositions finalement insatisfaisantes. 
 

III.3.3. Les motifs de refus : 1 refus d’admission pour 1,46 place 

Les SSIAD (46 répondants) signalent avoir refusé plus de 1 900 patients en 2014, soit en moyenne 1 
refus d’admission pour 1,46 place personnes âgées autorisées. 

Tableau 7 : Répartition des motifs de refus 

 Ensemble des SSIAD 
(%) 

Manque de places  64,6  
Soins insuffisants  10,0  
Soins trop importants  7,0  
Autre refus  17,2  
Non renseigné  1,2  

Source : Enquête structure SSIAD 2014  ORS Auvergne, ARS Auvergne 

Note de lecture : 64,6 % des refus signalés sont dus à un manque de places 

Le manque de places est la principale raison évoquée lors d’un refus d’admission (65 %). Une charge 
de soins trop importante pour permettre la prise en charge par le service représente 7 % des refus ; 
cette raison dépasse 10 % des motifs de refus pour plus d’un quart des services. A contrario, 
l’insuffisance de soins est également un motif de refus dans 10 % des cas. 
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Les autres refus n’ont pas été décrits, mais d’après les personnes rencontrées ils peuvent être dus à 
un renoncement du patient, à l’absence d’aménagements nécessaires pour l’intervention du SSIAD 
(installation d’un lit médicalisé, travaux indispensables au sein du domicile…), à une situation 
inadaptée à une prise en charge SSIAD, à l’éloignement géographique… 

La problématique des refus pour cause de soins trop importants est abordée par de nombreux 
acteurs interviewés. Certains constatent une « sélection » des patients par les SSIAD. Certains acteurs 
ne comprennent pas cette « sélection » et regrettent cette situation peu claire. 

La prise en charge de ces personnes lourdement dépendantes (GIR 1 ou 2) induit de dispenser des 
soins qui, s’ils sont de la compétence des personnels soignants du service, impliquent un temps de 
présence ou une fréquence de passages bien souvent peu compatibles avec les ressources allouées 
(moyens insuffisants pouvant amener à un déséquilibre financier). 

Cette situation amène à 4 types de réponses possibles de la part des SSIAD : 
 le SSIAD prend en charge ces patients mais équilibre son budget en admettant des patients 

plus légers ; 
 le SSIAD juge la prise en charge trop onéreuse en soins et ne prend pas le patient en charge ; 
 le SSIAD prend en charge un nombre de patients inférieur au nombre sur la base duquel sont 

calculé ses ressources (places installées) afin d’équilibrer son budget ; 
 le SSIAD prend en charge ces patients mais génère un déficit. 

 

IV. Les bénéficiaires pris en charge 

En 2014, 4 153 personnes (4 024 personnes âgées et 129 personnes en situation de handicap) ont été 
prises en charge par un SSIAD en Auvergne. 

Parmi les SSIAD ayant des places personnes adultes de moins de 60 ans présentant un handicap ou 
des pathologies et affections chroniques, quatre n’ont pas signalé de prise en charge de ce type en 
2014. Des compléments d’information ont été apportés pour deux d’entre eux. L’un a reçu le 
financement en 2014 et n’a pas eu de demande et pour le second, les places ne sont pas installées. 
Pour ce SSIAD deux personnes sont en attente d’être prises en charge. 

IV.1. Caractéristiques des patients pris en charge en 2014  
IV.1.1. Une population âgée et féminine 

Concernant les personnes de plus de 60 ans, il s’agit majoritairement de femmes (64 %). Les 
personnes sont âgées de 75 ans et plus dans 87 % des cas. 5 % des SSIAD ont une part de femmes 
inférieure à 51,4 %. Chez les patients présentant un handicap la répartition homme /femme est plus 
équilibrée (55,4 % des femmes). 

Tableau 8 : Proportion de femmes prises en charge par les SSIAD 

 Ensemble des SSIAD (%) Médiane (%) 
Femmes de plus de 60 ans 64,1 65,7 
Femmes de moins de 60 ans 55,4 - 

Source : Enquête structure SSIAD 2014 ORS Auvergne, ARS Auvergne 

Au niveau régional, 86,9 % des personnes prises en charge par un SSIAD ont 75 ans ou plus.  

Parmi les SSIAD, 5 % ont une forte proportion de personnes (plus de 62 %) de 85 ans et plus, alors 
que 5 % ont moins de 27 % de personnes âgées de 85 ans et plus parmi leurs patients. 
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Figure 9 : Répartition par âge des patients âgés pris en charge par les SSIAD 

 
Source : Enquête structure SSIAD 2014 ORS Auvergne, ARS Auvergne 

Parmi les patients en situation de handicap, plus de trois patients sur quatre ont entre 40 et 59 ans. 
Et 9 % des patients (soit 11 patients) ont plus de 60 ans. 

Figure 10 : Répartition par âge des patients en situation de handicap pris en charge par les SSIAD 

 

Source : Enquête structure SSIAD 2014 ORS Auvergne, ARS Auvergne 

Avec l’accord de la caisse d’Assurance Maladie, les structures ont une certaine souplesse dans la 
gestion des places. Elles peuvent, en effet, accueillir des personnes de moins de 60 ans sur des places 
financées personnes âgées ou l’inverse. Toutefois, cela reste marginal dans leur prise en charge. 

L’organisation des services, adaptée à une prise en charge de patients âgés dépendants, montre ses 
limites dans la prise en charge des patients plus jeunes avec un handicap ou une maladie chronique, 
et des patients âgés qui peuvent avoir des prises en charge extérieures (par exemple les patients 
fréquentant les accueils de jour). En effet, lors des entretiens, il a été évoqué la problématique des 
horaires de passage qui ne sont pas adaptés aux besoins de ces publics (se lever plus tôt, se coucher 
plus tard…). 

IV.1.2. Présence le plus souvent d’un aidant 

Les patients de plus de 60 ans vivent principalement en couple (43 %), seuls (37 %) ou avec un 
membre de leur famille (17 %). Une certaine homogénéité des conditions de cohabitation des 
patients est relevée parmi les SSIAD.  

La majorité des personnes présentant un handicap vivent en couple (38,8 %), 25,6 % vivent seules et 
plus de 30 % vivent avec l’un de leurs parents (ascendant ou descendant). 
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Figure 11: Répartition des patients pris en charge par les SSIAD selon les conditions de cohabitation 

 
Source : Enquête structure SSIAD 2014 ORS Auvergne, ARS Auvergne 

La présence des aidants est importante dans le maintien à domicile des patients âgés et en situation 
de handicap. Pour les patients âgés, les aidants peuvent être particulièrement sollicités dans les 
solutions d’attente à une prise en charge par le SSIAD. Une attention particulière doit leur être 
portée. 

Les SSIAD notent également une plus forte présence des aidants lors de la prise en charge des 
personnes plus jeunes avec un niveau d’exigence plus élevé. Cette population demande une 
adaptation des équipes et une formation adaptée au handicap. Le handicap peut faire peur et 
nécessite un accompagnement du personnel soignant.  

IV.1.3. Une population majoritairement en perte d’autonomie 

Globalement, les personnes prises en charge se répartissent entre les niveaux de dépendance de GIR 
1 à GIR 4. Ainsi : 

- 8 % sont en GIR 1 (personnes ayant perdu leur autonomie mentale et motrice, confinées au lit 
ou dans un fauteuil) ; 

- 33 % sont en GIR 2 ; 

- 32% sont en GIR 3 ; 

- près de 25 % sont classées en GIR 4 (personnes nécessitant parfois d’être aidées pour la 
toilette et l’habillage). 

Comme on pouvait s’y attendre, les patients en GIR 5 et 6 sont très peu présents parmi les patients 
de SSIAD. 

La répartition des bénéficiaires SSIAD en Auvergne en 2014 par groupe Iso-ressource (GIR) est 
similaire à celle observée en 2008 par l’enquête Drees menée en France métropolitaine et dans les 
départements d’outre-mer. 
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Figure 12 : Répartition des patients âgés et en situation de handicap pris en charge par les SSIAD 
selon le modèle AGGIR 

 
Source : Enquête structure SSIAD 2014  ORS Auvergne, ARS Auvergne 

Des disparités existent selon les SSIAD. Deux SSIAD n’ont pas suivi en 2014 de personnes en GIR 1 et 
deux SSIAD ont eu plus de 20 % de leurs patients classés en GIR 1. 

Les patients en situation de handicap présentent un niveau de dépendance important, plus d’un 
patient sur deux est classé en GIR 1 ou 2. 

Les bénéficiaires de l’Allocation personnalisée d’autonomie (APA) à domicile sont classés 
majoritairement GIR 4 (65 %), les patients en GIR 1 sont minoritaires et représentent 2 % de 
l’ensemble des bénéficiaires.  

Les personnes âgées suivies par le SSIAD sont plus dépendantes en moyenne que les bénéficiaires de 
l’APA à domicile, la proportion de personnes classées GIR 1 prises en charge par les SSIAD est trois 
fois plus élevée que la part de GIR 1 de l’ensemble des bénéficiaires de l’APA à domicile (7,5 % contre 
2,0 %). À l’inverse, les personnes classées GIR 4 sont plus de 2 fois plus nombreuses parmi les 
bénéficiaires de l’APA à domicile que parmi les personnes âgées suivies par les SSIAD. 

Figure 13 : Répartition des bénéficiaires de l’APA à domicile et des patients âgés pris en charge par 
un SSIAD en 2014 selon le modèle AGGIR 

 
Source : Enquête structure SSIAD 2014, Conseils départementaux 03, 15, 43, 63 ORS Auvergne, ARS Auvergne 
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Tableau 9 : Nombre de bénéficiaires APA à domicile et nombre de patients âgés pris en charge par 
un SSIAD en 2014 selon le modèle AGGIR 

 GIR 1 GIR 2 GIR 3 GIR 4 GIR 5 GIR 6 GIR 
indéfini Total 

Nombre de bénéficiaires de 
l’APA à domicile 416 2 764 4 104 13 691 - - 20 20 995 

Nombre de patients âgés 
pris en charge par un SSIAD 300 1 322 1 284 992 64 7 42 4 011 

Source : Enquête structure SSIAD 2014, Conseils départementaux 03, 15, 43, 63 ORS Auvergne, ARS Auvergne 

Les SSIAD sur la région Auvergne prennent en charge 72 % des patients classés en GIR 1 et 
bénéficiant de l’APA à domicile. En 2014, 116 patients classés en GIR 1 bénéficaires de l’APA à 
domicile avaient une prise en charge médicale par un autre acteur qu’un SSIAD. 

Environ la moitié des patients classés en GIR 2 et bénéficiant de l’APA à domicile sont pris en charge 
par un SSIAD. 

IV.1.4. Des demandes exprimées principalement par la famille et l’établissement 
sanitaire 

L’origine de la demande de prise en charge par un SSIAD provenait, dans plus d’une demande sur 2, 
de la famille ou de l’entourage du patient âgé, vient ensuite les établissements sanitaires qui sont à 
l’origine de la demande dans 19 % des cas.  

Tableau 10 : Répartition des patients en fonction de l’origine de la demande 

 Personnes âgées de 60 ans et 
plus, malades ou dépendantes 

Personnes adultes de moins de 60 ans 
présentant un handicap ou des 

pathologies et affections chroniques 
 Ensemble des 

SSIAD (%) 
Médiane 

(%) Ensemble des SSIAD (%) 

La famille / entourage  53,4  57,7  36,2 
L’établissement sanitaire  18,6  16,9  19,2 
Le médecin  8,7  5,0  16,9 
La personne elle-même  4,8  4,4  8,5 
Autre  14,6  8,9  19,2 

Source : Enquête structure SSIAD 2014 ORS Auvergne, ARS Auvergne 

L’origine des demandes pour les personnes en situation de handicap est plus variable, la famille reste 
cependant, dans un cas sur trois, à l’origine de la demande du maintien à domicile. 

 

IV.1.5. Plus d’un patient âgé sur 3 suivis plus de 2 ans, et plus d’un patient en 
situation de handicap sur 2 suivis plus de 2 ans 

Plus de la moitié des patients âgés ont un suivi en SSIAD de plus d’un an. Seuls 20 % des patients 
restent moins de 3 mois. La répartion des patients, selon la durée de suivi, est assez proche d’un 
service à l’autre.  

Quelques SSIAD montrent des particularités comme une part de personnes suivies au-delà de 2 ans 
importante. Ainsi, 5 % d’entre eux ont plus de 56 % de leurs patients présents depuis plus de 2 ans. 
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Tableau 11 : Répartition des patients en fonction de leur durée de suivi 

 
Personnes âgées de 60 ans 

et plus, malades ou 
dépendantes 

Personnes adultes de moins 
de 60 ans présentant un 

handicap ou des pathologies 
et affections chroniques 

 Ensemble 
des SSIAD 

(%) 

Médiane 
(%) Ensemble des SSIAD (%) 

De 0 à 10 jours  3,3  2,2  1,6 
11 à 30 jours  6,2  5,6  4,1 
31 à 90 jours (entre 1 et 3 mois)  10,8  10,0  8,1 
91 à 180 jours (entre 4 et 6 mois)  9,5  9,4  7,3 
181 jours à 1 an (entre 6 mois et un an)  15,1  14,2  11,4 
Plus d’un an à 2 ans (entre 1 et 2 ans)  18,2  17,0  11,4 
Plus de 2 ans  36,9  38,1  56,1 

Source : Enquête structure SSIAD 2014 ORS Auvergne, ARS Auvergne 

Les personnes en situation de handicap ont des suivis longs, seuls 14 % ont un suivi de moins de trois 
mois contre 20 % des personnes âgées. 

IV.2. Provenance des patients 
La moitié des patients âgés sont encore à domicile lors de leur prise en charge par le SSIAD et près de 
40 % proviennent d’un établissement de santé (SSR ou MCO). Le même constat concerne les 
personnes en situation de handicap qui, pour la grande majorité, sont chez elles lors de leur prise en 
charge. 

En amont de la prise en charge du patient, deux éléments sont alors primordiaux, le repérage de la 
personne qui a besoin d’une prise en charge SSIAD ainsi que l’anticipation de ce besoin et les liens 
avec les hôpitaux. 

Tableau 12 : Répartition des patients en fonction de leur provenance 

 Personnes âgées de 60 ans et 
plus, malades ou dépendantes 

Personnes adultes de moins de 60 
ans présentant un handicap ou des 

pathologies et affections 
chroniques 

 Ensemble des SSIAD 
(%) 

Médiane 
(%) Ensemble des SSIAD (%) 

HAD  1,2  0 3,5 
SSR  18,9  17,0 20,4 
MCO  18,5  11,1 -* 
Ehpad (dont USLD)  2,2  0,5 0,9 
Domicile  51,0  54,3 63,7 
Autre  8,3  2,5 11,5 

*Item non proposé pour les personnes de moins de 60 ans présentant un handicap 

Source : Enquête structure SSIAD 2014 ORS Auvergne, ARS Auvergne 

Au moment de leur prise en charge en SSIAD, les patients âgés sont pour la moitié d’entre eux à 
domicile. Toutefois, plus d’un patient sur trois provient soit d’un SSR, soit d’un service MCO. Il est 
noté la particularité de certains SSIAD qui ont une part importante de patients sortant de SSR (1 
SSIAD sur 4 a plus d’un quart de ses patients provenant d’un SSR). 

Par ailleurs, les SSIAD ont exprimé des inquiétudes quant aux conséquences possibles sur leur 
activité du passage à la T2A des SSR. 
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IV.3. Motifs d’arrêt de prise en charge par le SSIAD 
Le principal motif de sortie des patients âgés de SSIAD est l’hospitalisation. Le décès de la personne 
est cité pour 11 % des patients. La part de fin de prise en charge suite à l’arrêt des soins est 
relativement faible (5,6 % des patients). Cependant, ce motif est rencontré pour plus de 22 % des 
patients dans 5 % des SSIAD. 

Les motifs de sortie varient d’un service à l’autre. Pour un quart des services, les décès représentent 
par exemple 25 % des motifs de sortie. L’hospitalisation peut, pour certains services, représenter plus 
de 63 % des sorties. Pour 5 SSIAD (4 gérés par un centre hospitalier et 1 géré par un Ehpad), 
l’hospitalistion représente plus de 80 % des modes de sortie. Pour 4 de ces SSIAD, les décès de 
patients sont en proportion plus faible (moins de 7 %). 

Pour les personnes en situation de handicap, l’hospitalisation est également le principal motif de 
sortie (44 % des patients). 

Tableau 13 : Répartition des patients selon le mode de sortie 

 

Personnes âgées de 60 ans et 
plus, malades ou dépendantes 

Personnes adultes de 
moins de 60 ans 

présentant un handicap ou 
des pathologies et 

affections chroniques 

 Ensemble des 
SSIAD (%) Médiane (%) Ensemble des SSIAD (%) 

Hospitalisation  37,5  43,1  44,4 
Décès  11,4  15,9  6,7 
Entrée en Ehpad  9,9  12,2  4,4 
Fin de prise en charge (absence de soins)  5,6  5,3  0,0 
HAD  1,7  0,0  0,0 
Autre  33,5  0,0  44,4 

Source : Enquête structure SSIAD 2014 ORS Auvergne, ARS Auvergne 
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V. SSIAD : quelle couverture territoriale ? 

V.1. Zones réelles d’intervention des SSIAD sur l’année 2014 
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La comparaison entre les zones officielles et les zones réelles d’intervention des SSIAD en 2014, laisse 
apparaître des « zones blanches6 » et des secteurs couverts par plusieurs SSIAD sans que cela soit lié 
aux zones d’intervention officielles. 

On distingue plusieurs cas de figure : 

1. les zones que l’on peut qualifier de « discordance ponctuelle », c'est-à-dire des communes 
isolées non desservies en 2014 à l’intérieur de zones non discontinues de communes 
desservies. Par exemple, plusieurs communes « blanches » apparaissent dans la région de 
Gannat et St-Pourçain-sur-Sioule dans l’Allier ou sur la zone d’intervention du SSIAD de 
Lezoux. Typiquement, ce ne sont pas des zones en carence d’offre mais des événements 
ponctuels où une demande absente explique la non-intervention du SSIAD. 

2. les communes desservies par plusieurs SSIAD sur la même année alors qu’elles ne dépendent 
officiellement que d’un seul SSIAD, par exemple en zone limite entre le SSIAD de St Amant-
Tallende et celui d’Issoire dans le sud du Puy-de-Dôme. Il conviendra de lister précisément ces 
communes, ainsi que celles signalées par certains au moment de l’enquête, comme 
incohérentes dans le secteur, pour apporter des « retouches » aux zones d’intervention 
officielles. 

3. les zones plus vastes généralement éloignées de la commune d’implantation du siège du 
SSIAD. Plusieurs secteurs apparaissent assez nettement : le Cantal et la Haute-Loire sont 
assez marqués par ce phénomène, tout comme l’ouest du Puy-de-Dôme et le Bocage 
Bourbonnais dans l’Allier. 

