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1. Préambule 

 

Ce pré-rapport d’évaluation externe s’inscrit dans le cadre de l’article L. 312-8 du code de l’action 

sociale et des familles (CASF), introduite dans ce code par la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant 

l’action sociale et médico-sociale. 

Il s’appuie sur les textes de référence suivants :  

• Articles L.312-8, L.313-1 et L.313-5 du CASF, 

• Articles D.312-198 à 205 du CASF, 

• Annexe 3-10 du CASF, 

• Circulaire N° DGCS/SD5C/2011/398 du 21 octobre 2011 relative à l’évaluation des 

activités et de la qualité des prestations délivrées dans les établissements et services 

sociaux et médico-sociaux. 

La société KPMG a été sélectionnée dans le cadre des procédures de mise en concurrence applicable  

(chapitre 3, section 1, paragraphe 1.2 de l’annexe 3.10 du CASF) parmi les organismes habilités par 

l’ANESM (Agence Nationale de l’Evaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et 

médico-sociaux). 

Cette évaluation a pour objet de contribuer à la mise en œuvre effective du droit de l’usager, à une 

prise en charge et à un accompagnement de qualité, adaptés à ses besoins, conformément  à l’article 

L. 311-3, 3° du CASF. 

Notre mission consiste également à apprécier la capacité du Service de Soins Infirmiers A Domicile 

pour Personnes Handicapées (SSIAD) du Centre Départemental de Repos et de Soins (CDRS) de 

Colmar  concerné à réaliser les missions qui lui sont confiées et la qualité de ses activités au regard 

de son autorisation. 

Le présent rapport présente une analyse et une interprétation sur la base des informations 

qualitatives et quantitatives obtenues. La synthèse met en évidence les écarts éventuels au regard 

du cadre de référence spécifique. 

Nous avons formulé des propositions et/ou préconisations  afin de contribuer à la mise en œuvre de 

la démarche d’amélioration continue de la qualité. 

Nous tenons à remercier la direction et les services de l’organisme gestionnaire ainsi que l’ensemble 

du personnel du service pour l’excellent accueil qu’ils ont su nous réserver et la disponibilité dont ils 

ont fait preuve.  
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1. Contexte et méthodologie 

1.1 Clause éthique de l’évaluation externe 

1.1.1 Indépendance 

Conformément à l’article  D. 312-199,  ni KPMG, ni aucun des professionnels intervenant pour le 

compte de cette évaluation, n’a eu, au moment de l’évaluation et au cours de l’année précédente, 

d’intérêt financier direct ou indirect dans l’organisme gestionnaire du service concerné. 

Nous avons signé une déclaration sur l’honneur annexée au contrat (jointe en annexe 1.1 - A1) et au 

présent rapport par laquelle nous attestons remplir les conditions telles qu’énoncées dans le décret 

du 15 mai 2007 et celles figurant dans le dossier d’habilitation de KPMG. 

L’expert métier sous-traitant nous a remis une déclaration d’absence de conflit d’intérêt, jointe au 

présent rapport. 

La déclaration d’absence de conflit d’intérêt nous permet d’attester que : 

- ni le sous traitant en tant que personne morale ou physique, 

- ni aucun de ses collaborateurs, 

n’ont : 

- eu, au moment de l’évaluation et au cours de l’année précédente, aucun intérêt financier 

direct ou indirect dans l’organisme gestionnaire de l’établissement ou du service concerné, à 

l’exception des opérations de facturation qui sont la contrepartie de cette opération, 

- n’ont été salariés, administrateurs ou simplement membres de l’organisme gestionnaire de 

l’établissement évalué. 

Nous avons mis en place des procédures visant à nous assurer de l’indépendance du cabinet KPMG 

dans son ensemble et des intervenants en particulier, y compris ceux agissant dans un cadre de sous-

traitance. 

Ces procédures de contrôle interne de notre indépendance sont accessibles au responsable de 

l’établissement ou du service et au commanditaire, sur simple demande, conformément aux 

exigences du décret du 15 mai 2007.   
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1.1.2 Secret professionnel  

Les intervenants participant à cette évaluation sont tenus à une obligation de réserve et de secret à 

l’égard de toute information dont ils ont connaissance dans le cadre de leur activité. 

1.1.3 Limitation de la responsabilité 

Le rapport d’évaluation externe produit par nos soins est destiné à être transmis aux autorités ayant 

délivré l’autorisation. Ce rapport concerne le SSIAD Personnes Handicapées du CDRS de Colmar et 

porte sur les champs déterminés dans le projet évaluatif. 

Les procédures que nous réalisons ne constituent ni un audit ni un contrôle. Par conséquent, nous ne 

pouvons formuler aucune assurance sur la capacité de l’établissement à fournir, en permanence, le 

niveau de qualité constaté lors de l’évaluation externe. 

Nous nous assurons, dans la mesure du possible, que les informations présentées sont cohérentes 

avec les autres informations obtenues au cours de notre mission, conformément aux termes de cette 

lettre de mission. Cependant, nous ne chercherons pas à vérifier la fiabilité des sources par référence 

à d’autres preuves. 