Selon les différents constats décrits précédemment, une attention particulière sera portée sur la 3ème 
catégorie de « zones blanches ». En effet, ces zones sont à examiner à la lumière d’éléments 
complémentaires pour comprendre les raisons de cette situation et imaginer comment pourrait être 
améliorée la prise en charge au plan local si nécessaire. Quand ils sont disponibles, les témoignages 
des SSIAD seront pris en compte. L’évaluation des besoins sera faite à partir des données de 
consommation de soins infirmiers, des données sur les bénéficiaires de l’APA à domicile et sur l’offre 
existante en SSIAD et en infirmiers libéraux. 

Au total, ce sont 551 communes qui, en 2014, n’ont pas été desservies par un SSIAD, soit plus d’une 
commune auvergnate sur 3 (42 %). Ce sont ainsi 20 840 personnes de 75 ans et plus qui vivent dans 
ces zones blanches, ce qui représente 13,7 % de la population de 75 ans et plus de la région. 
Quelques écarts au niveau départemental sont relevés. Le Cantal, en termes de démographie, est le 
plus impacté par ces zones blanches avec 26 % de sa population de 75 ans et plus qui vit dans une 
zone non desservie par un SSIAD, le Haute-Loire est dans des valeurs très proches. 

Tableau 14 : Part de la population âgée de 75 ans et plus dans les communes non desservies par 
département en 2014 

 Population 
75 ans et + 

Part de la 
population de 75 

ans et plus 

Nb de communes 
non desservies 

Allier 2 997 6,6 % 96 
Cantal 5 276 26,0 % 134 

Haute-Loire 6 247 24,8 % 133 
Puy-de-Dôme 6 320 10,2 % 188 

Auvergne 20 840 13,7 % 551 

Sources : Insee, RP 2011, Enquête structure SSIAD 2014 ORS Auvergne, ARS Auvergne 

                                                           
6 Par commodité de langage le terme « zones blanches » est employé pour les communes qui ne comptaient pas de bénéficiaires de SSIAD 
en 2014. En théorie, toutes ces communes pourraient bénéficier des services d’un SSIAD. 



Page | 32  

Analyse de la répartition et du fonctionnement des SSIAD en Auvergne 

À échelle plus fine, BSI ou BSP, ces proportions peuvent augmenter très nettement puisque, par 
exemple, dans le BSI de Mauriac, 41 % de la population de 75 ans et plus vit dans des zones blanches.  

Les SSIAD interrogés se sont saisis de la possibilité d’expliquer les raisons de l’existence des zones où 
ils n’interviennent pas. Leurs témoignages sont les suivants : 

 Une capacité d’accueil et des organisations qui ne sont pas, pour le SSIAD, adaptées au 
territoire 

« Paroles de SSIAD » 

La capacité de prise en charge et les moyens sont insuffisants pour assurer les besoins sur la 
zone géographique desservie. [ID 265] 

Le secteur est trop étendu par rapport au nombre de places autorisées. À ce jour, aucune 
intervention ne peut être envisagée sur certaines communes. Nous ne pouvons arriver à 
répondre positivement à toutes les demandes... [ID 201] 

 L’existence de directives encadrant la prise en charge des patients 

« Paroles de SSIAD » 

Il a été décidé de prendre en compte l’éloignement du domicile des patients ainsi que 
l’importance des soins pour décider d’une prise en charge, ce qui n'offre pas les mêmes 
chances à tous les riverains. Certains secteurs sont totalement dépourvus de l’intervention du 
SSIAD car trop éloignés. [ID 288] 

 l’impossibilité de signer des conventions avec les infirmiers libéraux 

« Paroles de SSIAD » 

Des secteurs sont très peu investis par le SSIAD, du fait du refus de convention du cabinet 
infirmier implanté et des soins de nursing effectués par ces cabinets. [ID 288] 

L’implantation SSIAD est refusée par les IDEL qui n'ont pas signé de convention. [ID 288] 

 Des territoires qui, selon les SSIAD, manquent de cohérence géographique, avec des 
territoires SSIAD qui peuvent être imbriqués les uns aux autres, ou encore des territoires 
géographiques difficiles (vaste, montagne…) 

« Paroles de SSIAD » 

Lors de la dernière répartition des secteurs géographiques des SSIAD, il nous a été attribué 
une commune accessible en passant par une autre commune qui se situe sur le secteur d’un 
autre SSIAD. [ID 93] 

Afin d'assurer une cohésion territoriale et limiter les déplacements des agents, il serait 
souhaitable qu’une commune de notre territoire soit couverte par un autre SSIAD. [ID 203] 

Notre bureau est excentré par rapport aux 27 communes (au sud du territoire 
d'intervention). Des communes étendues en zone rurale et de moyenne montagne, donc 
temps de trajet important et difficultés en période hivernale d'où temps de présence auprès 
des patients diminué. [ID 247] 

Territoire très vaste de moyenne montagne entre 600 et 1 200 m d'altitude composé de deux 
équipes. [ID 254] 

Le SSIAD couvre 31 communes pour seulement 26 places, grande étendue en zone de 
montagne donc beaucoup de kilomètres à réaliser et beaucoup de temps passé dans les 
véhicules. [ID 182] 
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Zone de revitalisation rurale, secteur montagneux avec de l'habitat dispersé et des 
conditions climatiques parfois très difficiles. Pour limiter les déplacements, le personnel 
d'intervention part de son domicile directement chez le patient. [ID 183] 

 Des demandes très variables d’une commune à l’autre, d’une année à l’autre, sans 
explication évidente, des demandes refusées par manque de place avec d’autres solutions jugées 
satisfaisantes mises en place. 

« Paroles de SSIAD » 

La majorité des demandes se font sur une commune de notre territoire. [ID 60] 

Nous n'avons jamais de demandes sur certaines communes. De plus, ces communes sont 
vraiment excentrées et une intervention serait compliquée à gérer avec un déplacement si 
important. [ID 214] 

Nous n’avons pas de demandes pour de nombreuses communes. [ID 273] 

 La méconnaissance des territoires 

« Paroles de SSIAD » 

Certains SSIAD "anciens" interviennent encore sur notre couverture géographique autorisée. 
Le manque de places dans notre service explique l'habitude de certaines communes à diriger 
vers des prestataires (aide à domicile, auxiliaire de vie). [ID 207] 
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V.2. Les bénéficiaires de l'allocation personnalisée d'autonomie (APA) en 
Auvergne 

Tableau 15 : Les bénéficiaires de l’APA en Auvergne 

  Nombre de places SSIAD PA 
par nb de bénéficiaires APA 

à domicile (pour 100 
bénéficiaires APA) 

Nombre de 
bénéficiaires 

de l'APA à 
domicile 

Femmes 
% 

Allier 13,9 5 862 72,6 
Cantal 13,2 3 266 71,2 
Haute-Loire 12,8 3 584 71,2 
Puy-de-Dôme 12,8 8 283 72,3 
Auvergne 13,2 20 995 72,0 

Sources : Conseils départementaux de l’Allier, du Cantal, de Haute-Loire et du Puy-de-Dôme,  
ARS Auvergne - Base FINESS au 31/12/2014 ARS Auvergne 

En Auvergne, il a été dénombré en 2014 20 995 bénéficiaires de l’APA7 à domicile. Parmi eux, 87 % 
des bénéficiaires ont 75 ans ou plus et 85 % ont un GIR 3 ou 4. 

La part importante de femmes dans les bénéficiaires de l’APA à domicile, avec une moyenne de 72 % 
en Auvergne, illustre la sur-féminisation des personnes âgées. 

En comparant les données de répartition des bénéficiaires de l’APA à domicile à la répartition de la 
population de 75 ans et plus par département, on constate que le Cantal a une légère 
surreprésentation des bénéficiaires de l’APA à domicile avec 15,6 % de bénéficiaires APA pour 13,3 % 
de personnes de 75 ans et plus. Inversement, le département de l’Allier a une légère sous-
représentation avec 27,9 % de bénéficiaires APA pour 29,6 % de personnes de 75 ans et plus. 

Figure 14 : Répartition des bénéficiaires de l’APA à domicile selon le type de GIR en 2014 

 

Source : Conseils départementaux de l’Allier, du Cantal et du Puy-de-Dôme  ARS Auvergne 

                                                           
7 L’Allocation personnalisée d’autonomie (APA), entrée en vigueur le 1er janvier 2002, s’adresse aux personnes âgées de 60 ans ou plus, 
résidant à domicile ou en établissement et confrontées à des situations de perte d’autonomie. Les quatre premiers groupes iso-ressources 
(GIR 1 à 4) de la grille nationale AGGIR (Autonomie gérontologie GIR), qui sert à évaluer le degré de dépendance, ouvrent droit à l’APA. 
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Le département du Cantal est celui qui a la plus forte proportion de bénéficiaires de l’APA à domicile 
en GIR 1 ; cela traduirait un maintien plus important à domicile des patients plus dépendants dans ce 
département. 

Figure 15 : Répartition des effectifs des bénéficiaires de l’APA à domicile selon la classe d’âge en 
2014 

 

Source : Conseils départementaux de l’Allier, du Cantal et du Puy-de-Dôme  ARS Auvergne 

Le département du Cantal est celui qui a la plus forte proportion de bénéficiaires de l’APA à domicile 
de 85 ans et plus ; un lien existe certainement avec son plus fort taux de bénéficiaires de l’APA à 
domicile en GIR 1. 

Tableau 16 : Les bénéficiaires de l’APA à domicile par bassin de santé intermédiaire 

 

Nombre de places 
SSIAD PA par nb de 
bénéficiaires APA à 
domicile (pour 100 
bénéficiaires APA) 

Nombre de 
bénéficiaires 

de l'APA à 
domicile 

Nombre de 
bénéficiaires de l'APA 

à domicile vivant 
dans une zone 

blanche 

Part des 
bénéficiaires de 
l'APA à domicile 
vivant dans une 

zone blanche (%) 

Femme 
% 

Montluçon 11,1 2 603 220 8,5 73,8 
Moulins 14,6 1 886 173 9,2 71,1 
Vichy 17,4 1 703 101 5,9 71,9 
Aurillac 10,7 1 718 384 22,4 70,9 
Mauriac 11,3 802 349 43,5 74,2 
Saint-Flour 20,2 649 178 27,4 69,6 
Brioude 15,8 810 143 17,7 69,1 
Le Puy-en-Velay 9,6 1 695 682 40,2 71,2 
Yssingeaux 16,3 1 026 204 19,9 71,3 
Ambert 15,0 498 42 8,4 73,5 
Clermont-Ferrand 12,2 4 314 404 9,4 72,9 
Issoire 14,9 1 157 205 17,7 73,0 
Mont-Dore 22,9 457 110 24,1 70,5 
Riom 10,9 773 166 21,5 69,7 
Thiers 8,9 904 121 13,4 72,0 
Auvergne 13,2 20 995 3 482 16,6 72,0 

Sources : Conseils départementaux de l’Allier, du Cantal, de Haute-Loire et du Puy-de-Dôme, ARS Auvergne – Base FINESS (places 
installées) au 31/12/2014  ARS Auvergne 
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La répartition des bénéficiaires de l’APA à domicile par BSI varie de 2,2 % du total régional pour le BSI 
du Mont-Dore, à 20,6 % pour le BSI de Clermont-Ferrand. Cependant, en comparant ces données de 
répartition des bénéficiaires de l’APA à la répartition de la population de 75 ans et plus par BSI, il est 
remarqué que le BSI de Clermont -Ferrand compte 23,7 % de la population âgée de 75 ans et plus de 
la région, ce qui montre une sous-représentation des bénéficiaires de l’APA pour ce BSI. Le BSI du 
Mont-Dore compte quant à lui 1,8 % de la population de 75 ans et plus. 
Il est constaté que les BSI les plus ruraux ont une légère surreprésentation des bénéficiaires de l’APA 
à domicile, alors que les agglomérations les plus importantes telles que Clermont-Ferrand, Moulins 
et Vichy ont une sous-représentation de ces bénéficiaires. 

3 482 bénéficiaires de l’APA à domicile en Auvergne se trouvaient dans des communes non 
desservies par un SSIAD en 2014, soit 16,6 % des bénéficiaires de l’APA à domicile de la région. 
Le BSI de Mauriac compte la plus forte proportion avec 43,5 % de bénéficiaires de l’APA se trouvant 
dans des communes non desservies par un SSIAD en 2014. Les BSI de Vichy, Montluçon, Moulins, 
Issoire et Clermont-Ferrand en compte assez peu. 
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V.3. L’activité infirmière en Auvergne 
Les soins prodigués par les personnels des SSIAD correspondent plus ou moins aux actes codés 
« AIS » (actes infirmiers de soins) dans la nomenclature qui régit les tarifs pratiqués par les infirmiers 
libéraux conventionnés. Lorsque les patients nécessitent des soins techniques (codés « AMI » (actes 
médico-infirmiers) dans la nomenclature), ces derniers sont pratiqués dans la majorité des cas par 
une infirmière libérale du secteur qui a conventionné avec le SSIAD. 
 
Tableau 17 : Les bénéficiaires de l’AIS en Auvergne en 2014 

 

Nb de bénéficiaire d’AIS en 
2014 

Nb moyen d’AIS8 par 
bénéficiaires 

Part des AIS sur 
l’ensemble des actes 

tout âge 75 ans et + tout âge 75 ans et + tout âge 75 ans et + 

Allier 3 097 2 437 829 867 35,8 % 46,1 % 

Cantal 2 383 1 930 607 634 45,9 % 56,5 % 

Haute-Loire 4 254 3 315 761 792 59,5 % 69,8 % 

Puy-de-Dôme 5 874 4 509 804 847  41,6 % 54,6 % 

Auvergne 15 608 12 091 767 802  44,2 % 55,9 % 

Source : Données Inter-régime Assurance Maladie 2014 

L’analyse du nombre moyen d’AIS pour les bénéficiaires 75 ans et plus permet d’évaluer la charge en 
soins sur les territoires. Le Cantal et la Haute-Loire sont les deux départements ayant la moyenne la 
plus faible.  

La part des AIS sur l’ensemble des actes permet d’observer le poids des soins de nursing dans 
l’activité des infirmiers libéraux. On peut supposer que dans des secteurs où l’offre infirmière est 
insuffisante, si le poids des AIS est important, les professionnels ont moins de disponibilité pour 
pratiquer les actes les plus techniques. 

                                                           
8 Le nombre d’AIS correspond à la somme des coefficients, par exemple la facturation de 3 AIS2 correspondra à 6 AIS dans notre mode de 
calcul. 
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Page | 40  

Analyse de la répartition et du fonctionnement des SSIAD en Auvergne 

Selon les secteurs, le nombre moyen d’AIS par bénéficiaires de 75 ans et plus varie. L’ouest de l’Allier, 
les Combrailles et la grande agglomération clermontoise ont des moyennes très élevées. La situation 
est similaire autour du Puy-en-Velay et dans l’Yssingelais. Les moyennes les plus basses se situent 
essentiellement dans des BSP ruraux comme dans le Sancy et le Cézallier, à Pierrefort mais aussi dans 
le nord de l’Allier (Cérilly, Lurcy-Lévis) ou au Donjon.  

Le poids des AIS pour les bénéficiaires de 75 ans et plus dans les communes non desservies est un 
élément important pour qualifier ces zones blanches et les besoins potentiels en SSIAD. 

En Auvergne, en 2014, ce sont 2 636 bénéficiaires d’AIS de 75 ans et plus qui vivaient dans des 
communes non desservies par un SSIAD, pour une moyenne de 800 actes, soit un nombre 
légèrement inférieur à la moyenne régionale (Cf. Tableau 17). A contrario, les AIS représentent la très 
large majorité des actes pratiqués aux bénéficiaires de 75 ans et plus ; la moyenne régionale en 
« zone blanche » atteint 65 % alors qu’elle n’était que de 56 % tous territoires confondus. À cette 
échelle, on peut dire que l’absence de SSIAD a un impact sur la nature de l’activité des infirmiers 
libéraux. 

Tableau 18 : Les bénéficiaires de l’AIS de 75 ans et plus vivant dans une « zone blanche » 

 

Nb de bénéficiaires 
de 75 ans et plus 

d’AIS en 2014 
vivant dans une 
« zone blanche » 

Nb moyen d’AIS9 
par bénéficiaire de 
75 ans et plus d’AIS 

en 2014 vivant 
dans une « zone 

blanche » 

Part des AIS sur 
l’ensemble des actes 
(AIS+AMI) auprès des 

bénéficiaires de 75 
ans et plus en 2014 

vivant dans une 
« zone blanche » 

Part AIS sur 
l'ensemble actes 

auprès des 
bénéficiaires de 75 
ans et plus en 2014 

Allier 211 820 49,1 % 46,1 % 

Cantal 633 662 60,5 % 56,5 % 

Haute-Loire 1 029 811 73,3 % 69,8 % 

Puy-de-Dôme 763 894 65,2 % 54,6 % 

Auvergne 2 636 800 65,3 % 55,9 % 

Source : Donnée Inter-régime Assurance Maladie 2014  ARS Auvergne 

 

 

                                                           
9 Le nombre d’AIS correspond à la somme des coefficients, par exemple la facturation de 3 AIS2 correspondra à 6 AIS dans notre mode de 
calcul. 
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La démographie des infirmiers libéraux est plutôt satisfaisante. Sur les 123 BSP auvergnats, seuls 18 
ont une dotation en infirmiers considérée comme fragile ou très fragile. L’offre en infirmiers libéraux 
et les SSIAD sont liés puisque les services ont besoin des infirmiers libéraux pour pratiquer les actes 
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techniques qu’ils ne peuvent pas faire, a contrario on peut supposer qu’en cas de secteur où l’offre 
est insuffisante, la prise en charge des patients par les SSIAD permettrait de libérer du temps aux 
professionnels pour les actes techniques vers d’autres patients.  

Sur les 551 communes non desservies par un SSIAD en 2014, 174 sont dans un BSP classé fragile, très 
fragile ou potentiellement fragile (soit plus de 30 %) : 61 dans l’Allier, 40 dans le Cantal, 29 en Haute-
Loire et 44 dans le Puy-de-Dôme. En termes de population de 75 ans et plus, ce sont plus de 6 000 
personnes qui vivent dans une commune non desservies par un SSIAD en 2014 et présentant un 
niveau de fragilité en démographie d’infirmiers libéraux. 

Tableau 19 : Secteurs  classés fragile, très fragile ou potentiellement fragile en termes de démographie des 
infirmiers libéraux 

 
Nb total de 
communes 

Nb de communes 
 « zone blanche » 

Nb de personnes de 
75 ans et + 

Nb de personnes de 
75 ans et + vivant 
en zones blanches 

Allier 185 61 25 702 1 760 

Cantal 75 40 8 324 1 431 

Haute-Loire 34 29 2 292 1 649 

Puy-de-Dôme 131 44 22 642 1 164 

Auvergne 425 174 58 960 6 004 

Sources : Donnée Inter-régime Assurance Maladie 2014, RP 2011 INSEE ARS Auvergne 
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VI. Les SSIAD : quelle coopération avec les autres acteurs ? 