 

1.2 Présentation du Service de Soins Infirmiers à Domicile du Centre 

Départemental de Repos et de Soins de Colmar 

1.2.1 Présentation générale du service 

Le SSIAD pour personnes handicapées fait partie du Centre Départemental de Repos et de Soins de 

Colmar. Le CDRS est un établissement public de santé, avec des activités essentiellement médico-

sociales. Il dispose de 648 lits et places (350 lits d’EHPAD, 80 lits en MAS, 32 lits en FAS, 68 lits en 

FAM, 80 lits d’USLD, 8 lits EVC et 30 places de SSIAD-PH). Un plateau de réadaptation (médecins 

spécialisés en réadaptation, kinésithérapeutes, ergothérapeutes, psychomotriciens) et un cabinet 

médico-technique (cabinet d’ophtalmologie et dentaire), complémentent la prise en charge des 

résidents. L’effectif total représente un peu moins de 600 ETP (effectif médical, soignant, éducatif, 

médico technique, technique et ouvrier, administratif). 

 

Le SSIAD a été créé en août 2005, il bénéficie de 30 places pour la prise en charge de personnes de 

moins de 60 ans présentant un handicap ou atteintes de pathologies chroniques.  

La zone d’intervention est de 20 Km autour de Colmar : de Ribeauvillé à Rouffach du Nord au Sud et 

de Munster à Neuf-Brisach d’Est en Ouest.  

Le SSIAD pour personnes handicapées est régi par le décret N°2004-613 du 25 juin 2004, relatif aux 

conditions techniques d’organisation et de fonctionnement des services de soins infirmiers à 

domicile, des services d’aide et d’accompagnement à domicile et des services polyvalents d’aide et 

de soins à domicile.  
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Le service a pour vocation de permettre un retour à domicile ou un maintien à domicile en évitant ou 

en retardant l’institutionnalisation.  

Il assure, sur prescription médicale :  

o Des soins de base (soins d’hygiène et d’entretien de la personne, prévention 
d’escarres…),  

o Des soins relationnels (intervention verbale ou non verbale visant à établir une 
communication, en vue d’apporter aide et soutien psychologique),  

o Des soins éducatifs (information, soutien, assistance propre à améliorer sa santé),  
o Des soins préventifs (visant à prévenir des maladies, handicaps et accidents ou à en 

limiter les conséquences). 
o Les soins techniques sont assurés par des infirmiers libéraux, qui ont passé une 

convention avec le SSIAD.  
Le SSIAD cherche systématiquement à préserver et/ou stimuler l’autonomie des patients.  

Le SSIAD peut prendre en charge tout type de handicap : physique, psychique ou psychiatrique, multi 

handicap, pluri handicap, dans la mesure de la faisabilité à domicile.  

1.2.2 Fiche signalétique du SSIAD pour personnes handicapées du CDRS 

Nom du service SSIAD pour personnes handicapées 

Adresse du service CDRS 40 rue du Stauffen COLMAR 

Coordonnées téléphoniques 
CDRS : 03.89.80.44.00 
Secrétariat du SSIAD : 03.89.80.44.34 

Nom du directeur Monsieur Dominique LEHMANN 

Type d’établissement Service de Soins Infirmiers à Domicile 

Statut juridique Etablissement public de santé 

Numéro FINESS 680014818 

Date de création Août 2005 

Organisme gestionnaire CDRS Colmar 

Nombre de places autorisées 30 

Taux d’occupation N-1 77,90 % 

Taux d’occupation N-2 72,50 % 

Nombre jours d’ouverture 365 jours par an 

Nombre d’ETP  5,8 

Référentiel d’évaluation interne 
utilisé 

Référentiel interne s’inspirant de QUALESM, du référentiel 
UNASSI et  du référentiel du SSIAD du CH de Munster 
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1.2.3 Activités 

Accompagnement soignant à domicile de personnes de moins de 60 ans présentant un handicap ou 

atteintes de pathologies chroniques.  

1.2.4 Caractéristiques des personnes accompagnées et leur environnement 

Nombre de patients pris en 
charge le jour de la visite 

21 dont 2 patients hospitalisés 

Nombre de prises en charge 
2012 

35 

Nombre d’entrées (2012) 11 

Nombres de sorties (2012) 12 

Moyenne d’âge (2012) 52 

Usager le plus jeune 29 ans 

Usager le plus âgé 63 ans 

Sexe (2012) 66% de femmes, 33% d’hommes 

Pathologies principales 
Sclérose en plaque, AVC, cancer, déficience mentale ; tétraplégie, 
obésité…. 

Limitation d’activités liées 
aux capacités 
fonctionnelles 

Dépendance physique et psychique légère à lourde 

Présence de l’entourage 
Le jour de l’évaluation, 18 personnes sur 19 usagers présents ont une 
aide de l’entourage 

Intervention d’autres 
services (SAD, portage de 
repas, HAD…) 

Le jour de l’évaluation, 14 usagers sur 19 font appel à d’autres 
services. 
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1.3 Méthodologie et limitation de nos travaux 

1.3.1 Respect des textes (loi 2002-2, décrets, cahier des charges de l’établissement…), 

référentiels de bonnes pratiques 

La présente évaluation externe s’inscrit dans le cadre de la loi 2002-2 et du décret du 15 mai 2007. 