VI.1. Les SSIAD et la psychiatrie 
Excepté quelques situations, les SSIAD relèvent peu de contact avec le secteur psychiatrique. Ils ont 
d’une part peu de patients concernés et d’autre part, lors de la prise en charge d’un patient, les liens 
entre les deux secteurs sont rares. 
Certains SSIAD font toutefois appel aux professionnels du secteur psychiatrique lorsque cela s’avère 
nécessaire à la prise en charge du patient et débutent des coopérations. 

Dans les entretiens ont été abordées les difficultés de prise en charge des patients âgés présentant 
une pathologie psychiatrique. Ces patients suscitent des craintes de la part des professionnels par le 
manque de connaissance de ces pathologies et le manque de connaissance des professionnels 
intervenant dans ce champ. Les professionnels de secteur psychiatrique ne sont pas identifiés 
comme pouvant apporter une aide. 

Concernant les patients de moins de 60 ans avec des pathologies psychiatriques, il existe peu de 
solutions de prise en charge ou de suivi à domicile. Ces patients sont souvent indépendants mais 
nécessitent une surveillance thérapeutique et un suivi, un accompagnement. Les besoins de cette 
population consistent en la préparation et le suivi des médicaments, en un rôle de repérage d’une 
dégradation de la situation. L’intervention à domicile pourrait permettre une mise en confiance du 
patient pour l’amener à une prise en charge par d’autres professionnels. Le SSIAD pourrait être un 
nouveau maillon de cette prise en charge. 

Le SSIAD est un acteur de proximité qui a un rôle de repérage, d’évaluation des situations, les 
professionnels des SSIAD sont des sources d’information importantes au sujet du patient. 

Pour les personnes interviewées, la gestion des SSIAD « spécialistes » semble plus complexe : 
• Comment gérer les places : faut-il les mutualiser au niveau d’un territoire (exemple le 

département) ? 
• Il est nécessaire d’éviter l’enfermement des SSIAD dans un type de prise en charge 

particulier, ils ont besoin de souplesse dans l’occupation des places. 
• Ce type de places spécialisées demande d’avoir des professionnels spécialisés, formés. 

 
Une alternative aux SSIAD spécialisés est de diversifier le public pour que le SSIAD ait la possibilité de 
s’adapter au public et non le contraire. 
 

VI.2. Passage de relais entre SSIAD et HAD 
L’analyse des entretiens et de l’enquête compléteront les résultats de l’étude sur les coopérations 
SSIAD-HAD réalisée par la FNEHAD, l’UNA et l’ADMR (Cf. Encadré p.45). 

L’enquête SSIAD montre que les patients pris en charge par un SSIAD provenant d’une HAD (1,2 % 
des patients âgés et 3,5 % des patients de moins de 60 ans) ou sortant vers une HAD (1,7 % des 
patients âgés) sont peu nombreux. 

Plusieurs circulaires émises depuis 2006 encouragent aux coopérations HAD / SSIAD. Cependant, au 
cours de cette enquête apparaissent les mêmes difficultés et questionnements que ceux relevés par 
d’autres études, entre autres par les travaux menés par la Fehap, l’ADMR et l’UNA. 
Les SSIAD et les HAD n’ont pas à proprement parler de patients communs, les deux services ne 
pouvant intervenir ensemble auprès d’un même patient. Mais ils participent à la prise en charge du 
patient à domicile et les notions de relais et de coopération sont essentielles. 
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Il ressort de cette étude et des entretiens des relations à développer entre les SSIAD, voire les IDEL, 
avec les acteurs de l’hospitalisation à domicile. 

Les profils et les besoins des patients relevant de l’HAD ou du SSIAD demandent à être précisés et à 
faire l’objet d’une concertation. 
Est souvent cité le manque de relais, de transmission, de connaissance entre les deux services. Les 
difficultés sont accentuées par des prises en charge financières différentes. 
Par ailleurs, ne pas pouvoir travailler conjointement à la prise en charge de la personne est un frein 
avancé par les SSIAD. 
Des freins à la coopération sont de nouveau avancés. Ils sont liés à la responsabilité engagée dans la 
prise en charge en lien avec la prise en charge financière. Les acteurs sont demandeurs d’une 
évolution réglementaire. 
L’intervention de l’HAD et du SSIAD interroge également les acteurs sur le maintien à domicile pour 
les patients qui ont des besoins en soins infirmiers très importants (alimentation entérale, 
perfusions…). 
Ce résultat est toutefois à nuancer avec quelques expériences de coopération qui ont fait suite à une 
étude menée en 2014 en Auvergne. 
En effet, une convention existe par exemple entre les centres hospitaliers d'Yssingeaux et du Puy-en-
Velay. Cette convention comporte notamment la mise à disposition à l’HAD d’un aide-soignant du 
SSIAD. La première prise en charge réalisée a mis en avant les difficultés à coordonner les 
interventions. 
Cette étude a également eu pour premier résultat de permettre la rencontre entre les professionnels 
des SSIAD et de l’HAD. Ces rencontres ont permis d’améliorer les connaissances des missions de 
chacun ainsi que les contraintes. 
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Zoom sur l’étude UNA, FNEHAD, ADMR 
“Favoriser les coopérations HAD/SSIAD” 

Constatant des difficultés de coopération entre les Services de soins infirmiers à domicile (SSIAD) et les 
Établissements d’hospitalisation à domicile (HAD), l’ADMR, la FNEHAD et UNA ont mené une étude visant 
à analyser ces difficultés et proposer des pistes pour améliorer leurs coopérations. 
Menée sur la période 2013-2014, cette étude a analysé deux types de coopérations : les relais1 et les 
coopérations2 renforcées, recueillis et étudiés conjointement par les équipes des SSIAD et des HAD 
concernées, à partir de situations réelles de patients admis dans leurs structures. 
Cette étude a poursuivi trois objectifs : 
- disposer d’éléments objectifs sur les profils et les besoins des patients s’inscrivant dans un relais HAD-

SSIAD ou SSIAD-HAD ; 
- vérifier l’hypothèse selon laquelle, dans certains cas, la coopération renforcée entre SSIAD-HAD serait 

nécessaire ; une telle coopération n’est pas aujourd’hui permise par les textes ; 
- identifier des bonnes pratiques afin de les diffuser dans les réseaux. 
Cinq régions ont participé à l’étude, 13 territoires de projet, 39 SSIAD, 13 HAD. Au total 174 situations ont 
été recensées au cours de 8 mois de collecte de données. 

Trois fois plus fréquents de l’HAD vers le SSIAD, les relais sont justifiés par l’évolution de l’état de santé 
des patients. 
Les relais ne se concrétisent en moyenne qu’une fois sur deux. L’HAD accepte la demande de relais dans 
77 % des cas tandis que les SSIAD n’admettent les patients en sortie d’hospitalisation à domicile que dans 
38 % des cas, principalement du fait d’un manque de place ou d’un coût de prise en charge trop élevé. Les 
besoins d’accompagnement définis dans le projet de soins des patients sortant d’HAD peuvent générer 
des coûts d’intervention supérieurs à la dotation à la place dont dispose le SSIAD et devenir alors un motif 
de refus d’admission. 
Les besoins de coopérations renforcées sont peu fréquents. Ils concernent en moyenne une situation par 
SSIAD et quatre par HAD, sur la période de collecte de données. Ces situations correspondent à des 
caractéristiques spécifiques de patients en termes de durée d’accompagnement, de pathologie et de 
complexité qui les placent “à la frontière” des prises en charge. Les motifs de coopérations renforcées 
correspondent principalement à une volonté d’éviter les ruptures dans les parcours de santé des patients. 
L’impossibilité d’organiser des coopérations renforcées, dans le cadre réglementaire actuel, donne lieu 
dans 12 % des cas à une hospitalisation avec hébergement non justifiée au vu de la situation médicale du 
patient. Le souhait des personnes d’être soignées à domicile n’est alors pas respecté. 
Au regard des résultats de cette étude, les trois fédérations émettent cinq recommandations pour 
développer les coopérations entre établissements d’HAD et SSIAD au bénéfice des parcours de santé des 
patients. 

① Renforcer la communication pour améliorer la connaissance réciproque des acteurs, à destination des 
patients, entre SSIAD et HAD, ainsi qu’auprès des médecins prescripteurs. 
② Développer l’utilisation d’outils de coordination pour accompagner le transfert de patients, tels que 
des conventions de partenariat et des fiches de liaison. 
③ Renforcer le rôle d’animateur de l’offre de soins de l’Agence régionale de santé (ARS) sur son 
territoire. 
④ Définir un cadre réglementaire sécurisé permettant la mise en place de coopérations renforcées. 
⑤ Définir des règles de tarification qui favorisent la fluidité du parcours du patient. 
1 Relais : transfert de patients entre un établissement d’HAD et un SSIAD ou entre un SSIAD et un HAD. 
2 Coopération renforcée : mise en place d’un dispositif assurant au patient, dans des conditions encadrées, la continuité de son 
accompagnement par le SSIAD et une prise en charge par l’HAD. 

Extrait de « Favoriser les coopérations HAD/SSIAD ». Synthèse de l’étude. UNA, FNEHAD, ADMR 
Téléchargement de l’étude : 

www.admr.org   www.fnehad.fr   www.una.fr 

http://www.admr.org/
http://www.fnehad.fr/
http://www.una.fr/
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VI.3. Les infirmiers libéraux 
Sur les 50 SSIAD ayant participé à l’étude, deux ont des infirmiers salariés et un n’a pas répondu aux 
questions relatives aux passages des IDEL. Les éléments suivant correspondent donc aux réponses de 
47 SSIAD. 

Parmi les patients pris en charge par un SSIAD en 2014, 66 % ont bénéficié de l’intervention 
d’infirmiers libéraux. Par service, ces interventions variaient de 22 % à 100 % des patients. Seuls 5 
SSIAD avaient une part d’intervention des IDEL de moins de 67 %. 

Un travail en collaboration satisfaisant 

La coordination SSIAD - infirmiers libéraux a été analysée à partir des questions ouvertes de 
l’enquête SSIAD, des rencontres avec les personnes ressources ainsi qu’un focus group organisé par 
l’URPS des infirmiers libéraux avec des infirmiers libéraux de la région. 

 
Les SSIAD, lors de leur mise en place dans les années 1980, ont suscité des craintes chez les infirmiers 
libéraux, les SSIAD intervenant sur les soins d’hygiène que prenaient en charge, jusque là, les 
infirmiers libéraux. Cette mise en place, qui a pu être laborieuse localement, a laissé une empreinte 
et un sentiment de concurrence. À partir de l’expression des SSIAD, la qualité des relations dépend 
de nombreux paramètres tels la connaissance des acteurs, le nombre de cabinets infirmiers du 
secteur, le niveau de collaboration etc. Ces liens sont également à entretenir, en effet, le turn over 
des équipes et des infirmiers libéraux nécessite une information et un travail commun réguliers. 

 
Deux éléments suscitent de nouveau la méfiance de la part des infirmiers libéraux : la présence 
d'infirmiers salariés au sein de SSIAD ainsi que la possibilité prochaine pour les SSIAD de négocier les 
tarifs des actes des IDEL sous forme de conventionnement pour les actes hors nomenclature. 
Il est rappelé par les infirmiers libéraux rencontrés, que l’orientation des patients doit se faire vers les 
professionnels les plus adaptés, en ne privilégiant pas certains d’entre eux au profit d’autres. Le 
respect de la liberté de choix du patient de son soignant demeure au cœur des préoccupations ; les 
infirmiers interrogés ne voudraient pas qu’un refus de conventionnement avec le SSIAD empêche les 
patients suivis par ce SSIAD de faire appel à eux pour les soins type AMI.  
 
Alors que les relations sont, globalement, qualifiées par les SSIAD et les infirmiers libéraux rencontrés 
comme correctes et satisfaisantes, des points de tension persistent. Des difficultés récurrentes sont 
ainsi avancées, elles concernent principalement le paiement, le rôle de coordination des infirmiers, 
ainsi que les difficultés à échanger autour des patients. 
 
Le paiement est le principal sujet de tension entre les SSIAD et les infirmiers libéraux. Les infirmiers 
libéraux rencontrés et les SSIAD interrogés partagent cet élément.  
 
Au regard du financeur, une des missions de l’IDEC des SSIAD est d’assurer le contrôle des soins 
infirmiers, la réalité des soins facturés et la justesse de leur tarification facturée par les infirmiers 
libéraux. Cette mission de contrôle est parfois mal perçue par les libéraux. 
À cela s’ajoutent des délais de paiement qui peuvent être longs, les facturations des IDEL 
directement à la Caisse d'assurance maladie, autant de points qui peuvent détériorer les relations. 
Chacun reste sur sa position : les SSIAD, avec une enveloppe fermée, doivent contrôler et vérifier la 
justesse des actes facturés, tandis que les infirmiers libéraux n’apprécient pas cette validation 
systématique et les négociations qui peuvent en découler. Les infirmiers libéraux parleront de 
manque de transparence alors que les SSIAD évoqueront des difficultés à contrôler les actes et à 
mener les discussions. 
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Un autre point partagé par les SSIAD et les infirmiers libéraux réside dans la difficulté de décider de la 
personne chargée de la coordination autour des patients. Pour rappel, le rôle de coordination est une 
des missions de l’infirmière coordinatrice prise en compte dans le budget des SSIAD. 
La coordination n’est pas toujours satisfaisante et est souvent pointé un manque de transmission 
d’informations entre les IDEL et les aides-soignants.  
Ce point est également lié au rôle de coordination qui revient aux IDEC mais qui peut être également 
effectué par l’IDEL. L’échange sur les contraintes de chacun est essentiel à une bonne coordination. 
 
Toutefois, malgré ces difficultés relevées, sur de nombreux territoires la complémentarité des SSIAD 
et des IDEL est reconnue et appréciée. Un travail de coopération, de prise en charge commune est 
possible et se traduit par la coordination des interventions auprès des situations nécéssitant des 
soins lourds. 
 
Le SSIAD de l’AADCSA ne prend pas en compte la Majoration coordination infirmière (MCI)10 sauf cas 
particulier qui aura donné lieu à une négociation avec l’infirmier libéral concerné. 
 
Des initiatives locales existent : 

− réunions mutlipartenariales bi annuelles ; 
− participation de l’IDEC d’un SSIAD à la réunion d'équipe du cabinet des IDEL avec lequel il a 

conventionné ; 
− mise en place de rencontres périodiques portant sur l'adéquation des prises en charge et le 

bilan sur les actes. 
 
Ces situations satisfaisantes décrites par les SSIAD ne doivent pas masquer les lieux où le lien 
SSIAD/cabinet infirmier est plus difficile. Certains cabinets infirmiers refusent ainsi de conventionner 
avec les SSIAD. Dans ces communes, les SSIAD n’interviennent pas.  
Cette absence de discussion interroge sur le fait que l’intervention d’une médiation extérieure 
pourrait peut-être aider à améliorer la situation.  
 

VI.4. Les services d’aide à domicile 
Les SSIAD, par l'intermédiaire des questions ouvertes, ont décrit avec les services d'aides à domicile 
des relations aussi cordiales et opérationnelles. La complémentarité de leurs interventions est très 
fréquemment nécessaire et mise en place. 

Les liens semblent plus faciles à construire lorsque les services sont proches, d'un simple partage de 
locaux à une gestion commune. 
Des freins et des distinctions sont cependant cités, le principal écueil est de veiller au respect des 
tâches de chacun. Les limites d'interventions des services d'aides à domicile et des SSIAD peuvent en 
effet être proches comme sur la question des toilettes. 

Les SSIAD ont parfois souligné l'inadéquation entre la qualification de certains intervenants à 
domicile et les tâches effectuées. L'inadéquation peut se rencontrer également dans le manque 
d’encadrement des aides à domicile qui aboutit à des dépassements de fonction. Sans pouvoir le 
quantifier par cette enquête, il est signalé des personnels pas toujours qualifiés exécutant des soins 
techniques relevant du rôle propre de l’aide-soignant.  
Mais ces constats sont toujours contextualisés et, souvent, ce type de prise en charge est le seul 
possible. 

                                                           
10 La MCI s'applique à chaque passage de l'infirmière au domicile, pour la prise en charge de patients en soins ou nécessitant des 
pansements lourds et complexes. D'une valeur de 5 euros, la MCI n'est facturée qu'une seule fois par intervention. 
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Le rôle de coordination, qui fait partie des missions des SSIAD, ne semble pas toujours reconnu par 
les autres acteurs. Quelques territoires signalent un travail commun difficile, souvent par manque de 
communication.  

L'implication des CLIC peut aider à apporter des solutions à ces communications complexes. Ainsi, la 
mise en place de réunions trimestrielles de concertation SSIAD et SAD organisées par le CLIC et 
l'Établissement de plan d’aide en concertation sont, par exemple, des pratiques appréciées des SSIAD 
où elles existent. 

Dans les lieux où une volonté de collaborer est mise en avant, les échanges directs avec les 
intervenants du SAD sont définis comme précieux et efficaces pour combler les lacunes ponctuelles 
d'organisation (intervenant SAD malade ou retour d'hospitalisation par ex.) et garantir la continuité 
du service rendu. 

Sans être Spasad, la proximité des services, la gestion commune peut faciliter les prises en charge, la 
communication, les interventions et la prise en charge des personnes âgées. Cette proximité a été 
incitée par la mise en place de l’APA et des plans d’aide élaborés. Par ailleurs, les prises en charge 
évoluent et sont de plus en plus complexes, ce qui nécessite des liens de plus en plus importants. 

Les délais d’accès à l’APA est un frein à une bonne prise en charge de la personne âgée. Lorsque la 
gestion est commune, le SSIAD peut prendre en charge le patient dans l’attente d’une prise en 
charge financière SAD. 

Certains SSIAD travaillant à proximité d’un Spasad (même entité juridique) expriment un besoin 
d’évolution avec un accompagnement financier. L’évolution vers un Spasad peut être vue comme 
une contrainte administrative et non comme une amélioration du service rendu. Certains regrettent 
que le Spasad ne soit pas une solution au problème financier. D’autre le perçoive comme une 
incitation pour ces deux services à travailler ensemble, à développer la coordination.  

Par contre la volonté, pour les SSIAD sous forme de Spasad ou non, de travailler avec le SAD est 
toujours présente et s’accentue. 

Pour les SSIAD qui travaillent en collaboration étroite avec un service d’aide à domicile, les points 
positifs sont les suivants : 

• proposer un guichet commun ; 

• offrir des services complémentaires ; 

• être un opérateur pivot sur chaque territoire ; 

• être une structure de valorisation des métiers du domicile et d’évolution, sécurisation des 
parcours professionnels. Des formations, des séances d’informations communes sont parfois 
proposées. 

Par contre, des obstacles sont soulevés à la gestion commune des deux services et à une 
complémentarité parfaite en premier lieu : le mode de fonctionnement et de tarification des deux 
services. En effet, permettre une prise en charge commune quand l’un fonctionne en tarif horaire et 
l’autre selon les besoins de la personne est difficile. 

Sans être devenu SPASAD, certains SSIAD ont développé un fonctionnement qui peut s’en approcher. 
Souvent le Service Aide et Accompagnement est présent dans la même structure. Cela facilite la 
bonne communication, avec des facilités dans les relais de prise en charge, dans l’organisation ainsi 
que la mise en place plus aisée de réunions de coordination conjointes. La complémentarité des 
interventions est mise en avant avec une coordination possible (horaires de passage, prise en charge 
complémentaire…) en fonction des besoins de la personne prise en charge. 
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Le travail complémentaire permet de faire des prises en charge en binôme, ce qui permet une prise 
en charge de patients plus lourds. 

VI.5. Les Ehpad 
Les liens entre SSIAD et Ehpad sont peu nombreux, excepté pour ceux gérés par un Ehpad où des 
mises à disposition de moyens sont possibles telle la signature d’ordres de missions pour faire 
bénéficier un patient d'une douche ou d'un bain dans l'établissement. Ces pratiques ont 
principalement pour objectif de permettre à l'usager de découvrir la structure et ainsi préparer 
l’entrée en établissement. 

Un des rôles du SSIAD est alors de garantir la continuité de parcours à leurs usagers en facilitant la 
communication avec les Ehpad. De fait, le passage SSIAD/établissement semble davantage 
coordonné qu’ailleurs. Pour les SSIAD interrogés, la mutualisation se met au service d’une meilleure 
collaboration. 

Pour les autres SSIAD, les relations sont définies comme correctes et efficaces. Par rapport à une 
entrée possible en Ehpad, les SSIAD signalent avoir un rôle auprès des patients d'information, de 
conseil, d'aide au discernement et ainsi faciliter l’entrée en établissement. Ils peuvent être amenés à 
accompagner une personne âgée et sa famille à visiter l’établissement. 

En termes d’outils, il peut exister des fiches de liaison pour les patients entrant en Ehpad ou tout 
simplement des contacts téléphoniques.  

Dans certains cas, les SSIAD et Ehpad ne travaillent pas ensembles. Le SSIAD peut parfois être 
référant familial quand il n’y en a pas (et a un rôle d’information sur les habitudes de vie de la 
personne). Un point évoqué dans les entretiens et dans l’enquête, mais non approfondi, consiste aux 
liens avec les hébergements temporaires qui semblent difficiles à mettre en place. 
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VII. Synthèse et préconisations 

La synthèse et les préconisations présentées ci-après résultent de l’analyse de l’ensemble des 
éléments recueillis au cours de cette étude : enquête auprès des SSIAD, enquête qualitative auprès 
d’acteurs du maintien à domicile et analyse territoriale des données. 

Ces préconisations peuvent être du ressort, pour leur mise en place, du niveau régional ou national. 

Cette étude apporte un éclairage sur le fontionnement des SSIAD en Auvergne en termes d’activité, 
mais également de ressources humaines et de coordination avec les acteurs du maintien à domicile.  

Globalement en Auvergne, au-delà de la diversité observée des SSIAD, le public pris en charge est 
similaire au public des SSIAD observé dans les enquêtes nationales précédentes, que ce soit en 
termes de niveau de dépendance ou de fonctionnement.  

Quelles évolutions possibles pour la tarification des SSIAD ? 

Un des premiers points soulevés par les SSIAD, mais également par les autres acteurs rencontrés, est 
le mode de tarification des SSIAD et l’impact que cela génère au quotidien. Le mode de tarification 
des SSIAD est de moins en moins adapté, principalement en raison de l’évolution du niveau de 
dépendance et des pathologies des patients. 

Les principales conséquences exprimées par les SSIAD impactent sur le type de patients pris en 
charge non compatibles avec les contraintes budgétaires : prise en compte du besoin en soins d’actes 
infirmiers, impossibilité de déplacements nécessaires, prise en charge de moins de patients. Entre 
autres, les révalorisations tarifaires des actes infirmiers par l’Assurance Maladie ont des impacts 
directs sur les budgets. 

Ces éléments renforcent des interrogations des acteurs du maintien à domicile sur le type de 
patients pris en charge par les SSIAD, sur une potentielle « sélection » des patients selon leur 
pathologie, leur niveau de dépendance ou encore leur lieu de domicile. Ces acteurs ont fortement 
exprimé la nécessité d’avoir une information la plus transparente possible sur le financement des 
SSIAD. 

 

Préconisations 

1- Pour répondre à leurs difficultés financières récurrentes, les SSIAD ont exprimé 
plusieurs pistes afin de faciliter le maintien à l’équilibre de leur budget. Les deux pistes 
envisagées consistent à l’augmentation de leur budget ou la diminution de la charge 
des soins infirmiers libéraux dans le budget : 

• Augmenter les moyens financiers que ce soit en nombre de places ou en 
revalorisation du coût de la place. 

• Réviser le mode de tarification des SSIAD. L’enquête nationale lancée en 2012 
sur les nouvelles modalités d’allocation des ressources a suscité un grand intérêt 
et de nombreuses attentes de la part des SSIAD. 

• Sortir les AMI pratiqués par les infirmiers libéraux de la tarification SSIAD et que 
ceux-ci soient pris en charge par l’enveloppe soins de ville. 

2- Des actions d’information pourraient être mises en œuvre auprès des infirmiers 
libéraux pour donner plus de lisibilité sur le fonctionnement des SSIAD à ce sujet, via 
l’URPS par exemple. 
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Les SSIAD en Auvergne : quelle réalité territoriale ? 

L’enquête mais également les rencontres avec différents acteurs du maintien à domicile exposent les 
difficultés rencontrées par les SSIAD pour couvrir l’ensemble de leur territoire d’intervention 
« officiel ».  

En effet, si toutes les communes d’Auvergne sont officiellement couvertes par au moins un SSIAD, la 
répartition des bénéficiaires d’une prise en charge SSIAD en 2014 fait apparaître des secteurs où 
aucun SSIAD n’est intervenu en 2014. 

 Plusieurs explications ont pu être apportées : 

− l’absence de demande en 2014 (absence de demande ou présence de prises en charge par 
les infirmiers libéraux de ce secteur) ; 

− la question de l’accessibilité au vue de la zone officielle d’intervention du SSIAD  

o l’étendue ; 

o l’éloignement de certaines communes ; 

o l’incohérence de certains secteurs (superposition de différentes ZI, croisement de 
secteur sans respect des voies de communication etc.) 

Il est acté que cette situation implique un accès inégal à ce service en région Auvergne. 

 

Préconisations 

• Soutenir l’information disponible sur l’existence des SSIAD afin de s’assurer que l’absence 
de besoin d’une commune est bien réel et que cela ne soit pas un manque de connaissance 
de ce service. 

• Dans les secteurs où le partenariat entre les infirmiers libéraux et les SSIAD est difficile, 
proposer aux différentes parties une médiation si elle s’avère nécessaire à la prise en charge 
des patients. 

• Rendre possible la révision ponctuelle des zones d’intervention officielle, en cas 
d’incohérence de certains secteurs. 

• Pour répondre aux difficultés liées à l’accessibilité de certains secteurs, les préconisations 
sont de plusieurs ordres : 

o envisager des modifications de fonctionnement du SSIAD sur le plan territorial, 
avec par exemple, la création d’antennes qui permettraient de couvrir un 
territoire dans son entier avec des conditions de travail adéquates pour les 
personnels ; 

o prendre en compte les spécificités territoriales (kilomètres parcourus, évolution 
du parc automobile…) dans le financement des SSIAD ; 

• Créer de nouveaux SSIAD pour les zones blanches les plus marquées. 
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Comment répondre à l’évolution du public âgé pris en charge ? 

Le public âgé pris en charge par les SSIAD en Auvergne ne montre pas de particularité significative 
par rapport aux autres SSIAD en France.  

Même si des disparités existent entre SSIAD, globalement le niveau de dépendance des personnes 
âgées prises en charge est cohérent avec ce qui est attendu. 

Cependant, il apparaît que les besoins des patients évoluent et nécessitent une adaptation des prises 
en charge. Les patients présentent ainsi des besoins en soins infirmiers de plus en plus importants 
qui peuvent d’ailleurs être en limite de prise en charge à domicile. Ces patients, souvent fortement 
dépendants, relèvent spécifiquement d’une prise en charge SSIAD, mais par manque de place ou de 
moyens ne peuvent pas être pris en charge. 

Les principales modifications envisagées portent sur l’augmentation du nombre de passages, les 
modalités d’intervention (intervention simultanée de deux professionnels) et l’amélioration des 
conditions de travail des salariés des SSIAD (principalement les aides-soignants). 

Les SSIAD observent une évolution dans les besoins des patients. De nouvelles organisations sont 
déjà envisagées et pourraient faire l’objet d’expérimentations.  

 
 

Préconisations 

1- Vers le développement de nouvelles formes de prises en charge 

• Accompagner les SSIAD dans la création et la reconnaissance en SPASAD, les 
accompagner dans l’élaboration de leur projet de service. Voir si des 
expérimentations sont envisageables.  

• Créer des places de nuit afin de permettre un ou plusieurs passages au cours de la 
nuit pour les patients qui nécessitent une prise en charge continue sur 24 heures. 
Ces places pourraient être mutualisées entre différents services. 

2- Accompagner les SSIAD dans des modifications des pratiques en interne et avec leurs 
partenaires 

• Accompagner les SSIAD dans leur souhait de réorganisation du fonctionnement 
(gestion des tournées, pool de remplaçants…) et d’amélioration des conditions de 
travail des aides-soignants (diminuer la taille des tournées (fontionnement en 
antennes), création d’équipes du matin et d’équipes du soir…). 

• Soutenir les intiatives qui participent à la rencontre des milieux hospitaliers, du 
maintien à domicile et les professionnels libéraux. Favoriser la coordination des 
acteurs. 

• Inciter les centres hospitaliers à anticiper les sorties des personnes âgées, mettre à 
leur disposition les informations nécessaires sur les différentes possibilités de prise 
en charge à domicile possible. 

• Développer les outils de transmission entre les acteurs de la filière, tenir compte des 
nouvelles technologies disponibles. 
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Comment les SSIAD peuvent-ils contribuer à la fluidité du parcours de la personne âgée ? 

La fluidité du parcours de la personne âgée est essentielle à sa prise en charge. Des périodes de 
rupture sont cependant repérées par les acteurs du maintien à domicile : 

• la sortie d’hospitalisation ; 

• les passages entre le SSIAD et les services à domicile (SAD, HAD). 

La sortie d’hospitalisation d’une personne âgée a été très souvent signalée comme problématique 
par les acteurs intervenant à domicile. Compte tenu de l’importance des transferts des SSIAD vers les 
services hospitaliers et inversement, il est essentiel de veiller à la fluidité ville/hôpital. Les contraintes 
de chacun et le manque de coordination amènent à des refus de prise en charge.  

Cette sortie n’est pas assez souvent anticipée et les acteurs du domicile regrettent de ne pas être 
connus du milieu hospitalier. Les assistants sociaux des centres hospitaliers sont essentiels dans cette 
étape.  

Mais au-delà du travail de coordination qui existe et qui doit être maintenu, il est primordial de 
pouvoir fluidifier les passages. Les SSIAD sont confrontés à un manque de place chronique en raison 
d’un faible taux de rotation des patients et d’un besoin de temps pour organiser la prise en charge 
d’un nouveau patient. 

La fluidité des parcours réside également dans la capacité que présente chaque service à identifier et 
prendre en charge les patients qui lui correspondent. Cette adéquation doit pouvoir être réevaluée à 
fréquence régulière. Il faut alors pouvoir envisager des sorties de SSIAD dans le respect des 
bénéficiaires. 

L’évolution de l’état de santé du patient, le patient, l’offre de service présente, les modes de 
financement différents entre les services et la multiplicité des intervenants autour d’un patient 
peuvent rendre difficile les passages d’un service à l’autre.  

Pour la fluidité du parcours et la sécurité du patient et des professionnels intervenant, il est toutefois 
nécessaire d’être vigilant sur l’adaptation des publics aux services. 

 

Préconisations 

• Créer des places de transition. L’objectif de ces places temporaires serait de permettre 
la mise en place d’un maintien à domicile optimum (intervention d’un SAD, d’un SSIAD 
ou d’un infirmier libéral). Ces places pourraient répondre aux sortiex en urgence des 
services. Ces places pourraient être mutualisées entre différents services. 

• Inciter chaque service (SSIAD, SAD, HAD) à réaliser une évaluation régulière des 
besoins de ces patients afin de s’assurer de la pertinence de la prise en charge. 

• Développer des outils de communication en direction des professionnels et des 
patients, afin que les conditions de prise en charge et les fins de prise en charge soient 
clairement comprises.  

• Envisager des rencontres afin de permettre aux divers intervenants de se prononcer 
sur les situations complexes (patients en fin de vie, notions de toilette simple, de 
toilette complexe…) 
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SSIAD et milieu du handicap 

La création des places « personnes adultes de moins de 60 ans présentant un handicap ou des 
pathologies et affections chroniques » a ouvert les SSIAD au secteur du handicap mais a également 
introduit une « ligne de partage » du public lié à l’âge. 

Des besoins se font jour auprès d’un public plus diversifié que celui pris en charge actuellement. 
L’abandon de cette limite d’âge pourrait permettre plus de souplesse dans la prise en charge des 
patients. 

De même, le travail déjà mis en place par les SSIAD en direction des professionnels intervenant 
autour de la personne âgée, et qui a fait preuve d’efficience, pourrait être élargi aux professionnels 
intervenant auprès des personnes en situation de handicap. 

Les SSIAD doivent être amenés à se faire connaître auprès des structures concernées par le handicap 
afin de développer la coordination, une culture commune et intégrer le SSIAD au parcours de prise 
en charge de la personne en situation de handicap. 

Une expérience est actuellement menée en région Centre, elle permet de prendre en charge toute 
personne âgée de plus de 18 ans, stabilisée, souffrant de troubles psychiques chroniques, sortant 
d’une hospitalisation et disposant d’un logement personnel. La prise en charge est de 3 mois. 

 
 

Préconisations 

• Développer le nombre de places vers les personnes hors champ de la dépendance liée 
au grand âge, voire en mode mutualisé dans les zones les moins peuplées. Le seuil 
réglementaire des 60 ans ne doit pas apparaître comme contraignant. Enlever la notion 
d’âge au descriptif des places de manière à reconnaître la souplesse qui est présente 
dans les faits. 

• Développer les échanges entre milieu du maintien à domicile et milieu du handicap afin 
de développer une culture commune ; créer des liens avec les MDPH par exemple. 

• Permettre au SSIAD de prendre en charge des patients présentant une pathologie 
psychiatrique en favorisant la formation des personnels, afin de développer les 
coopérations avec le milieu du handicap et répondre à un besoin observé 
d’accompagnement à domicile de ces patients. 
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VIII. Annexes
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Annexe 1 : SSIAD : MÉTHODE DE CALCUL DES TAUX D’ÉQUIPEMENT 

Au 01/01/2015, l’Auvergne compte 50 SSIAD (ET). Ces 50 ET correspondent à 48 EJ (soit 1 ET pour 1 
EJ, excepté dans le Cantal où l’ADMR EJ n°150783041 compte 3 ET). 
À chacun de ces 50 établissements correspond un nombre de places autorisées défini par arrêté. Ces 
places peuvent être dédiées : 
 Aux personnes âgées 
 Aux personnes en situation de handicap 
 Aux personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer 

Chaque SSIAD possède une zone d’intervention théorique également définie par arrêté. Toutes les 
communes d’Auvergne sont couvertes par au moins un SSIAD. Certaines communes peuvent être 
couvertes par plusieurs structures. 
 
L’objectif est de formaliser une méthode permettant le calcul des taux d’équipement théoriques en 
SSIAD à différents échelons territoriaux (bassins de santé notamment). La répartition des places 
SSIAD doit donc être calculée à la commune, de façon à permettre l’agrégation des données aux 
différentes échelles de territoires. 
 
Critères retenus : ces travaux sont réalisés dans le cadre de l’étude SSIAD initiée par la DOMS, qui a 
souhaité travailler à partir des éléments suivants : 
 Nombre de places : prise en compte des places installées, Base FINESS au 31/12/2014 
 Type de places : taux d’équipement à calculer pour les places personnes âgées et personnes 

en situation de handicap 
 Population prise en compte :  

o Personnes âgées : 60 ans et plus / 75 ans et plus 
o Personnes en situation de handicap : moins de 60 ans (il est considéré que la 

personne doit théoriquement basculer sur une place personne âgée à partir de 60 
ans) 

La population par âge la plus récente mise à disposition par l’INSEE est celle du RP 2011. 
 

Méthode de calcul du taux :  
 Le principe consiste à répartir les places attribuées à un SSIAD sur l’ensemble des communes de 
son aire d’intervention, au prorata de la population cible (personnes âgées ou en situation de 
handicap). 
 Cette répartition permet d’obtenir un nombre de places par commune et par type de population.  
 Le nombre de places peut ensuite être additionné sur une échelle territoriale plus vaste (ex. BSI) et 
permettre le calcul du taux d’équipement. 
 
Exemple de mise en application : 
 Répartition des places : (données fictives) 

A – En raisonnant par SSIAD, proratiser pour chaque commune de l’aire d’intervention les 
places attribuées au SSIAD selon la population cible (PA, PH). 
B – On peut ensuite sommer les places par commune (dans le cas où plusieurs SSIAD 
interviennent sur la même commune) 

 Calcul du taux à l’échelle des BSI 
 A – Sommer les places des communes composant les BSI et calculer le taux en fonction de la 
population cible (PA, PH) du BSI. Rq : taux d’équipement pour 1 000 personnes.
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Annexe 2 : Données par zone d’intervention SSIAD (ZI)  

N°FINESS_ET Libellé ZI SSIAD 
Pop. 

Totale (RP 
2011) 

Pop. 75 
ans et + 

(RP 
2011) 

Nb 
places 
PA (75 

ans et +) 

Nb 
places 

PH 

Taux 
équipement 

PA (pour 
1 000 hab. 75 

ans et +) 

Taux 
équipement 

PH (pour 
1 000 hab.) 