Elle a ainsi pour but : 

- de porter une appréciation qui l’inscrit dans une logique d’intervention et d’aide à la 

décision, 

- de mieux connaître et comprendre les processus, d’apprécier les impacts produits au regard 

des objectifs de l’établissement, en référence aux finalités prioritairement définies pour  

l’action publique. 

Elle interroge la mise en œuvre des actions, leur pertinence, les effets prévus et imprévus, leur 

efficience, en considération du contexte observé. 

Elle s’appuie sur un diagnostic partagé, la construction d’un cadre de référence spécifique 

d’évaluation, le choix d’outils de mesure et d’appréciation adaptés. 

Elle repose sur la mobilisation des partenaires concernés aux différentes étapes de la démarche 

évaluative. 

1.3.2 Communication du rapport et procédure contradictoire 

Ce pré-rapport d’évaluation externe a été communiqué à Madame Cécile de Boisset, responsable du 

service qualité, gestion des risques et affaires juridiques le 07 avril 2014 ,  afin qu’elle s’assure de la 

représentation des opinions de chacune des personnes interrogées et, le cas échéant, formule ses 

observations. Ce pré rapport est consultable par toutes les personnes du service ayant contribué à 

l’évaluation externe. 

La version définitive est remise à la personne physique ou à la personne morale de droit public ou de 

droit privé gestionnaire de l’établissement ou du service social ou médico-social conformément aux 

dispositions prévues à l’article R. 312-200. 

Conformément à l’article  D. 312-202, nous rendrons à l’Agence nationale de l’évaluation et de la 

qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux un rapport d’activité qui permet 

notamment d’examiner le respect du cahier des charges du décret du 15 mai 2007 et des critères 

d’habilitation. 

Ce rapport d’activité mentionnera la présente évaluation. 
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1.3.3 Liste des documents mis à disposition par la direction de l’établissement 

Le service qualité du CDRS nous a remis les documents suivant : 

Noms des documents 

Arrêté d’autorisation du 12 août 2005 Point de progression définis par l’ARS suite au 

rapport d’inspection du 21 juin 2012 

Arrêté modificatif du 16 janvier 2006 Livret d’accueil du CDRS 

Projet de service 2013 Plaquette de présentation du SSIAD 

Projet d’établissement du CDRS 2012-2016 

(l’essentiel) 

Projet d’établissement complet du CDRS 

Livret d’accueil du SSIAD Dossier de pré admission en SSIAD 

Document individuel de prise en charge Rapport d’évaluation interne 

Règlement de fonctionnement Sommaire documents qualité SSIAD 

Organigramme Document unique sur les risques professionnels 

2013 

Résultat de l’enquête de satisfaction de janvier 

2013 

Liste des formations de 2011 à 2013 

Indicateurs d’activité 2012  

 

1.3.4 Comité de suivi de l’évaluation 

M. LEHMANN, Directeur du CDRS M. LOCHERER, Cadre de santé 

Mme de BOISSET, responsable du service qualité, 

gestion des risques et affaires juridique 

Mme ANDLAUER, IDEC 

Dr CARNEIN, médecin chef de Pôle Mme ALDOSA, technicienne qualité 

Mme COLIN, Directrice des soins  

Emmanuelle AUBERT, chef de mission KMPG  

 

  



 

SSIAD du CDRS de COLMAR 

KPMG SA 

Rapport d’évaluation externe 

avril 2014 

 

avril 2014 –Rapport d’évaluation externe 9 

© 2014 KPMG S.A., société anonyme d'expertise comptable et de commissariat aux comptes, membre français du réseau KPMG constitué de 

cabinets indépendants adhérents de KPMG International Cooperative, une entité de droit suisse. Tous droits réservés. Le nom KPMG et le 

logo sont des marques déposées ou des marques de KPMG International. [Imprimé en France]. 

 

 

1.3.5 Nos intervenants / Equipe de réalisation de la mission 

Les intervenants sur cette évaluation externe peuvent justifier :  

- d’une expérience professionnelle dans le champ social ou médico-social, 

- d’une formation aux méthodes évaluatives s’appuyant sur celles existant en matière 

d’évaluation des politiques publiques et comportant une méthodologie d’analyse 

pluridimensionnelle, globale, utilisant différents supports, 

- de connaissances actualisées et spécifiques dans le domaine de l’action sociale, portant sur 

les recommandations de bonnes pratiques professionnelles validées, sur les orientations 

générales des politiques de l’action sociale et sur les dispositifs. 

Chaque intervenant de KPMG a été habilité pour réaliser des missions d’évaluation externe des 

ESMS, dans le cadre d’une procédure que nous tenons à disposition du commanditaire. 

Les modalités de travail  garantissent un examen contradictoire des points de vue exprimés, 

notamment grâce à la pluridisciplinarité à laquelle nous sommes attachés. 