Nb moyen 
AIS par 

bénéficiaire 
75 ans et + 

Nb de 
communes 

non 
desservies 

par un 
SSIAD en 

2014 

Part de la pop. 
75 ans et + 

non desservie 
par un SSIAD 

en 2014 (en%) 

Nb de 
bénéficiaires 

APA à 
domicile 

030007009 SSIAD DE MOULINS 13 2714 16 824 273 17 16,2 0,18 824 72 12,8 2 356 

030783195 SSIAD VICHY 33 522 6 057 35 0 5,8 0,00 978 0 0,0 535 

030783286 SSIAD MOULINS 97 835 13 758 185 5 13,4 0,07 866 7 1,7 1 482 

030783344 SSIAD MONTLUÇON 53 536 7 782 137 0 17,6 0,00 1 090 0 0,0 1 231 

030785224 SSIAD CH NÉRIS LES BAINS 13 710 1 762 34 0 19,3 0,00 822 3 10,2 246 

030785448 SSIAD CUSSET 28 158 3 149 52 4 16,5 0,20 658 0 0,0 296 

030785901 SSIAD CH BOURBON 
L'ARCHAMBAULT 13 298 1 729 44 5 25,4 0,54 716 8 14,6 260 

030785992 SSIAD SAINT-GÉRAND-LE-PUY 22 572 2 967 56 4 18,9 0,25 502 6 5,9 303 

150000768 SSIAD ADMR MASSIAC-BLESLE 6 025 840 32 0 38,1 0,00 583 8 11,6 132 

150001659 SSIAD ADMR CHAMPS/TARENTAINE 2 958 486 14 1 28,8 0,55 355 1 5,7 67 

150782084 SSIAD CCAS AURILLAC 27 338 3 750 64 0 17,1 0,00 736 0 0,0 450 

150782654 SSIAD CH DE MURAT 7 100 984 34 2 34,5 0,41 685 5 10,2 123 

150782803 SSIAD CH DE CONDAT EN FENIERS 5 144 899 30 0 33,4 0,00 547 14 30,7 130 

150782910 SSIAD CH MAURIAC 17 915 2 939 40 5 13,6 0,44 684 28 57,3 550 

150782936 SSIAD ADMR RIOM-ES-MONTAGNES 6 429 1 012 30 0 29,6 0,00 611 4 16,7 173 

150783058 SSIAD ADMR LA CHATAIGNERAIE 14 153 1 566 30 1 19,2 0,10 542 10 31,4 308 

150783066 SSIAD EHPAD MAURS 12 412 1 943 50 2 25,7 0,25 513 6 16,1 463 

150783355 SSIAD CH AURILLAC 28 593 3 246 40 4 12,3 0,20 714 33 38,7 492 

150783363 SSIAD CH SAINT-FLOUR 17 603 2 137 50 3 23,4 0,24 496 18 24,9 351 
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N°FINESS_ET Libellé ZI SSIAD 
Pop. 

Totale (RP 
2011) 

Pop. 75 
ans et + 

(RP 
2011) 

Nb 
places 
PA (75 

ans et +) 

Nb 
places 

PH 

Taux 
équipement 

PA (pour 
1 000 hab. 75 

ans et +) 

Taux 
équipement 

PH (pour 
1 000 hab.) 

Nb moyen 
AIS par 

bénéficiaire 
75 ans et + 

Nb de 
communes 

non 
desservies 

par un 
SSIAD en 

2014 

Part de la pop. 
75 ans et + 

non desservie 
par un SSIAD 

en 2014 (en%) 

Nb de 
bénéficiaires 

APA à 
domicile 

150783678 SSIAD EHPAD PIERREFORT 4 982 876 32 3 36,5 1,00 426 14 50,1 104 

430001289 SSIAD BEAUZAC 31 623 2 803 25 1 8,9 0,04 823 6 31,9 348 

430003483 SSIAD MAZET-SAINT-VOY 8 661 1 148 30 0 26,1 0,00 678 5 12,3 162 

430003939 SSIAD SANTE ADMR 21 775 2 814 43 12 15,3 0,81 781 24 32,0 410 

430005991 SSIAD MUTUALITE SANTE HAUTE-
LOIRE 73 349 8 346 88 5 10,5 0,09 809 49 35,0 1 080 

430006445 SSIAD ST FERREOL PONT SALOMON 14 209 991 36 4 36,3 0,35 810 1 12,3 144 

430006718 SSIAD SAINTE-FLORINE 16 714 2 138 62 1 29,0 0,09 582 2 1,3 389 

430007161 SSIAD BRIOUDE 16 760 2 145 40 0 18,6 0,00 756 13 16,8 385 

430007260 SSIAD CH YSSINGEAUX 19 631 2 063 43 1 20,8 0,07 899 7 19,5 255 

430007435 SSIAD DUNIÈRES 11 511 1 150 34 0 29,6 0,00 630 0 0,0 136 

430007658 SSIAD CH LANGEAC 14 715 2 279 73 3 32,0 0,31 831 24 20,7 366 

630004489 SSIAD ROMAGNAT 20 195 1 873 38 4 20,3 0,26 556 0 0,0 207 

630004539 SSIAD DE BESSE 4 260 515 26 0 50,5 0,00 421 2 6,7 92 

630006369 SSIAD DE L'ARTIERE 19 568 1 916 33 5 17,2 0,35 890 0 0,0 208 

630007078 SSIAD "VIVRE ENSEMBLE" 32 842 3 091 29 0 9,4 0,00 961 1 1,5 354 

630008639 SSIAD DE CHAMALIERES 21 957 3 021 26 1 8,6 0,06 1 307 0 0,0 269 

630009306 SSIAD RIOM 58 638 5 054 60 3 11,9 0,07 842 8 6,1 524 

630010668 SSIAD "LA ROSERAIE" 9 245 998 26 2 26,1 0,30 441 15 22,0 175 

630785871 SSIAD MUTUALITÉ CLERMONT-
FERRAND 282 665 25 711 90 0 3,5 0,00 958 2 1,3 2 819 

630785921 SSIAD CLERMONT-FERRAND 140 957 11 888 64 5 5,4 0,04 936 0 0,0 1 277 
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N°FINESS_ET Libellé ZI SSIAD 
Pop. 

Totale (RP 
2011) 

Pop. 75 
ans et + 

(RP 
2011) 

Nb 
places 
PA (75 

ans et +) 

Nb 
places 

PH 

Taux 
équipement 

PA (pour 
1 000 hab. 75 

ans et +) 

Taux 
équipement 

PH (pour 
1 000 hab.) 

Nb moyen 
AIS par 

bénéficiaire 
75 ans et + 

Nb de 
communes 

non 
desservies 

par un 
SSIAD en 

2014 

Part de la pop. 
75 ans et + 

non desservie 
par un SSIAD 

en 2014 (en%) 

Nb de 
bénéficiaires 

APA à 
domicile 

630786093 SSIAD CUNLHAT 39 20 515 31 1 60,2 0,37 682 1 15,1 73 

630786150 SSIAD MICHELIN CLERMONT-
FERRAND 282 665 25 711 30 0 1,2 0,00 958 2 1,3 2 819 

630786663 SSIAD LEZOUX 54 465 4 400 55 5 12,5 0,12 737 11 13,2 620 

630786671 SSIAD BILLOM 48 707 4 293 59 1 13,7 0,03 755 12 10,1 527 

630787117 SSIAD LIVRADOIS FOREZ 26 876 3 751 70 5 18,7 0,28 566 27 16,3 600 

630790178 SSIAD PUY-GUILLAUME 12 712 1 227 43 2 35,0 0,21 961 2 3,4 245 

630790483 SSIAD ISSOIRE 23 884 2 640 45 0 17,0 0,00 735 10 7,9 382 

630790806 SSIAD MONT-DORE 20 100 2 686 102 7 38,0 0,51 718 20 25,3 447 
630791507 SSIAD THIERS 29 067 3 412 48 0 14,1 0,00 529 10 14,5 640 
630791556 SSIAD SAINT-AMANT-TALLENDE 50 473 3 571 66 0 18,5 0,00 893 21 15,1 558 
630792042 SSIAD DES COMBRAILLES ST-GERVAIS 47 189 5 842 89 4 15,2 0,12 975 46 29,8 867 

 

Sources : INSEE RP 2011 - FINESS au 31/12/2014 - Enquête structure SSIAD 2014- Assurance maladie - Conseils départementaux 03, 15, 43, 63 
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Annexe 3 : Données par bassin de santé de proximité (BSP) 

Code BSP Libellé BSP 
Pop. 

Totale 
(RP 2011) 

Pop. 75 
ans et + 

(RP 
2011) 

Nb places PA 
(75 ans et +) 
proratisées 
sur le BSP 

Nb places PH 
proratisées 
sur le BSP 

Taux 
équipement 
PA (75 ans et 
+) pour 1000 

Taux 
équipement 

PH (pour 
1000 hab.) 

Nb moyen 
AIS par 

bénéficiaire 
75 ans et + 

Nb de 
communes 

non 
desservies 

par un 
SSIAD en 

2014 

Nb de 
bénéficiaires 

APA à 
domicile 

Part de la 
pop. 75 ans 

et + non 
desservie 

par un 
SSIAD en 

2014 (en%) 

03023 Bellerive-sur-Allier 11 825 1 786 33 1 18,3 0,1 992,1 0 174 0,0 

03036 Bourbon-l'Archambault 5 108 744 19 2 25,4 0,5 572,4 2 94 15,6 

03043 Brout-Vernet 2 642 263 4 0 16,2 0,2 656,1 1 33 7,3 

03046 Buxières / Tronget 3 747 624 11 1 18,2 0,3 626,4 3 88 17,8 

03048 Cérilly 4 481 777 13 0 16,2 0,2 429,1 0 78 0,0 

03053 Chantelle 3 551 529 9 0 16,2 0,2 372,8 4 62 14,7 

03074 Chevagnes 4 202 556 9 1 16,2 0,2 322,0 1 98 9,3 

03082 Commentry 13 967 1 666 31 1 18,4 0,1 1 114,4 4 261 11,6 

03084 Cosne-d'Allier 6 370 1 016 17 1 16,6 0,2 1 278,2 6 127 13,9 

03095 Cusset 21 048 2 362 39 3 16,5 0,2 600,9 0 218 0,0 

03102 Dompierre-sur-Besbre 7 298 946 15 1 16,2 0,2 678,7 0 133 0,0 

03103 Le Donjon 6 915 929 15 1 16,2 0,2 469,8 7 153 23,5 

03107 Ebreuil 6 387 958 15 1 16,1 0,2 595,9 7 116 10,4 

03111 Estivareilles 4 047 335 5 1 16,2 0,2 1 238,9 5 72 44,6 

03118 Gannat 10 736 1 301 21 1 16,1 0,2 870,4 6 126 9,1 

03128 Huriel 8 257 865 14 1 16,2 0,2 1 058,5 8 166 38,8 

03132 Jaligny-sur-Besbre 3 688 504 8 0 16,4 0,2 778,8 3 53 21,9 

03138 Lapalisse 8 530 1 250 23 1 18,5 0,2 557,0 4 139 16,2 
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Code BSP Libellé BSP 
Pop. 

Totale 
(RP 2011) 

Pop. 75 
ans et + 

(RP 
2011) 

Nb places PA 
(75 ans et +) 
proratisées 
sur le BSP 

Nb places PH 
proratisées 
sur le BSP 

Taux 
équipement 
PA (75 ans et 
+) pour 1000 

Taux 
équipement 

PH (pour 
1000 hab.) 

Nb moyen 
AIS par 

bénéficiaire 
75 ans et + 

Nb de 
communes 

non 
desservies 

par un 
SSIAD en 

2014 

Nb de 
bénéficiaires 

APA à 
domicile 

Part de la 
pop. 75 ans 

et + non 
desservie 

par un 
SSIAD en 

2014 (en%) 

03155 Lurcy-Lévis 4 992 751 12 1 16,4 0,2 135,1 2 134 7,1 

03161 Marcillat-en-Combraille 2 942 362 6 0 16,2 0,2 744,1 2 89 8,1 

03165 Le Mayet-de-Montagne 6 354 841 14 1 16,2 0,2 842,7 4 131 13,8 

03185 Montluçon 64 767 8 884 157 1 17,6 0,0 1 059,4 2 1 408 1,7 

03186 Montmarault 3 976 531 9 0 16,0 0,2 1 103,8 3 92 5,4 

03190 Moulins 48 089 5 535 123 6 22,1 0,2 606,3 5 647 2,8 

03197 Neuilly-le-Réal 4 035 376 6 1 16,4 0,2 781,5 6 51 61,4 

03236 Saint-Germain-des-Fossés 8 951 959 18 2 18,8 0,2 66,2 3 90 8,6 

03254 Saint-Pourçain-sur-Sioule 11 975 1 519 21 1 13,5 0,1 581,7 6 192 10,8 

03258 Saint-Rémy-en-Rollat 4 243 320 5 1 16,2 0,2 208,3 0 33 0,0 

03264 Saint-Yorre 6 329 679 14 1 21,1 0,2 646,2 0 87 0,0 

03275 Souvigny 7 861 868 19 2 21,5 0,3 674,8 3 140 7,6 

03297 Vallon-en-Sully 3 154 530 9 0 16,2 0,2 894,1 1 75 2,6 

03298 Varennes-sur-Allier 6 311 925 17 1 18,9 0,3 458,7 0 103 0,0 

03310 Vichy 29 436 4 960 94 2 19,0 0,1 998,0 0 452 0,0 

15001 Allanche 2 565 444 15 0 33,4 0,0 535,1 8 72 34,4 

15003 Ally / Pleaux 3 690 703 10 1 13,6 0,4 611,8 8 148 71,6 

15012 Arpajon-sur-Cère 9 669 816 15 1 18,2 0,1 309,4 3 127 11,7 

15014 Aurillac 35 366 4 469 73 1 16,3 0,0 705,2 0 534 0,0 
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Code BSP Libellé BSP 
Pop. 

Totale 
(RP 2011) 

Pop. 75 
ans et + 

(RP 
2011) 

Nb places PA 
(75 ans et +) 
proratisées 
sur le BSP 

Nb places PH 
proratisées 
sur le BSP 

Taux 
équipement 
PA (75 ans et 
+) pour 1000 

Taux 
équipement 

PH (pour 
1000 hab.) 

Nb moyen 
AIS par 

bénéficiaire 
75 ans et + 

Nb de 
communes 

non 
desservies 

par un 
SSIAD en 

2014 

Nb de 
bénéficiaires 

APA à 
domicile 

Part de la 
pop. 75 ans 

et + non 
desservie 

par un 
SSIAD en 

2014 (en%) 

15045 Chaudes-Aigues 2 437 401 15 2 36,5 1,0 519,4 12 52 100,0 

15083 Jussac 4 032 458 6 1 12,3 0,2 715,7 3 100 18,4 

15094 Laroquebrou 2 573 422 5 0 12,3 0,2 918,0 9 71 100,0 

15119 Massiac 5 622 816 30 0 37,3 0,0 514,8 7 128 11,0 

15120 Mauriac 6 433 980 13 2 13,6 0,4 758,2 4 163 12,7 

15122 Maurs 5 001 873 22 1 25,7 0,2 325,8 1 217 1,3 

15134 Montsalvy 6 063 984 20 1 20,8 0,1 624,1 6 244 38,5 

15138 Murat 7 265 1 020 35 2 33,8 0,4 666,4 6 132 9,9 

15152 Pierrefort / Neuvéglise 4 476 742 24 2 32,0 0,6 447,9 4 103 11,9 

15162 Riom-ès-Montagnes 6 789 1 137 35 0 30,5 0,0 624,7 3 167 11,3 

15175 Saint-Cernin 2 884 406 5 0 12,5 0,2 551,5 8 77 75,6 

15187 Saint-Flour / Margeride 15 457 1 822 43 3 23,6 0,2 492,9 15 290 25,7 

15196 Saint-Mamet-la-Salvetat 4 761 463 10 1 21,9 0,2 595,9 2 97 28,7 

15204 Saint-Paul-des-Landes 3 595 304 4 1 12,3 0,2 766,8 5 52 54,0 

15219 Salers 2 948 527 7 1 13,6 0,4 602,1 7 108 62,2 

15258 Vic-sur-Cère 4 908 724 9 1 12,5 0,2 821,5 8 75 35,3 

15265 Ydes 8 498 1 294 27 2 20,5 0,4 706,1 11 216 63,8 

15268 Le Rouget 3 746 588 15 1 24,8 0,2 618,7 4 124 36,1 

43003 Allègre 2 474 400 6 1 15,3 0,8 888,0 7 69 100,0 
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Code BSP Libellé BSP 
Pop. 

Totale 
(RP 2011) 

Pop. 75 
ans et + 

(RP 
2011) 

Nb places PA 
(75 ans et +) 
proratisées 
sur le BSP 

Nb places PH 
proratisées 
sur le BSP 

Taux 
équipement 
PA (75 ans et 
+) pour 1000 

Taux 
équipement 

PH (pour 
1000 hab.) 

Nb moyen 
AIS par 

bénéficiaire 
75 ans et + 

Nb de 
communes 

non 
desservies 

par un 
SSIAD en 

2014 

Nb de 
bénéficiaires 

APA à 
domicile 

Part de la 
pop. 75 ans 

et + non 
desservie 

par un 
SSIAD en 

2014 (en%) 

43018 Bains 6 027 595 7 0 11,1 0,1 906,1 11 140 76,4 

43032 Blavozy 3 040 202 3 1 12,9 0,4 531,6 3 36 100,0 

43040 Brioude 15 765 1 925 41 0 21,1 0,0 752,2 7 361 12,7 

43041 Brives-Charensac 1 0960 1 004 11 1 10,5 0,1 760,9 4 117 41,1 

43048 La Chaise-Dieu 2 420 412 6 1 15,6 0,7 785,6 6 82 29,7 

43051 Le Chambon-sur-Lignon 5 158 749 20 0 26,1 0,0 545,9 4 117 15,6 

43078 Coubon 4 553 324 3 0 10,5 0,1 1 073,7 3 42 100,0 

43080 Craponne-sur-Arzon 8 867 1 345 20 3 15,2 0,6 726,7 11 167 41,7 

43087 Dunières 5 379 627 19 0 29,6 0,0 522,3 0 71 0,0 

43111 Landos 5 060 697 7 0 10,5 0,1 908,1 11 126 52,0 

43112 Langeac 9 492 1 380 44 2 31,9 0,3 972,5 12 200 11,1 

43135 Le Monastier-sur-Gazeille 4 157 629 7 0 11,1 0,1 437,5 11 58 100,0 

43137 Monistrol-sur-Loire 21 111 1 637 18 1 10,7 0,1 906,4 2 200 5,1 

43141 Montfaucon-en-Velay 4 572 447 12 0 27,0 0,0 531,3 1 57 29,8 

43148 Paulhaguet 4 101 615 12 0 19,1 0,0 658,3 10 121 38,8 

43153 Loire et Semene 20 562 1 609 42 4 25,8 0,2 787,4 2 218 10,0 

43157 Le Puy-en-Velay 37 823 4 623 49 3 10,6 0,1 795,8 5 527 5,4 

43162 Retournac 3 916 495 10 1 19,7 0,2 930,9 3 59 24,9 

43165 Rosières 5 605 694 11 3 15,3 0,8 855,3 0 78 0,0 
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Code BSP Libellé BSP 
Pop. 

Totale 
(RP 2011) 

Pop. 75 
ans et + 

(RP 
2011) 

Nb places PA 
(75 ans et +) 
proratisées 
sur le BSP 

Nb places PH 
proratisées 
sur le BSP 

Taux 
équipement 
PA (75 ans et 
+) pour 1000 

Taux 
équipement 

PH (pour 
1000 hab.) 

Nb moyen 
AIS par 

bénéficiaire 
75 ans et + 

Nb de 
communes 

non 
desservies 

par un 
SSIAD en 

2014 

Nb de 
bénéficiaires 

APA à 
domicile 

Part de la 
pop. 75 ans 

et + non 
desservie 

par un 
SSIAD en 

2014 (en%) 

43200 Saint-Julien-Chapteuil 3 041 344 4 0 10,5 0,1 792,2 3 56 100,0 

43216 Saint-Paulien 3 405 335 5 2 15,3 0,8 690,3 1 63 8,7 

43224 Sainte-Sigolène 8 059 707 9 0 13,4 0,0 890,2 1 97 78,1 

43234 Saugues 4 257 762 25 1 32,6 0,3 518,6 9 134 28,9 

43244 Tence 4 566 498 12 0 25,1 0,0 988,0 0 56 0,0 

43268 Yssingeaux 11 965 1 244 25 1 20,5 0,1 892,9 6 151 19,9 

63001 Aigueperse 6 233 829 10 0 11,9 0,1 612,9 3 59 14,4 

63003 Ambert 13 394 1 870 35 3 18,7 0,3 569,8 4 285 4,2 

63010 Arlanc 5 485 710 13 1 18,7 0,3 302,1 4 117 8,9 

63032 Clermont Sud Ouest 53 042 4 669 105 9 22,5 0,2 742,5 2 535 1,7 

63038 Besse-et-Saint-Anastaise 4 799 618 25 0 40,8 0,1 469,1 9 105 23,9 

63040 Billom 12 097 1 241 23 0 18,2 0,0 708,3 9 149 23,9 

63048 Bourg-Lastic 2 949 557 21 1 38,0 0,5 553,1 2 72 6,7 

63050 Bassin Minier 18 396 2 287 65 1 28,3 0,1 588,8 8 402 5,9 

63080 Champeix 7 802 517 10 0 18,5 0,0 575,9 3 106 10,6 

63108 Le Cheix 3 835 230 3 0 11,9 0,1 418,7 3 31 31,2 

63113 Clermont Centre 14 0957 11 888 119 5 10,1 0,0 936,4 0 1 277 0,0 

63116 Combronde 10 486 883 13 1 14,9 0,1 1 252,7 11 139 35,2 

63124 Clermont Sud-est 40 204 3 168 58 1 18,2 0,0 778,7 2 386 2,8 
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Code BSP Libellé BSP 
Pop. 

Totale 
(RP 2011) 

Pop. 75 
ans et + 

(RP 
2011) 

Nb places PA 
(75 ans et +) 
proratisées 
sur le BSP 

Nb places PH 
proratisées 
sur le BSP 

Taux 
équipement 
PA (75 ans et 
+) pour 1000 

Taux 
équipement 

PH (pour 
1000 hab.) 

Nb moyen 
AIS par 

bénéficiaire 
75 ans et + 

Nb de 
communes 

non 
desservies 

par un 
SSIAD en 

2014 

Nb de 
bénéficiaires 

APA à 
domicile 

Part de la 
pop. 75 ans 

et + non 
desservie 

par un 
SSIAD en 

2014 (en%) 

63125 Courpière 9 619 1 227 17 0 14,1 0,0 500,7 8 238 34,5 

63132 Cunlhat 4 538 611 28 1 45,0 0,3 661,9 1 96 12,6 

63148 Ennezat 4 995 306 4 0 12,4 0,1 341,9 0 44 0,0 

63178 Issoire 26 242 2 736 48 0 17,5 0,0 771,1 16 406 14,2 

63195 Lezoux 14 573 1 607 20 1 12,5 0,1 704,8 3 192 12,2 

63210 Maringues 8 936 829 10 1 12,5 0,1 690,5 2 113 13,6 

63236 Mont-Dore / La Bourboule 3 742 460 17 1 38,0 0,5 385,6 1 68 5,7 

63247 Murol 2 250 297 13 0 42,7 0,0 657,6 1 56 2,4 

63281 Pionsat 2 581 488 7 0 15,2 0,1 917,4 8 68 38,9 

63283 Pontaumur 7 040 1 130 18 1 16,3 0,1 801,0 13 187 41,3 

63284 Clermont Est 28 850 2 083 34 2 16,3 0,1 713,9 4 312 10,1 

63285 Pontgibaud 5 624 504 10 1 19,9 0,2 1 241,4 5 97 49,7 

63291 Puy-Guillaume 7 939 777 26 1 33,6 0,2 489,5 0 184 0,0 

63295 Randan 3 119 330 12 0 35,0 0,2 1450,3 2 42 12,8 

63300 Grand Riom 35 219 3 018 36 2 12,0 0,1 959,9 3 323 7,0 

63305 Rochefort-Montagne 6 359 679 26 2 38,0 0,5 953,8 11 120 68,2 

63308 Clermont Ouest 27 223 3 517 45 1 12,7 0,1 1 270,0 1 332 7,1 

63338 Saint-Eloy-les-Mines 9 164 1 390 21 1 15,2 0,1 794,1 1 167 2,7 

63349 Saint-Georges-de-Mons 7 149 791 12 1 15,2 0,1 429,3 1 113 11,9 
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Code BSP Libellé BSP 
Pop. 

Totale 
(RP 2011) 

Pop. 75 
ans et + 

(RP 
2011) 

Nb places PA 
(75 ans et +) 
proratisées 
sur le BSP 

Nb places PH 
proratisées 
sur le BSP 

Taux 
équipement 
PA (75 ans et 
+) pour 1000 

Taux 
équipement 

PH (pour 
1000 hab.) 

Nb moyen 
AIS par 

bénéficiaire 
75 ans et + 

Nb de 
communes 

non 
desservies 

par un 
SSIAD en 

2014 

Nb de 
bénéficiaires 

APA à 
domicile 

Part de la 
pop. 75 ans 

et + non 
desservie 

par un 
SSIAD en 

2014 (en%) 

63352 Saint-Germain-Lembron 6 120 659 17 1 26,1 0,3 346,4 9 111 12,9 

63354 Saint-Gervais-d'Auvergne 3 921 591 9 0 15,2 0,1 812,0 5 108 37,3 

63393 Saint-Rémy-sur-Durolle 8 388 893 13 0 14,1 0,0 406,4 3 184 14,4 

63397 Sancy Ouest 4 918 779 30 2 38,0 0,5 474,8 4 141 12,5 

63415 Sauxillanges 3 176 326 7 0 21,6 0,1 725,0 5 45 46,2 

63430 Thiers 15 357 1 699 24 0 13,9 0,0 675,8 0 298 0,0 

63448 Vernet-la-Varenne 3 369 487 9 1 18,7 0,3 671,7 10 88 34,2 

63453 Vertaizon 8 397 396 5 1 12,6 0,1 1 200,4 3 75 24,6 

63457 Vic-le-Comte 10 268 850 16 0 18,5 0,0 1 210,2 4 128 11,6 

63470 Clermont Nord 40 600 3 504 47 1 13,4 0,0 1 064,4 2 381 5,3 

Sources : INSEE (RP 2011) - FINESS au 31/12/2014 - Enquête structure SSIAD 2014- Assurance maladie - Conseils départementaux 03, 15, 43, 63 

 



 

 

 
 

Ce questionnaire est relatif à l'activité des Ssiad d'Auvergne 
 
 
 
 
 

Il porte sur l'exercice 2014 
 
 
 
 
 

Il est possible que vous n’ayez pas clos l'exercice 2014. Toutefois, nous vous 
remercions de ne pas attendre la fin de cet exercice pour répondre à notre enquête. 

L’impact portera principalement sur le montant des AMI versé par les Ssiad et dans 
une moindre mesure sur la description de la population accompagnée par vos 

structures. 
 
 
 
 
 
CONSIGNES GÉNÉRALES D'UTILISATION 

 
 
Les champs comportant un astérisque rouge (*) sont à saisie obligatoire. 

 
 
 
 
 
La  validation  de  chaque  page  se  fait  obligatoirement en  cliquant  sur  le  bouton 
[SUIVANT]. 

 
 
 
 
 
La validation du formulaire intervient lorsque le bouton [ENVOYER], inséré sur la 
dernière page, est activé. 

 
 
 
 
 
Pour imprimer vos réponses, veuillez-vous référer à la dernière page du questionnaire 
où figure le bouton [IMPRIMER VOS RÉPONSES]. 

 
 
ATTENTION 

 
 
 
Ne pas supprimer l'e-mail lié au questionnaire car il est votre seule porte d'entrée sur 
le serveur abritant le questionnaire. 



 

 

 

Partie A: Personne répondant à l'enquête 

A1. Veuillez indiquer le nom et la fonction de la personne qui remplit le 
questionnaire : 

                          
 

A2. Merci d'indiquer le numéro de téléphone où  joindre la personne qui 
remplit le questionnaire : 

            
 

Partie B: Identification de l'établissement 

B1. 1-A.1 Numéro Finess de l'établissement 
                          

 
B2. 1-A.2 Raison sociale de votre établissement 
   

B3. 1-A.3 Adresse de l'établissement 
   

B4. 1-A.4 N° de téléphone de l'établissement 
                          

 
B5. 1-A.5 Adresse mail de contact du service 
                          

 
B6. 1-A.6 Nom du directeur ou responsable du Ssiad si celui-ci n'est pas 

l'infirmier(ère) coordinateur(rice) 
                          

 
B7. 1-A.7 Nom de (ou des) l'infirmier(ères) coordinateur(rices) 

                          

  



 

 

 

Partie C: Identification de l'entité juridique 

C1. 1-B.1  Numéro Finess de l'entité juridique 
                          

 

C2. 1-B.2 Raison sociale de l'entité juridique 
   

C3. 1-B.3 Adresse de l'entité juridique 
   

C4. 1-B.4 N° de téléphone de l'entité juridique 
                          

 
C5. 1-B.5 Adresse mail de contact de l'entité juridique 
                          

 

Partie D: Type et nombre de places 

D1. 1-C.1 De quel type de places disposez-vous ? 
 

Places personnes âgées de 60 ans et plus, malades ou dépendantes 
 

Places personnes adultes de moins de 60 ans présentant un handicap ou des pathologies et affections 
chroniques 

Places de soins d'accompagnement et de réhabilitation pour la prise en charge de personnes âgées 
atteintes de la maladie  d'Alzheimer ou maladies apparentées (ESA) 

D2. 1-C.2 Capacité personnes âgées de 60 ans et plus, malades ou 
dépendantes 

 

Capacité autorisée            
 

 

Capacité installée            
 

D3. 1-C.3 Capacité personnes adultes de moins de 60 ans présentant un 
handicap ou des pathologies et affections chroniques 

 

Capacité autorisée            

  



 

 

 

 
 

Capacité installée            

 D4. 1-C.4 Capacité soins d'accompagnement et de réhabilitation pour la 
prise en charge de personnes âgées atteintes de la maladie 
d'Alzheimer ou maladies apparentées (ESA) 

 

Capacité autorisée            
 

 

Capacité installée            
 

Partie E: Places personnes âgées de 60 ans et plus, malades ou dépendantes - Les 
patients - Année 2014 

 
 
 

Les questions suivantes concernent les caractéristiques des patients âgés de 60 ans et plus, malades ou dépendants 
accompagnés en 2014 par votre Ssiad. 

 
 

La case "total" doit être identique pour les questions 2-A.1 à 2-A.7 

E1. 2-A.1 Combien de patients de 60 ans et plus, malades ou dépendants, 
avez-vous accompagnés en 2014 ? 
Nombre de patients en 2014: 

 

Homme            
 

 

Femme            
 

 

Sexe non renseigné            
 

E2. 2-A.2 Combien de patients de 60 ans et plus, malades ou dépendants, 
avez-vous accompagnés en 2014, selon les tranches d’âge suivantes ? 
Nombre de patients en 2014: 

 

Moins de 60 ans            
 

 

60-74 ans            
 

75-79 ans            
 

 

80-84 ans            
 

 

85 ans ou plus            
 

 

Âge non renseigné            
 

E3. 2-A.3 Combien de patients de 60 ans et plus, malades ou dépendants, 
avez-vous accompagnés en 2014, selon les niveaux de GIR ? 
Nombre de patients en 2014: 

GIR 1            

  



 

 

 

 
 

GIR 2            

  
GIR 3            

 

GIR 4            
 

 

GIR 5            
 

 

GIR 6            
 

 

Niveau de GIR non renseigné            
 

E4. 2-A.4 Combien de patients de 60 ans et plus, malades ou dépendants, 
avez-vous accompagnés en 2014, selon leur commune de domicile ? 

 
 

La répartition par commune des bénéficiaires des Ssiad est 
indispensable à la compréhension de votre activité. Afin de vous 
faciliter le recueil, merci de nous envoyer un fichier format Excel 
comprenant les données suivantes : 

 

 
Commune 

 
 

Nombre de patients en 2014 
 
 

Nom commune 1 
 
 
 
 
 

Nom commune 2 
 
 
 
 
 

Nom commune 3 
 
 
 
 
 

… 
 
 
 
 
 

Commune de domicile non renseignée 
 
 
 
 
 

2-A.5 Avez-vous des remarques complémentaires au sujet de la 
couverture géographique de votre Ssiad ? 



 

 

 

E5. 2-A.6 Combien de patients de 60 ans et plus, malades ou dépendants, 
avez-vous accompagnés en 2014, selon leurs conditions de 
cohabitation (ou de conditions de vie) ? 
Nombre de patients en 2014: 

 

Personnes seules            
 

 

Avec des personnes de la génération suivante            
 

Avec des personnes de la génération précédente            
 

 

Personnes en couple ou de même génération            
 

Personnes vivant en établissement dont le GMP est inférieur à 300 et hors 
Ehpad 

           
 

 

Condition de cohabitation non renseignée            
 

E6. 2-A.7 Combien de patients de 60 ans et plus, malades ou dépendants, 
avez-vous accompagnés en 2014, selon la durée de suivi ? 
Nombre de patients en 2014: 

De 0 à 10 jours            
 

 

11 à 30 jours            
 

 

31 à 90 jours            
 

91 à 180 jours            
 

 

181 jours à 1 an            
 

 

Plus d'un an à 2 ans            
 

 

Plus de 2 ans            
 

E7. 2-A.8 Combien de patients de 60 ans et plus, malades ou dépendants, 
avez-vous accompagnés en 2014, selon  la personne ou la structure à 
l’origine de la demande ? 
Nombre de patients en 2014: 

La personne elle-même            
 

 

La famille            
 

 

Le médecin            
 

 

L'établissement sanitaire            
 

 

L'entourage            
 

 

Autre            

  



 

 

 

E8. 2-A.9 Combien de patients de 60 ans et plus, malades ou dépendants, 
avez-vous accompagnés en 2014, selon la provenance de la personne ? 
Nombre de patients en 2014: 

 

HAD            
 

 

SSR            
 

MCO            
 

 

Ehpad (dont USLD)            
 

 

Domicile            
 

 

Autre            
 

Partie F: Places personnes âgées de 60 ans et plus, malades ou dépendantes - Les 
flux de patients - Année 2014 

 
 
 
 
 

Les questions suivantes recensent le nombre d'entrées, de prises en charge et de sorties. 

F1. 2-B.1 Veuillez nous indiquer le nombre d’entrées au Ssiad en 2014 : 
Définition 

 
Nombre d’entrées en 2014, nombre de périodes de prises en charge au cours de l'année 2014, nombre de sorties en 2014. Il s’agit de recenser 

le nombre total de périodes de prise en charge du 1er janvier au 31 décembre 2014, les entrées et les sorties* de l’année. 
 

* Une interruption temporaire de soins (pour cause d’hospitalisation, de vacances…) entraîne une fin de prise en charge et donc une sortie. 
Un renouvellement de prise en charge sans interruption de soins ne doit pas être compté ni en sortie ni en entrée. 

 
 
 

Exemples : 
 

• Une personne prise en charge par le SSIAD une 1ère fois du 10 novembre 2013 au 10 mars 2014 et à nouveau prise en charge par le SSIAD 
du 12 septembre 2014 au 15 décembre 2014 comptera pour 1 entrée en 2014 (le 12 septembre 2014), 2 périodes de prises en charge et 2 

sorties en 2014 (les 10 mars 2014 et 15 décembre 2014). 
 

• Une personne prise en charge par le SSIAD une 1ère fois du 10 janvier 2014 au 10 juin 2014 et reprise en charge par le SSIAD le 15 
novembre et toujours suivie le 31 décembre 2014 comptera pour 2 entrées en 2014 (les 10 janvier 2014 et 15 novembre 2014), 2 périodes de 

prises en charge et 1 sortie en 2014 (le 10 juin 2014). 

                          



 

 

 

F2. 2-B.2 Veuillez nous indiquer le nombre de périodes de prise en charge 
en 2014 : 

Définition 
 

Nombre d’entrées en 2014, nombre de périodes de prises en charge au cours de l'année 2014, nombre de sorties en 2014. Il s’agit de recenser 
le nombre total de périodes de prise en charge du 1er janvier au 31 décembre 2014, les entrées et les sorties* de l’année. 

 
* Une interruption temporaire de soins (pour cause d’hospitalisation, de vacances…) entraîne une fin de prise en charge et donc une sortie. 

Un renouvellement de prise en charge sans interruption de soins ne doit pas être compté ni en sortie ni en entrée. 
 

Exemples : 
 

• Une personne prise en charge par le SSIAD une 1ère fois du 10 novembre 2013 au 10 mars 2014 et à nouveau prise en charge par le SSIAD 
du 12 septembre 2014 au 15 décembre 2014 comptera pour 1 entrée en 2014 (le 12 septembre 2014), 2 périodes de prises en charge et 2 

sorties en 2014 (les 10 mars 2014 et 15 décembre 2014). 
 

• Une personne prise en charge par le SSIAD une 1ère fois du 10 janvier 2014 au 10 juin 2014 et reprise en charge par le SSIAD le 15 
novembre et toujours suivie le 31 décembre 2014 comptera pour 2 entrées en 2014 (les 10 janvier 2014 et 15 novembre 2014), 2 périodes de 

prises en charge et 1 sortie en 2014 (le 10 juin 2014). 

                          
 

F3. 2-B.3 Veuillez nous indiquer le nombre de sorties du Ssiad en 2014, 
selon le motif de sortie : 

Définition 
 

Nombre d’entrées en 2014, nombre de périodes de prises en charge au cours de l'année 2014, nombre de sorties en 2014. Il s’agit de recenser 
le nombre total de périodes de prise en charge du 1er janvier au 31 décembre 2014, les entrées et les sorties* de l’année. 

 
* Une interruption temporaire de soins (pour cause d’hospitalisation, de vacances…) entraîne une fin de prise en charge et donc une sortie. 

Un renouvellement de prise en charge sans interruption de soins ne doit pas être compté ni en sortie ni en entrée. 
 