L’équipe est composée des personnes suivantes, salariées de KPMG : 

Sandrine DEMESSE, 
associée signataire 

Habilitée évaluation externe chez KPMG 

Emmanuelle AUBERT,  
Directeur de mission 

Habilitée évaluation externe chez KPMG 
Certification évaluateur externe AFNOR  

 

Intervient également en sous-traitance : 

Martine HEROS-JORDAN,  
Directrice d’EHPAD 

Habilitée évaluation externe chez KPMG 
Formation évaluateur externe ESTES de 
Strasbourg  
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1.4 Méthodologie d’intervention 

1.4.1 Présentation de la démarche générale 

Prise de connaissance 

du service et de son 

environnement 

 

Construction du projet 

évaluatif spécifique à 

l’établissement 

 

Conduite des 

entretiens auprès de 

l’établissement, des 

usagers, proches ou 

représentants 

 

Synthèse et 

recommandations  

chiffrées, après phase 

contradictoire 

·  Cadrage de la 

mission 

·  Analyse des textes 

législatifs et 

règlementaires 

·  Analyse de 

l’environnement : 

schémas 

nationaux, 

régionaux… 

·  Connaissance des 

besoins des 

usagers 

·  Analyse de la 

stratégie, objectifs 

et missions  du 

service 

·  Recherche de 

cohérence des 

différents objectifs 

 

 ·  Identification des 

recommandations 

de bonnes 

pratiques 

professionnelles 

pertinentes 

·  Analyse des résultats 

de l’évaluation 

interne 

·  Identification des 

axes prioritaires de 

l’évaluation 

externe 

· Adaptation du 

questionnaire 

évaluatif à 

l’établissement 

· Co-construction et 

rédaction  du 

projet évaluatif 

·  Calendrier détaillé 

des entretiens, 

visites et 

restitutions 

 · Visites sur sites pour 

réponses au 

questionnaire 

évaluatif 

· Entretiens avec les 

usagers, leurs 

proches ou 

représentants 

·  Analyse des 

réponses 

 · Rédaction du pré-

rapport avec 

recommandations 

· Recueil des 

remarques de 

l’établissement 

· Remise du rapport 

final 
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1.4.2 La première étape : formalisation du projet évaluatif 

Nous avons construit le cadre de référence spécifique de l’évaluation externe de ce service, résultant 

des volets suivants : 

1.4.2.1 Prise de connaissance de l’établissement et analyse de son environnement 

 Volet propre à l’établissement : 

Nous avons procédé à une analyse documentaire approfondie des documents listés au point 3.3. du 

présent rapport, en mettant l’accent sur la connaissance des besoins des usagers et les démarches 

engagées par le service aux fins d’y répondre. 

Nous avons décrit la stratégie, les objectifs du service et les missions confiées sur son territoire 

géographique, dans le cadre des procédures d’autorisation. 

 Analyse de l’environnement et validation de la cohérence des objectifs : 

Nous avons recensé les orientations définies par les autorités compétentes sur le champ observé  

dans le Schéma Départemental des Personnes Handicapées 2009-2013 et dans le Projet Régional de 

Santé 2012-2016. Cette démarche nous a permis de situer l’établissement dans son environnement ; 

les priorités et objectifs définis par les autorités compétentes ont été mis en regard du 

positionnement de l’association afin d’en valider la cohérence. 

1.4.2.2 Une évaluation externe à partir d’un référentiel personnalisé 

KPMG a conçu un référentiel d’évaluation externe « créé en interne » intégrant  les obligations 

règlementaires et les recommandations de bonnes pratiques professionnelles issues de l’Agence 

nationale de l’évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux. 

Ce référentiel a été construit en se référant aux objectifs précisés par le décret du 15 mai 2007 : 

- promouvoir l’autonomie, la qualité de vie et la santé des usagers, 

- personnaliser l’accompagnement, 

- garantir les droits et la participation, 

- protéger et prévenir. 

Il est conçu sous forme de critères évaluatifs, dont l’essentiel fait référence à des recommandations 

de bonnes pratiques éditées par l’ANESM ou aux obligations règlementaires, en vigueur au jour de la 

signature du contrat avec l’organisme gestionnaire. 

Le référentiel se présente comme une base de donnée, à partir de laquelle nous avons ajouté les 

questions spécifiques au SSIAD (à partir de l’évaluation interne, de l’étude documentaire) et retiré 

celles sans objet pour cette évaluation 
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Il est ainsi structuré en 6 chapitres : 

0 Introduction : la démarche d’évaluation interne et les recommandations de bonnes pratiques 

A Les conditions d’élaboration et de mise en œuvre du projet de service… 

B L’ouverture du service sur son environnement 

C La personnalisation de l’accompagnement, l’expression et la participation individuelle et 
collective des usagers 

D La garantie des droits et la politique de prévention et de gestion des risques 

E Les espaces et l’organisation au service de la qualité 

 

Nous avons intégré les recommandations applicables au SSIAD-PH (en noir les recommandations 
transversales, en bleu les recommandations spécifiques SSIAD et PH) 
 

 Programme 1 : les fondamentaux 
o La bientraitance : définition et repères pour la mise en œuvre.   
o Le questionnement éthique dans les établissements et services sociaux et médico-

sociaux.  

 Programme 2 : l’expression et la participation  
o Participation des personnes protégées dans la mise en œuvre des mesures de protection 

juridique. 

 Programme 3 : Les points de vigilance, la prévention des risques  
o Mission du responsable de service et rôle de l’encadrement dans la prévention et le 

traitement de la maltraitance à domicile.  

 Programme 4 : le soutien aux professionnels 
o L’évaluation interne : repères pour les services à domicile au bénéfice des publics 

adultes. 
o Mise en œuvre d’une stratégie d’adaptation à l’emploi des personnels au regard des 

populations accompagnées. 
o Élaboration, rédaction, et animation du projet d’établissement ou de service.  
o Mise en œuvre de l’évaluation interne dans les établissements visés à l’article L.312-

1 du CASF. 
o La conduite de l’évaluation interne dans les établissements et services  visés à 

l’article L.312-1 du CASF. 

 Programme 5 : Les relations avec l’environnement 

 Programme 6 : Les relations avec la famille et les proches 
o Le soutien des aidants non professionnels de personnes âgées dépendantes, de 

personnes adultes handicapées ou souffrant de maladie chronique vivant à domicile 
(recommandation en cours de publication). 

 Programme 7 : La qualité de vie 
o Les attentes de la personne et le projet personnalisé.  
o L’accompagnement à la santé de la personne handicapée 
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Le référentiel s’appuie également sur les  principaux textes encadrant l’activité d’un SSIAD-PH, 

notamment en ce qui concerne la qualité des prestations délivrées aux usagers sont issus des lois 

suivantes : 

 Loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale 

 Loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 Hôpital, patient, santé, territoire 

 Loi du 04 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé 

 Loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et 

la citoyenneté des personnes handicapées 

 la loi portant réforme de la protection juridique des majeurs du 5 mars 2007 (applicable à 
compter du 1er janvier 2009). 

 Loi n° 91-663 du 13 juillet 1991 portant diverses mesures destinées à favoriser l’accessibilité 

aux personnes handicapées des locaux d’habitation, des lieux de travail et des installations 

recevant du public. 

 

Nous avons notamment intégré les résultats de la dernière évaluation interne réalisée par 

l’établissement en 2013 et notamment les thématiques évaluées et les actions d’amélioration:  

- La garantie des droits et la participation des usagers 

- La prévention des risques 

- La promotion de l’autonomie et la qualité de vie 

- La continuité de l’accompagnement et la coordination des intervenants 

- Le projet de service et ses modalités de mise en œuvre 

- L’organisation générale du service. 

Au vu des résultats de l’évaluation interne (du plan d’action), des objectifs du projet de service et des 

recommandations de bonnes pratiques professionnelles ; les questions évaluatives pour l’évaluation 

externe du SSIAD portent sur les thématiques suivantes :  

 La mise en œuvre de la bientraitance dans les pratiques des professionnels au quotidien et la 

prévention de la maltraitance. 

 La gestion des risques (chute, escarre, douleur…) et le signalement des événements 

indésirables. 

 L’adaptation des professionnels à l’emploi : le management d’équipe et l’organisation, le 

soutien, la formation. 

 La personnalisation de la prise en charge et l’association des familles. 

 La cohérence et la continuité des soins. 

 Le droit des usagers et les documents de la loi 2002-2. 

 Les partenariats avec les autres acteurs du maintien à domicile. 
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 Un système de cotation permettant une approche objective : 

Nous avons élaboré un système de cotation sur 4, intégrant également la possibilité qu’une question 

ne soit pas applicable à l’établissement concerné, afin de ne pas fausser les résultats. 

Chaque question peut être pondérée en fonction de son importance relative pour le service évalué. 

Afin de nous assurer de la valeur probante des informations recueillies, nous avons 

systématiquement recherché des éléments de preuve, de différentes natures : 

- Des objets de réalité, dont l’existence même sert de preuve (comme par exemple, les 

téléphones portables professionnels pour les agents). 

- Des enregistrements, qui attestent de la réalité d’un fait. Cette traçabilité sera recherchée 

dans de nombreux cas, par exemple les résultats de l’enquête de satisfaction afin d’en 

valider l’existence et la tenue effective dans de bonnes conditions de représentativité. 

- Des preuves « cognitives », lorsque la bonne pratique réside dans l’existence d’une 

information connue et comprise des professionnels de l’établissement (par exemple 

l’existence d’un protocole de gestion des risques). 

Nous avons appliqué, le cas échéant, des méthodes d’échantillonnage afin de qualifier au mieux nos 

résultats. 

Ces méthodes intègrent la notion de récurrence de l’évènement pour le calcul de la taille de 

l’échantillon et la définition de la période sur laquelle les éléments probants seront recherchés. 

 

1.4.2.3 Elaboration du projet évaluatif 

Ce cadre de référence spécifique de l’évaluation ainsi défini a été validé par l’organisme gestionnaire 

le 12 mars 2014. Il est synthétisé par le projet évaluatif joint au présent rapport et qui comprend le 

questionnaire évaluatif spécifique à la structure évaluée. 