Exemples : 
 

• Une personne prise en charge par le SSIAD une 1ère fois du 10 novembre 2013 au 10 mars 2014 et à nouveau prise en charge par le SSIAD 
du 12 septembre 2014 au 15 décembre 2014 comptera pour 1 entrée en 2014 (le 12 septembre 2014), 2 périodes de prises en charge et 2 

sorties en 2014 (les 10 mars 2014 et 15 décembre 2014). 
 

• Une personne prise en charge par le SSIAD une 1ère fois du 10 janvier 2014 au 10 juin 2014 et reprise en charge par le SSIAD le 15 
novembre et toujours suivie le 31 décembre 2014 comptera pour 2 entrées en 2014 (les 10 janvier 2014 et 15 novembre 2014), 2 périodes de 

prises en charge et 1 sortie en 2014 (le 10 juin 2014). 
 
 

Nombre de sortie en 2014: 
 

Décès            
 

 

Hospitalisation            
 

HAD            
 

 

Entrée en Ehpa, Ehpad            
 

 

Absence de soins (fin de prise en charge)            
 

Autre            
 

 

Motif non renseigné            



 

 

 

F4. 2-B.4 Veuillez nous indiquer le nombre de refus en 2014 selon le motif 
: 

 
 

* Les patients, relevant du public Ssiad, mais non pris en charge par 
le Ssiad suite à une demande sont considérés comme refusés. Les 
mises en attente au 31 décembre 2014 ainsi celles qui n‘ont pas abouti 
sont considérées comme un refus par manque de places. 

 
 
 

Nombre de refus en 2014: 
 

Manque de place*            
 

 

Charge de soins insuffisante            
 

Soins trop importants            
 

 

Autre motif            
 

 

Motif non renseigné            
 

F5. 2-B.4.1 veuillez nous indiquer le nombre de personnes sur liste 
d'attente au 31 décembre 2014 ? 

                          
 

F6. 2-B.5  Veuillez nous indiquer le nombre d'orientations proposées 
lorsque les patients ne sont pas pris en charge par le Ssiad ? 
Nombre d'orientations en 2014: 

 

Infimier libéral            
 

Autre Ssiad            
 

 

Service d'aide à domicile            
 

 

Etablissement de santé            
 

Ephad            
 

 

Autre            
 

F7. 2-B.5.1 Autre, veuillez préciser : 
   

 



 

 

 

F8. 2-B.6 Veuillez nous indiquer le nombre de nouveaux patients âgés de 
60 ans et plus, malades ou dépendants entrés en 2014 : 

Définition 
 

Sont considérés comme nouveaux patients, les personnes non suivies au 1er janvier 2014 et suivies au moins une fois en 2014. 

Exemple : toute nouvelle personne prise en charge au moins une fois en 2014. 

Les prises en charge suite à des interruptions temporaires de soins (pour cause d’hospitalisation, de vacances…) ne sont pas prises en 
compte. 

 
Sont également exclues les personnes prises en charge en 2013 et toujours présentes en 2014. 

                          
 

F9. 2-B.7 Veuillez nous indiquer le nombre de patients âgés de 60 ans et 
plus, malades ou dépendants sortis définitivement du Ssiad en 2014 : 

Définition 
 

Sont considérés les patients sortis définitivement en 2014. 

Exemple : toute personne prise en charge au moins une fois en 2014 ou déjà présente en 2013 mais qui sort définitivement du service. 

Sont incluses les personnes prises en charge en 2013 et sorties définitivement en 2014. 
 

Les sorties suite à des interruptions temporaires de soins (pour cause d’hospitalisation, de vacances…) ne sont pas prises en compte. 
                          

 
F10. 2-B.8 Veuillez nous indiquer le nombre de patients âgés de 60 ans et 

plus, malades ou dépendants dont la prise en charge était suspendue 
au 31 décembre 2014 : 

                          
 

F11. 2-B.9 Lors de la sortie d’un patient de moins de 15 jours (suspension 
ou sortie provisoire), garantissez-vous une prise en charge immédiate 
du patient à son retour ? 

 
Oui 

 
Non 

F12. 2-B-9.1 Si oui, comment considérez-vous cette sortie (saisie dans votre 
logiciel) ? 

 
Une suspension 

 
Une sortie 

 
Autre 

 

Autre 
                          



 

 

 

Partie G: Places personnes âgées de 60 ans et plus, malades ou dépendantes - Les 
interventions - Année 2014 

 
 

Les questions suivantes portent sur les passages et les interventions extérieures. 

G1. 2-C.1  Combien de patients âgés de 60 ans et plus, malades ou 
dépendants avez-vous pris en charge (1 ou plusieurs passages par 
jour) selon la fréquence hebdomadaire de prise en charge ? 

 

Moins de 5 jours par semaine            
 

5 jours par semaine            
 

 

6 jours par semaine            
 

 

7 jours par semaine            
 

G2. 2-C.2  Veuillez nous indiquer le nombre de patients âgés de 60 ans et 
plus, malades ou dépendants, accompagnés en fonction du nombre de 
passages du personnel salarié Ssiad par jour, quelle que soit la 
fréquence hebdomadaire : 
Nombre de patients en 2014: 

 

Un passage par jour            
 

Deux passages par jour            
 

 

Trois passages ou plus par jour            
 

G3. 2-C.3  Veuillez nous indiquer le nombre de personnes âgées de 60 ans 
et plus, malades ou dépendantes ayant bénéficié d’une intervention 
extérieure financée par le Ssiad ainsi que le nombre d’interventions 
correspondant : 
Nombre de passages IFD en 2014: 

 

Infirmier libéral            
 

 

Pédicure / podologue            
 

Autre            
 

Nombre de patients en 2014: 
 

Infirmier libéral            
 

 

Pédicure / podologue            
 

Autre            



 

 

 

G4. 2-C.3.1 Si autre, veuillez préciser : 
   

G5. 2-C.4 Veuillez nous indiquer le montant global d’AMI versé en 2014 
par le Ssiad à des infirmiers libéraux pour la prise en charge de 
personnes âgées de 60 ans et plus malades ou dépendantes : 

            
 

G6. 2-C.5 Veuillez nous indiquer le montant global d'AIS versé en 2014 
par le Ssiad à des infirmiers libéraux pour la prise en charge de 
personnes âgées de 60 ans et plus malades ou dépendantes : 

            
 

G7. 2-C.6 Veuillez indiquer les 5 actes les plus pratiqués par les infirmiers 
libéraux intervenant pour les Ssiad ? 
Type d'actes les plus pratiqués: 

Acte 1            
 

 

Acte 2            
 

 

Acte 3            
 

 

Acte 4            
 

 

Acte 5            
 

Autre            
 

 

Autre            
 

 

Autre            
 

G8. 2-C.7  Veuillez nous indiquer le nombre de personnes âgées de 60 ans 
et plus, malades ou dépendantes ayant bénéficié de l'intervention  : 
Nombre de patients en 2014: 

 

D'un infirmier libéral (intervention non financée par le Ssiad)            
 

 

D'un pédicure/podologue (intervention non financée par le Ssiad)            
 

 

D'une aide à domicile            
 

 

D'un orthophoniste            

 
D'un tuteur            

  



 

 

 

 
 

Autre (portage de repas, CCAS...)            

 
Partie H: Personnes adultes de moins de 60 ans présentant un handicap ou des 
pathologies chroniques 

 
 
 
 
 

Places personnes adultes de moins de 60 ans présentant un handicap ou des pathologies  et affections chroniques 
 

Les patients - Année 2014 
 
 
 
 

Les questions suivantes concernent les caractéristiques des patients accompagnés en 2014 par votre Ssiad. 
 

La case "total" doit être identique pour les questions 3-A.1 à 3-A.7 

H1. 3-A.1 Combien de personnes adultes de moins de 60 ans présentant un 
handicap ou des pathologies et affections chroniques avez-vous 
accompagnées en 2014 ? 
Nombre de patients en 2014: 

 

Homme            
 

Femme            
 

 

Sexe non renseigné            
 

H2. 3-A.2 Combien de personnes adultes de moins de 60 ans présentant un 
handicap ou des pathologies et affections chroniques avez-vous 
accompagnées en 2014, selon les tranches d’âge suivantes ? 
Nombre de patients en 2014: 

 

Moins de 20 ans            
 

 

20-29 ans            
 

30-39 ans            
 

 

40-49 ans            
 

 

50-59 ans            
 

60 ans ou plus            
 

 

Âge non renseigné            



 

 

 

H3. 3-A.3 Combien de personnes adultes de moins de 60 ans présentant un 
handicap ou des pathologies et affections chroniques avez-vous 
accompagnées en 2014, selon les niveaux de GIR ? 
Nombre de patients en 2014: 

 

GIR 1            
 

 

GIR 2            
 

GIR 3            
 

 

GIR 4            
 

 

GIR 5            
 

 

GIR 6            
 

 

Niveau de GIR non renseigné            



 

 

 

H4. 3-A.4 Combien de personnes adultes de moins de 60 ans présentant un 
handicap ou des pathologies et affections chroniques avez-vous 
accompagnées en 2014, selon leur commune de domicile ? 

 

 
La répartition par commune des bénéficiaires des Ssiad est 
indispensable à la compréhension de votre activité. Afin de vous 
faciliter le recueil, merci de nous envoyer un fichier format Excel 
comprenant les données suivantes : 

 

 
Commune 

 
 

Nombre de patients en 2014 
 
 

Nom commune 1 
 
 
 
 
 

Nom commune 2 
 
 
 
 
 

Nom commune 3 
 
 
 
 
 
 

Commune de domicile non renseignée 
 
 
 
 
 
 

3-A.5 Avez-vous des remarques complémentaires au sujet de la 
couverture géographique de votre Ssiad ? 

   

 



 

 

 

H5. 3-A.6 Combien de personnes adultes de moins de 60 ans présentant un 
handicap ou des pathologies et affections chroniques avez-vous 
accompagnées en 2014, selon leurs conditions  de cohabitation (ou de 
conditions de vie) ? 
Nombre de patients en 2014: 

 

Personnes seules            
 

 

Avec personnes de la génération suivante            
 

Avec personnes de la génération précédente            
 

 

Personnes en couple ou de même génération            
 

Personnes vivant en établissement dont le GMP est inférieur à 300 et hors 
Ehpad 

           
 

 

Condition de cohabitation non renseignée            
 

H6. 3-A.7 Combien de personnes adultes de moins de 60 ans présentant un 
handicap ou des pathologies et affections chroniques avez-vous 
accompagnées en 2014, selon la durée de suivi ? 
Nombre de patients en 2014: 

De 0 à 10 jours            
 

 

11 à 30 jours            
 

 

31 à 90 jours            
 

91 à 180 jours            
 

 

181 jours à 1 an            
 

 

Plus d'un an à 2 ans            
 

 

Plus de 2 ans            
 

H7. 3-A.8 Combien de personnes adultes de moins de 60 ans présentant un 
handicap ou des pathologies et affections chroniques avez-vous 
accompagnées en 2014, selon la personne ou la structure à l'origine de 
la demande ? 
Nombre de patients en 2014: 

La personne elle-même            
 

 

La famille            
 

 

Le médecin            
 

 

L'établissement sanitaire            
 

L'entourage 
 

 
Autre 



 

 

 

H8. 3-A.9 Combien de personnes adultes de moins de 60 ans présentant un 
handicap ou des pathologies et affections chroniques avez-vous 
accompagnées en 2014, selon la provenance de la personne ? 
Nombre de patients en 2014: 

 

HAD            
 

 

SSR            
 

Ehpad (dont USLD)            
 

 

Domicile            
 

 

Autre            
 

Partie I: Personnes adultes de moins de 60 ans présentant un handicap ou des 
pathologies chroniques 

 
 
 
 
 

Places personnes adultes de moins de 60 ans présentant un handicap ou des pathologies  et affections chroniques 
 

Les flux des patients - Année 2014 
 

Les questions suivantes recensent le nombre d'entrées, de prises en charge et de sorties. 

I1. 3-B.1 Veuillez nous indiquer le nombre d’entrées (place personnes 
adultes de moins de 60 ans présentant un handicap ou des pathologies 
et affections chroniques) au Ssiad en 2014 : 

Définition 
 

Nombre d’entrées en 2014, nombre de périodes de prises en charge au cours de l'année 2014, nombre de sorties en 2014. Il s’agit de recenser 
le nombre total de périodes de prise en charge du 1er janvier au 31 décembre 2014, les entrées et les sorties* de l’année. 

 
* Une interruption temporaire de soins (pour cause d’hospitalisation, de vacances…) entraîne une fin de prise en charge et donc une sortie. 

Un renouvellement de prise en charge sans interruption de soins ne doit pas être compté ni en sortie ni en entrée. 
 

Exemples : 
 

• Une personne prise en charge par le SSIAD une 1ère fois du 10 novembre 2013 au 10 mars 2014 et à nouveau prise en charge par le SSIAD 
du 12 septembre 2014 au 15 décembre 2014 comptera pour 1 entrée en 2014 (le 12 septembre 2014), 2 périodes de prises en charge et 2 

sorties en 2014 (les 10 mars 2014 et 15 décembre 2014). 
 

• Une personne prise en charge par le SSIAD une 1ère fois du 10 janvier 2014 au 10 juin 2014 et reprise en charge par le SSIAD le 15 
novembre et toujours suivie le 31 décembre 2014 comptera pour 2 entrées en 2014 (les 10 janvier 2014 et 15 novembre 2014), 2 périodes de 

prises en charge et 1 sortie en 2014 (le 10 juin 2014). 

                          



 

 

 

I2. 3-B.2  Veuillez nous indiquer le nombre de périodes de prise en charge 
en 2014 pour les places personnes adultes de moins de 60 ans 
présentant un handicap ou des pathologies et affections chroniques : 

Définition 
 

Nombre d’entrées en 2014, nombre de périodes de prises en charge au cours de l'année 2014, nombre de sorties en 2014. Il s’agit de recenser 
le nombre total de périodes de prise en charge du 1er janvier au 31 décembre 2014, les entrées et les sorties* de l’année. 

 
* Une interruption temporaire de soins (pour cause d’hospitalisation, de vacances…) entraîne une fin de prise en charge et donc une sortie. 

Un renouvellement de prise en charge sans interruption de soins ne doit pas être compté ni en sortie ni en entrée. 
 

Exemples : 
 

• Une personne prise en charge par le SSIAD une 1ère fois du 10 novembre 2013 au 10 mars 2014 et à nouveau prise en charge par le SSIAD 
du 12 septembre 2014 au 15 décembre 2014 comptera pour 1 entrée en 2014 (le 12 septembre 2014), 2 périodes de prises en charge et 2 

sorties en 2014 (les 10 mars 2014 et 15 décembre 2014). 
 

• Une personne prise en charge par le SSIAD une 1ère fois du 10 janvier 2014 au 10 juin 2014 et reprise en charge par le SSIAD le 15 
novembre et toujours suivie le 31 décembre 2014 comptera pour 2 entrées en 2014 (les 10 janvier 2014 et 15 novembre 2014), 2 périodes de 

prises en charge et 1 sortie en 2014 (le 10 juin 2014). 

                          
 

I3. 3-B.3 Veuillez nous indiquer le nombre de sorties (place personnes 
adultes de moins de 60 ans présentant un handicap ou des pathologies 
et affections chroniques) du Ssiad en 2014, selon le motif de sortie : 

Définition 
 

Nombre d’entrées en 2014, nombre de périodes de prises en charge au cours de l'année 2014, nombre de sorties en 2014. Il s’agit de recenser 
le nombre total de périodes de prise en charge du 1er janvier au 31 décembre 2014, les entrées et les sorties* de l’année. 

 
* Une interruption temporaire de soins (pour cause d’hospitalisation, de vacances…) entraîne une fin de prise en charge et donc une sortie. 

Un renouvellement de prise en charge sans interruption de soins ne doit pas être compté ni en sortie ni en entrée. 
 

Exemples : 
 

• Une personne prise en charge par le SSIAD une 1ère fois du 10 novembre 2013 au 10 mars 2014 et à nouveau prise en charge par le SSIAD 
du 12 septembre 2014 au 15 décembre 2014 comptera pour 1 entrée en 2014 (le 12 septembre 2014), 2 périodes de prises en charge et 2 

sorties en 2014 (les 10 mars 2014 et 15 décembre 2014). 
 

• Une personne prise en charge par le SSIAD une 1ère fois du 10 janvier 2014 au 10 juin 2014 et reprise en charge par le SSIAD le 15 
novembre et toujours suivie le 31 décembre 2014 comptera pour 2 entrées en 2014 (les 10 janvier 2014 et 15 novembre 2014), 2 périodes de 

prises en charge et 1 sortie en 2014 (le 10 juin 2014). 
 
 

Nombre de sortie en 2014: 
 

Décès            
 

 

Hospitalisation            
 

HAD            
 

 

Entrée en Ehpa, Ehpad            
 

 

Absence de soins (fin de prise en charge)            
 

Autre            
 

 

Motif non renseigné            

  
 



 

 

I4. 3-B.4 Veuillez nous indiquer le nombre de refus concernant les places 
personnes adultes de moins de 60 ans présentant un handicap ou des 
pathologies et affections chroniques en 2014 selon le motif : 

 

 
* Les patients, relevant du public Ssiad, mais non pris en charge par 
le Ssiad suite à une demande sont considérés comme refusés. Les 
mises en attente au 31 décembre 2014 ainsi celles qui n‘ont pas abouti 
sont considérées comme un refus par manque de places. 

 
Nombre de refus en 2014: 

 

Manque de place            
 

 

Charge de soins insuffisante            
 

Soins trop importants            
 

 

Autre motif            
 

 

Motif non renseigné            
 

I5. 3-B.4.1 veuillez nous indiquer le nombre de personnes sur liste 
d'attente au 31 décembre 2014 ? 

                          
 

I6. 3-B.5 Veuillez nous indiquer le nombre d'orientations proposées 
lorsque les patients ne sont pas pris en charge par le Ssiad ? 
Nombre d'orientations en 2014: 

 

Infirmier libéral            
 

Autre Ssiad            
 

 

Service d'aide à domicile            
 

 

Etablissement sanitaire            
 

Ephad            
 

 

Autre            
 

I7. 3-B.5.1 Autre, veuillez préciser : 
   

  



 

 

 

I8. 3-B.6  Veuillez nous indiquer le nombre de nouveaux patients de 
moins de 60 ans présentant un handicap ou des pathologies et 
affections chroniques entrés en 2014 : 

Définition 
 

Sont considérés comme nouveaux patients, les personnes non suivies au 1er janvier 2014 et suivies au moins une fois en 2014. 

Exemple : toute nouvelle personne prise en charge au moins une fois en 2014. 

Les prises en charge suite à des interruptions temporaires de soins (pour cause d’hospitalisation, de vacances…) ne sont pas prises en 
compte. 

 
Sont également exclues les personnes prises en charge en 2013 et toujours présentes en 2014. 