 

1.4.3 Deuxième étape : la conduite de l’évaluation - méthode d’observation 

Rappel des termes du décret du 15 mai 2007 : 

L’observation s’appuie sur une analyse des pratiques collectives, définies comme l’ensemble des 

manières de faire, de dire et d’agir des professionnels. 

Elle n’est pas une évaluation de la pratique individuelle. 

L’observation porte sur les prestations et les activités, qui sont un ensemble d’actions et 

interventions organisées autour d’un ou plusieurs objectifs. 
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Nous avons convenus avec le comité de pilotage et de l’organisme gestionnaire d’un planning 

d’intervention afin de recueillir les observations nécessaires à notre mission. 

1.4.3.1 Travaux réalisés 

Nous avons réalisés des visites et entretiens individuels et/ou collectifs avec l’ensemble des 

catégories de personnels et d’usagers. 

Horaires E. AUBERT MJ. HEROS-JORDAN 

8h00/8h30 Entretien Mme HASNAA, secrétaire   Entretien Mme ANDLAUER, Infirmière 
Coordinatrice 

 
8h30/9h30 Entretien M. LOCHERER, Cadre de 

santé  

9h30/11h00 Visite à domicile, entretien usager : 
M. HAMAÏDI 

Visite à domicile, entretien usager : 
Mme MARTIN 

11h00/12h00 Observation documentaire : 
procédure admission, accès au 
dossier, DIPEC, réclamations et 

observations, comptes-rendus de 
réunions … 

Observation documentaire : dossier 
papier, procédures, protocoles, 
diagrammes de soins, dossier 

informatique, mallette… 

12h00/13h00 Repas - débriefing entre évaluateurs 

13h00/13h30 Observation des transmissions 

13h30/14h30 Entretien M. IMPERIALI, aide-
soignant 

Entretien Mme BOSCH, aide-soignante 

14h30/15h30 Entretien Mme SCHWARTZ, aide-
soignante 

Entretien Mme GUTHMANN, aide-
soignante 

15h30/16h00 Entretien partenaires extérieurs : 
Mme GAUCI, groupe PLUME 

Mme FIORI, HAD (par téléphone) 

Entretien partenaires extérieurs :  

M. OBERLIN, IDE libéral 

Mme RANZA, IDE libérale (indisponible) 

16h00/16h30 Entretien technicienne qualité, 
Mme ALDOSA 

Entretien Dr CARNEIN, médecin référent 

16h30/17H30 Débriefing évaluateurs 

17H30 Réunion de clôture   
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Nous avons ainsi rencontré :  

- 4 aides-soignants 

- 2 cadres 

- la secrétaire 

- 2 usagers 

- 3 partenaires extérieurs 

- La technicienne qualité 

- Le médecin chef de pôle 
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1.4.3.2 Le calendrier de notre mission a été le suivant 

Action Livrable Date 

Cadrage de la démarche  

Cadrage de la démarche : rencontre avec l’OG, le 
DE et le Comité de Suivi, le cas échéant – 

validation du planning général 
 12 mars 2014 

Transmission des documents par l’établissement  
24 février et 13 mars 

2014 

Observation et description   

Analyse documentaire (documents fournis par 
l’établissement, incluant l’évaluation interne, 
textes de référence et schémas applicables au 

champ observé) 

  

Validation du cadre de référence spécifique avec 
l’établissement  

Projet évaluatif et 
questionnaire évaluatif à 

valider par l’établissement 
 

27 février 2014 
Elaboration du projet évaluatif et du 

questionnaire évaluatif 

Programmation des visites et des entretiens  - 
information des entretiens et questionnaires à 

venir auprès des personnes concernées 

Questionnaires et ordres 
du jour des entretiens et 
réunions  – planning de 

visites 

12 mars 2014 

Etude et analyse   

Visites sur site pour recueillir les réponses au 
questionnaire évaluatif, entretiens 

téléphoniques, échanges mails, courrier (mini 3 
jours) 

 
24 mars 2014 

 

Analyse du questionnaire évaluatif et des recueils 
d’informations sur entretiens et questionnaires 

  

Synthèse   

Rédaction du pré-rapport et communication à 
l’organisme gestionnaire et au responsable 

d’établissement 
Pré-rapport 07 avril 2014 

Observations au rapport par l’établissement  22 avril 2014 

Réunion de restitution  24 avril 2014 

Validation du rapport 
Rapport définitif 

d’évaluation externe 
24 avril 2014 

Signature et envoi du rapport à l’OG  20 mai 2014 
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2. Présentation de nos conclusions 

2.1 Synthèse générale 

Cette étape met en relation les intentions du projet de service et les constats issus de l’évaluation 

externe en se centrant sur la qualité des prestations et les pratiques dans le but d’apprécier le service 

rendu aux usagers, les points forts et les adaptations à conduire, dans une vision globale et 

stratégique de l’établissement tenant compte de son environnement. 

Lorsque la synthèse met en évidence des différences, des écarts, des contradictions en regard du 

cadre de référence spécifique, nous avons fourni une analyse et une interprétation sur la base des 

informations quantitatives et qualitatives obtenues. 

Nous avons analysé la pertinence des activités et de l’organisation par rapport aux besoins identifiés 

et aux objectifs assignés, en tenant compte des moyens disponibles de l’établissement ou du service 

et des choix opérés dans leur affectation. 

Nous formulons des propositions et/ou préconisations au regard des différents champs couverts par 

l’évaluation externe. 
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2.1.1 Synthèse globale 
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2.1.2 Appréciation globale de l’évaluateur externe 

 

Les professionnels du SSIAD exercent leurs missions dans le respect des usagers. Les valeurs du CDRS 

(respect de la dignité, de l’intimité, des droits des patients ; personnalisation des prestations) sont 

profondément ancrées dans les pratiques au quotidien. L’accompagnement est structuré par une 

démarche continue d’amélioration de la qualité et une gestion des risques. Les professionnels 

connaissent les documents essentiels, les procédures et protocoles et effectuent une traçabilité de 

leurs actions. Ils sont en recherche constante d’amélioration de leurs pratiques, afin de répondre au 

mieux aux attentes des usagers.  

Les partenariats avec les autres intervenants au domicile permettent une coordination globale de la 

prise en charge. L’intégration de ressources internes au CDRS et externes contribue à la structuration 

de la qualité des prestations.  

Le professionnalisme de l’équipe et l’appui des services supports du CDRS se mesurent de façon 

concrète par la satisfaction des usagers. Les interventions correspondent aux besoins et aux attentes 

et sont adaptées en cas de besoin. La poursuite de l’amélioration des prestations pourrait 

s’accompagner d’une prise en compte plus fine de la spécificité de l’activité SSIAD au sein du CDRS. 
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2.2 Synthèse par chapitre 

 

2.2.1 0 Introduction : la démarche d’évaluation interne et la prise en compte des 

recommandations de l’ANESM 

 

 

Etude et analyse :  

 La démarche d’évaluation interne 

Le SSIAD bénéficie des compétences et de l’accompagnement du service qualité du CDRS.  

La démarche d’évaluation interne s’est déroulée de septembre à novembre 2013. Le rapport a été 

envoyé au Conseil Général et à l’Agence Régionale de Santé en décembre 2013. 

 Le référentiel 

Le référentiel a été rédigé par la technicienne qualité. Elle s’est fondée sur :  

- Les recommandations de bonnes pratiques professionnelles de l’ANESM 

- Le référentiel UNASSI 
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- Le plan de l’évaluation interne du SSIAD du Centre Hospitalier de Munster 

- Le référentiel QUALESM 2011 

 

Ce référentiel a été présenté et validé par le Directrice adjointe en charge du service qualité et 

gestion des risques, le médecin chef de pôle, le Directrice des soins et le Directeur de l’établissement.  

Le cadre de santé chapeautant le SSIAD et l’infirmière coordinatrice aurait pu être associés au choix 

des items du référentiel, pour établir le lien avec les pratiques de terrain. Cependant, les délais n’ont 

pas permis cette rédaction commune.  La prochaine évaluation interne pourrait avoir pour base le 

référentiel actuel, qui serait mis à jour et amandé avec la cadre de santé et l’infirmière coordinatrice.  

Le référentiel comprend 6 chapitres :  

- La garantie des droits individuels et la participation des usagers 

- La prévention des risques 

- La promotion de l’autonomie et la qualité de vie 

- La continuité de l’accompagnement et la coordination des intervenants 

- Le projet de service et ses modalités de mise en œuvre 

- L’organisation générale du service 

Chaque chapitre est décliné en références (ex : le respect des droits des usagers). Des éléments 

d’appréciation permettent d’apprécier le niveau de réalisation des exigences. Chaque critère se voit 

appliquer une cotation (Oui-en partie-non-non applicable).  

Une colonne « constats » permet de décrire les pratiques et d’indiquer les éléments preuve.  

Les critères du référentiel sont exhaustifs et permettent de cerner l’ensemble des champs de 

l’évaluation interne. Les constats décrivent et clarifient les pratiques existantes. Le service a organisé 

la collecte de l’information. 

 La collecte de l’information, l’analyse et la rédaction du rapport 

Un groupe de travail a répondu aux questions relatives aux références soignantes. Il était composé 

de :  

- Cadre de santé du SSIAD 

- IDEC 

- 3 aides-soignantes du SSIAD 

- Directrice des soins 

- Cadre supérieur de santé 

- Technicienne qualité 

Les références transversales ont été analysées par le Responsable des finances et le Directeur des 

ressources humaines.  

Le groupe de travail s’est réuni 10  fois. 
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L’association d’agents exerçant au SSIAD témoigne d’une démarche participative pour  la conduite de 

l’évaluation interne. Le recueil de l’avis des usagers s’est effectué par l’enquête de satisfaction du 

mois de janvier 2013.  

Les agents du SSIAD étant peu nombreux, il pourrait être envisagé d’associer l’ensemble des salariés 

volontaires à la démarche, en gardant un groupe de pilotage fixe auquel participeraient des aides-

soignants différents selon les références à évaluer. La faisabilité d’une telle organisation est 

cependant rendue complexe par le fait que les agents travaillent à temps partiel au SSIAD et au sein 

des établissements du CDRS. 