                          
 

I9. 3-B.7 Veuillez nous indiquer le nombre de patients adultes de moins 
de 60 ans présentant un handicap ou des pathologies et affections 
chroniques sortis définitivement du Ssiad en 2014 : 

Définition 
 

Sont considérés les patients sortis définitivement en 2014. 

Exemple : toute personne prise en charge au moins une fois en 2014 ou déjà présente en 2013 mais qui sort définitivement du service. 

Sont incluses les personnes prises en charge en 2013 et sorties définitivement en 2014. 
 

Les sorties suite à des interruptions temporaires de soins (pour cause d’hospitalisation, de vacances…) ne sont pas prises en compte. 
            

 
I10. 3-B.8 Veuillez nous indiquer le nombre de patients adultes de moins 

de 60 ans présentant un handicap ou des pathologies et affections 
chroniques dont la prise en charge était suspendue au 31 décembre 
2014 : 

                          
 

Partie J: Personnes adultes de moins de 60 ans présentant un handicap ou des 
pathologies chroniques 

 
Places personnes adultes de moins de 60 ans présentant un handicap ou des pathologies  et affections chroniques 

Les interventions - Année 2014 
Les questions suivantes portent sur les passages et les interventions extérieures. 

J1. 3-C.1 Combien de patients adultes de moins de 60 ans présentant un 
handicap ou des pathologies et affections chroniques avez-vous pris en 
charge (1 ou plusieurs passages par jour) selon la fréquence 
hebdomadaire de prise en charge ? 

 

Moins de 5 jours par semaine            
 

 

5 jours par semaine            

 
6 jours par semaine            

       

 
 

7 jours par semaine            

 



 

 

J2. 3-C.2 Veuillez nous indiquer le nombre de patients adultes de moins 
de 60 ans présentant un handicap ou des pathologies et affections 
chroniques accompagnés en fonction du nombre de passages du 
personnel salarié Ssiad par jour, quelle que soit la fréquence 
hebdomadaire : 
Nombre de patients en 2014: 

 

Un passage par jour            
 

 

Deux passages par jour            
 

Trois passages ou plus par jour            
 

J3. 3-C.3  Veuillez nous indiquer le nombre de personnes adultes de 
moins de 60 ans présentant un handicap ou des pathologies et 
affections chroniques ayant bénéficié d’une intervention extérieure 
financée par le Ssiad ainsi que le nombre d’interventions 
correspondant : 
Nombre de passages IFD en 2014: 

Infirmier libéral            
 

 

Pédicure / podologue            
 

 

Autre            
 

Nombre de patients en 2014: 
Infirmier libéral            

 
 

Pédicure / podologue            
 

 

Autre            
 

J4. 3-C.3.1 Si autre, veuillez préciser : 
   

J5. 3-C.4 Veuillez nous indiquer le montant global d’AMI versé en 2014 
par le Ssiad à des infirmiers libéraux pour la prise en charge de 
personnes adultes de moins de 60 ans présentant un handicap ou des 
pathologies et affections chroniques : 

            
 

  



 

 

 

J6. 3-C.5 Veuillez nous indiquer le montant global d'AIS versé en 2014 
par le Ssiad à des infirmiers libéraux pour la prise en charge de 
personnes adultes de moins de 60 ans présentant un handicap ou des 
pathologies et affections chroniques : 

                          
 

J7. 3-C.6 Veuillez indiquer les 5 actes les plus pratiqués par les infirmiers 
libéraux intervenant pour les Ssiad ? 
Type d'actes les plus pratiqués: 

 

Acte 1            
 

 

Acte 2            
 

Acte 3            
 

 

Acte 4            
 

 

Acte 5            
 

Autre            
 

 

Autre            
 

 

Autre            
 

J8. 3-C.7  Veuillez nous indiquer le nombre de personnes adultes de 
moins de 60 ans présentant un handicap ou des pathologies et 
affections chroniques ayant bénéficié de l'intervention  : 
Nombre de patients en 2014: 

 

D'un infirmier libéral (intervention non financée par le Ssiad)            
 

D'un pédicure/podologue (intervention non financée par le Ssiad)            
 

 

D'une aide à domicile            
 

 

D'un orthophoniste            
 

D'un tuteur            
 

 

Autre (portage de repas, CCAS...)            



 

 

 

Partie K: Place de soins d'accompagnement et de réhabilitation pour la prise en 
charge de personnes âgées 

 
 

Place de soins d'accompagnement et de réhabilitation pour la prise en charge de personnes âgées atteintes de la maladie 
d'Alzheimer ou maladies apparentées - les patients 

 
Les questions suivantes concernent les caractéristiques des patients âgés accompagnés en 2014 par l'ESA. 

 
La case "total" doit être identique pour les questions 4-A.1 à 4-A.6 

K1. 4-A.1 Combien de patients avez-vous accompagnés en 2014 ? 
Nombre de patients en 2014: 

 

Homme            
 

Femme            
 

 

Sexe non renseigné            
 

K2. 4-A.2 Combien de patients avez-vous accompagnés en 2014, selon les 
tranches d’âge suivantes ? 
Nombre de patients en 2014: 

 

Moins de 60 ans            
 

 

60-74 ans            
 

75-79 ans            
 

 

80-84 ans            
 

 

85 ans ou plus            
 

Âge non renseigné            
 

K3. 4-A.3 Combien de patients avez-vous accompagnés en 2014, selon le 
score MMSE (mini mental state examination) ? 
Nombre de patients en 2014: 

Score inférieur à 5            
 

 

Score entre 6 et 15            
 

 

Score entre 16 et 18            
 

Score entre 19 et 30            
 

 

Score non renseigné            

  



 

 

 

K4. 4-A.4 Quel est le score MMSE moyen des patients accompagnés en 
2014 ? 

                          

  

K5. 4-A.5 Combien de patients avez-vous accompagnés en 2014, selon leur 
commune de domicile ? 

 
 

La répartition par commune des bénéficiaires des Ssiad est 
indispensable à la compréhension de votre activité. Afin de vous 
faciliter le recueil, merci de nous envoyer un fichier format Excel 
comprenant les données suivantes : 

 

 
Commune 

 
 

Nombre de patients en 2014 
 
 

Nom commune 1 
 
 
 
 
 

Nom commune 2 
 
 
 
 
 

Nom commune 3 
 
 
 
 
 

… 
 
 
 
 
 

Commune de domicile non renseignée 
 
 
 
 
 

4-A.6 Avez-vous des remarques complémentaires au sujet de la 
couverture géographique de votre Ssiad ? 

   

 

 



 

 

 

K6. 4-A.7 Combien de patients avez-vous accompagnés en 2014, selon 
leurs conditions  de cohabitation (ou de conditions de vie) ? 
Nombre de patients en 2014: 

 

Personnes seules            
 

 

Avec des personnes de la génération suivante            
 

Avec des personnes de la génération précédente            
 

 

Personnes en couple ou de même génération            
 

Personnes vivant en établissement dont le GMP est inférieur à 300 et hors 
Ehpad 

           
 

 

Condition de cohabitation non renseignée            
 

Partie L: Place de soins d'accompagnement et de réhabilitation pour la prise en 
charge de personnes âgées 

 
 
 
 
 

Place de soins d'accompagnement et de réhabilitation pour la prise en charge de personnes âgées atteintes de la maladie 
d'Alzheimer ou maladies apparentées - Les flux de patients - Année 2014 

 
Les questions suivantes recensent le nombre d'entrées, de prises en charge et de sorties. 

L1. 4-B.1 Veuillez nous indiquer le nombre de refus en 2014 selon le motif 
: 
Nombre de refus en 2014: 

 

Manque de place            
 

 

dont les mises en attente            
 

Prise en charge non adaptée à la personne            
 

 

Autre motif            
 

 

Motif non renseigné            
 

L2. 4-B.2  Veuillez nous indiquer le nombre moyen de séances  par patient 
: 

                          
 

Partie M: Place de soins d'accompagnement et de réhabilitation pour la prise en 
charge de personnes âgées 
Place de soins d'accompagnement et de réhabilitation pour la prise en charge de personnes âgées atteintes de la maladie 
d'Alzheimer ou maladies apparentées -  Personnel - Année 2014 
M1. 4-C.1 Quels professionnels interviennent auprès des patients pris en 

charge dans le cadre des places ESA ? 
 

Infirmier(ère) soignant(e) salarié(e) du Ssiad 



 

 

 

 

Aide-soignant(e) salarié(e) du Ssiad 

Ergothérapeute salarié(e) du Ssiad 

Psychologue salarié(e) du Ssiad 

Psychomotricien(ne) salarié(e) du Ssiad 

Diététicien(ne) salarié(e) du Ssiad 

AMP salarié du Ssiad 
 

Autre salarié du Ssiad 
 

Autre salarié du Ssiad 
                          

 
M2. 4-C.2 Quels sont les professionnels (autre que les professionnels 

salariés du Ssiad) qui interviennent auprès des personnes prises en 
charge dans le cadre des places ESA ? 

   

Partie N: Fonctionnement du Ssiad 
 
 
 

Les questions suivantes portent sur l'organisation au sein de votre Ssiad 

N1. 5.1 Dans votre fonctionnement le plus courant, quel est le nombre de 
tournées de votre personnel soignant ? 
Matin: 

 

Jours de la semaine            
 

 

Samedi            
 

Dimanche            
 

 

Jours fériés            
 

Après-midi: 
 

Jours de la semaine            
 

Samedi            
 

  
Dimanche            

  



 

 

 

 
 

Jours fériés            

 N2. 5.2 Dans votre fonctionnement le plus courant, quels sont les horaires 
d’intervention de votre personnel soignant ? 
Matin: 

 

Jours de la semaine            
 

 

Samedi            
 

Dimanche            
 

 

Jours fériés            
 

Après-midi: 
 

Jours de la semaine            
 

Samedi            
 

 

Dimanche            
 

 

Jours fériés            
 

N3. 5.3 Un système d’astreinte a-t-il été mis en place par votre Ssiad ? 
 

Oui 
 

Non 

N4. 5.3.1 Si oui, veuillez nous préciser le mode d'astreinte mis en place : 
   

N5. 5.3.2 Si non, pourquoi ? 
   

 

 



 

 

 

Partie O: Ressources humaines 
 
 

Les questions suivantes portent sur le personnel salarié du Ssiad 

O1. 6.1 Quels sont le nombre et les ETP (équivalents temps plein) du 
personnel administratif salarié du Ssiad dans vos effectifs au 31 
décembre 2014 : 

Personnel salarié en fonction à la date du 31 décembre 2014 Il faut inclure : les salariés en congé, en arrêt ou en disponibilité depuis moins 
de 6 mois au 31 décembre 2014, les remplaçants de salariés absents depuis 6 mois ou plus ainsi que les vacataires. Il faut exclure : les 
salariés en congé, en arrêt ou en disponibilité depuis 6 mois ou plus, les remplaçants de salariés absents depuis moins de 6 mois au 31 

décembre 2014, les élèves-infirmiers en stage ou les stagiaires. 
 
 
 

Calcul de l’équivalent temps plein au 31 décembre 2014 
 

Il s’agit de rapporter le temps de travail hebdomadaire du salarié au temps de travail statutaire de la profession considérée. Le temps de 
travail, hebdomadaire statutaire est généralement de 35 heures. Exemples : • un psychologue à la vacation (trois heures par semaine), on 

inscrira 1 dans la colonne Effectif et 0,09 dans la colonne ETP (3 heures/35 heures = 0,09), • une infirmière à mi-temps, on inscrira 1 dans la 
colonne Effectif et 0,50 dans la colonne ETP. 

Nombre: 
 

Infirmier(ère) coordinateur(rice)            
 

Directeur ou responsable autre qu'infirmier(ère) coordinateur(rice)            
 

 

Comptable, secrétaire            
 

 

Agent d'entretien            
 

Autre personnel administratif            
 

ETP budgetés: 
 

Infirmier(ère) coordinateur(rice)            
 

 

Directeur ou responsable autre qu'infirmier(ère) coordinateur(rice)            
 

 

Comptable, secrétaire            
 

 

Agent d'entretien            
 

 

Autre personnel administratif            
 

ETP réels: 
 

Infirmier(ère) coordinateur(rice)            
 

 

Directeur ou responsable autre qu'infirmier(ère) coordinateur(rice)            
 

Comptable, secrétaire            
 

 

Agent d'entretien             
  

Autre personnel administratif            

    
  



 

 

 

O2. 6.2 Le Ssiad bénéficie-t-il de personnels mis à disposition par d'autres 
services et /ou par l'entité juridique ? 

 
Oui 

 
Non 

O3. 6.2.1 Si oui, veuillez préciser quel type de professionnel ainsi que les 
ETP correspondant : 

   

O4. 6.3 Quels sont le nombre et les ETP (équivalents temps plein) du 
personnel soignant salarié du Ssiad dans vos effectifs au 31 décembre 
2014 : 

Personnel salarié en fonction à la date du 31 décembre 2014 Il faut inclure : les salariés en congé, en arrêt ou en disponibilité depuis moins 
de 6 mois au 31 décembre 2014, les remplaçants de salariés absents depuis 6 mois ou plus ainsi que les vacataires. Il faut exclure : les 
salariés en congé, en arrêt ou en disponibilité depuis 6 mois ou plus, les remplaçants de salariés absents depuis moins de 6 mois au 31 

décembre 2014, les élèves-infirmiers en stage ou les stagiaires. 
 
 
 

Calcul de l’équivalent temps plein au 31 décembre 2014 
 

Il s’agit de rapporter le temps de travail hebdomadaire du salarié au temps de travail statutaire de la profession considérée. Le temps de 
travail, hebdomadaire statutaire est généralement de 35 heures. Exemples : • un psychologue à la vacation (trois heures par semaine), on 

inscrira 1 dans la colonne Effectif et 0,09 dans la colonne ETP (3 heures/35 heures = 0,09), • une infirmière à mi-temps, on inscrira 1 dans la 
colonne Effectif et 0,50 dans la colonne ETP. 

Nombre: 
 

Infirmier(ère) soignant(e)            
 

Aide-soignant(e)            
 

 

Ergothérapeute            
 

 

Psychologue            
 

Psychomotricien(ne)            
 

 

Diététicien(ne)            
 

 

AMP            
 

Autre            
 

ETP budgetés: 
 

Infirmier(ère) soignant(e)            
 

 

Aide-soignant(e)            
 

 
Ergothérapeute            

  



 

 

 

 
 

Psychologue            

  
Psychomotricien(ne)            

 

Diététicien(ne)            
 

 

AMP            
 

 

Autre            
 

ETP réels: 
 

Infirmier(ère) soignant(e)            
 

 

Aide-soignant(e)            
 

Ergothérapeute            
 

 

Psychologue            
 

 

Psychomotricien(ne)            
 

Diététicien(ne)            
 

 

AMP            
 

 

Autre            
 

O5. 6.4 Au-delà de la coordination, l’infirmier(ère) coordinateur(rice) 
assure-t-il (elle) des soins ? 

 
Oui, systématiquement 

 
Oui, souvent 

 
Oui, parfois 

 
Jamais 

 
O6. 6.5 Avez-vous rencontré en 2014 des difficultés de recrutement 

d’aide-soignant(e) ? 
 

Oui, systématiquement 
 

Oui, souvent 
 

Oui, parfois 
 

Jamais 



 

 

 

O7. 6.5.1 Si oui, nous vous remercions de préciser les motifs des 
difficultés : 

   

O8. 6.6 Avez-vous rencontré en 2014 des difficultés de recrutement 
d’infirmier(ère) coordoniteur (rice) ? 

 
Oui, systématiquement 

Oui, souvent 

Oui, parfois 

Jamais 

O9. 6.6.1 Si oui, nous vous remercions de préciser les motifs des 
difficultés : 

   

O10. 6.7 Avez-vous rencontré en 2014 des difficultés de recrutement pour 
d’autres postes ? 

 
Oui, systématiquement 

Oui, souvent 

Oui, parfois 

Jamais 

O11. 6.7.1 Si oui, nous vous remercions de préciser pour quel type de poste 
et les motifs des difficultés : 

   

 



 

 

 

Partie P: Parcours 
 
 
 

Parcours des personnes âgées de 60 ans et plus, malades ou dépendantes et des personnes adultes de moins de 60 ans 
présentant un handicap ou des pathologies  et affections chroniques 

 
 
 
 

Les questions suivantes portent sur les liens du Ssiad avec les structures sanitaires ou médico-sociales. 

P1. 7.1 Avez-vous des conventions en cours avec les infirmiers libéraux ? 
 

Oui 
 

Non 

P2. 7.1.2 Si oui, combien de conventions sont en cours au 31 décembre 
2014 ? 

                          
 

P3. 7.2 Comment qualifieriez-vous vos relations avec les infirmiers 
libéraux (leviers, freins...) de votre secteur ? 

   

P4. 7.3 Comment qualifieriez-vous vos relations avec les services d’aide et 
d’accompagnement à domicile (leviers, freins...) de votre secteur ? 
Prenez-vous en compte leurs interventions dans la mise en place de 
votre prise en charge ? Une coordination a-t-elle déjà été initiée ? 
Quel est, selon vous, votre rôle de coordination entre ces structures et 
vos patients ? 

   

 

 



 

 

 

P5. 7.4 Comment qualifieriez-vous vos relations avec les Ehpa, Ehpad 
(leviers, freins...) de votre secteur ? Quel est, selon vous, votre rôle de 
coordination entre ces structures et vos patients ? 

   

P6. 7.5 Comment qualifieriez-vous vos relations avec l’HAD (leviers, 
freins...) de votre secteur ? Quel est, selon vous, votre rôle de 
coordination entre ces structures et vos patients ? 

   

P7. 7.6 Comment qualifieriez-vous vos relations avec les établissements de 
santé (leviers, freins...) de votre secteur ? Quel est, selon vous, votre 
rôle de coordination entre ces structures et vos patients ? 

   

P8. 7.8 Comment qualifieriez-vous vos relations avec le secteur 
psychiatrique (leviers, freins...) ? 

   

 



 

 

 

P9. 7.9 Comment qualifieriez-vous vos relations avec les autres structures 
SMS (leviers, freins...) de votre secteur ? Quel est, selon vous, votre 
rôle de coordination entre ces structures et vos patients ? 

   

Partie Q: Pour terminer 

Q1. 8. Quel est, selon vous, votre rôle dans le parcours des personnes âgées 
de 60 ans et plus, malades ou dépendantes et des personnes adultes de 
moins de 60 ans présentant un handicap ou des pathologies et 
affections chroniques ? Quelles évolutions pourraient être envisagées 
pour l'amélioration de la prise en charge de ces personnes ? Quelles 
évolutions sont possibles dans le fonctionnement des Ssiad ? 

   

 
Nous vous remercions pour votre participation. 

 
 
 
 
 

Si vous désirez imprimer le questionnaire, cliquez sur le bouton [IMPRIMER VOS 
REPONSES] 

 
 

N'oubliez pas de cliquer sur le bouton [ENVOYER] pour enregistrer vos réponses. 
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