Le rapport d’évaluation interne présente le CDRS, le SSIAD, la démarche d’évaluation interne, les 

résultats chiffrés de l’évaluation, une synthèse des points fort et à améliorer. Un plan d’action est 

formalisé.   

Le recueil d’information n’utilise pas les résultats de l’enquête de satisfaction pour objectiver les 

réponses et indiquer les effets constatés pour les usagers (alors que cette enquête est réalisée, avec 

un bon taux de retour). De même, les actions observées ne sont pas traduites par des indicateurs 

chiffrés permettant de mesurer l’évolution entre les deux évaluations  internes.  

Le rapport ne fait pas apparaitre d’analyse des constats, par une identification des écarts et une 
recherche des éléments d’explication d’écart identifiés. Il serait intéressant de mener ces analyses 
lors de la prochaine évaluation interne.  
Les recommandations de bonnes pratiques «L’évaluation interne : repères pour les services à 
domicile au bénéfice des publics adultes »,  « Mise en œuvre de l’évaluation interne dans les 
établissements visés à l’article L.312-1 du CASF », « La conduite de l’évaluation interne dans les 
établissements et services  visés à l’article L.312-1 du CASF », sont une aide à cette démarche. 
 

 Les conclusions 
 
Les résultats font apparaitre que, pour 5 chapitres sur 6, le SSIAD satisfait à plus de 75% aux 

exigences prévues par le référentiel.  

Les points forts : une organisation des soins qui satisfait au mieux les patients, un investissement des 

professionnels auprès des usagers, une amplitude horaire de fonctionnement correspondant aux 

besoins, une coordination entre les différents intervenants, la prise en compte des habitudes de vie 

des usagers, la maintien de l’autonomie et l’implication de l’entourage 

Les points à améliorer : une nouvelle organisation à consolider, la révision de certains documents 

(procédures, protocoles, livret d’accueil…), l’élaboration de façon participative du projet de service et 

sa communication aux partenaires et usagers. 

 

 Le plan d’amélioration et le suivi des actions 

Le plan d’amélioration prévoit 15 actions à mener sur 3 ans. Les actions sont précises, avec 

identification d’un chef de projet et un planning. L’aboutissement de cette démarche qualité viserait 

à identifier des indicateurs de suivi (ex : nombre de visite annuelle de l’IDEC/nombre de patient 

suivi), afin de pouvoir mesurer objectivement l’amélioration des prestations et des pratiques.  
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Les conclusions de l’évaluation interne n’ont pas fait l’objet d’une restitution orale à l’ensemble des 

salariés du SSIAD, cependant, tous ont été destinataires du rapport et connaissent les actions du plan 

d’amélioration. Par ailleurs, le journal interne du CDRS, transmis aux agents avec la fiche de paie, 

présente les conclusions de cette évaluation.  

Une partie des actions prévues au premier semestre 2014 ont été réalisées (même si l’évaluation 

interne s’est terminée fin 2013) :  

- Le livret d’accueil et la plaquette ont été révisés 

- L’infirmière coordonnatrice reprend les visites annuelles 

- Le DIPEC indique l’éventuel système de contention et les habitudes de vie sont détaillées 

dans le plan de soins 

- Une fiche de chute spécifique a été rédigée 

Le plan d’action est suivi par le service qualité et mis en œuvre conjointement avec  les cadres du 

SSIAD. Les agents ont connaissance des nouveaux documents. Il est à noter que suite à la visite de 

l’ARS en 2012, bon nombre d’actions à mener avaient déjà été progressivement mises en place par le 

SSIAD :  

- Planning spécifique au SSIAD avec décompte d’heures 

- Analyse infirmière des demandes d’admission 

- Liste d’attente 

- Primo évaluation par l’infirmière coordinatrice 

- Contrat de prise en charge détaillé 

- Avenant au contrat en cas de modification de la prise en charge 

- Création d’un règlement de fonctionnement 

- Suivi des AMI 

- Fréquences diminuées des transmissions orales (une fois par semaine) 

- Procédures spécifiques au domicile (en cours, exemple : procédure chute) 

- Liaison avec les services à domicile…  

 

 Les modalités de prise en compte des recommandations de bonnes pratiques 

professionnelles de l’ANESM 

Une partie des agents du SSIAD a entendu parler des recommandations de bonnes pratiques 

professionnelles, mais ces dernières ne sont pas clairement identifiées comme des recommandations 

de bonnes pratiques et n’ont pas été analysées en équipe.  

Cependant, les pratiques professionnelles intègrent ces recommandations car le SSIAD bénéficie de 

tous les outils du CDRS, qui sont construits à partir de ces recommandations. Les principes des 

recommandations sont ainsi transcrits dans les différents supports et dans les formations (ex : 

groupe de travail sur les chutes, escarres, réflexion autour de la bientraitance).  
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Principaux points forts - Les délais de remise du rapport d’évaluation interne ont été 
respectés. 

- La démarche d’évaluation interne a été menée de manière 
participative. 

- La satisfaction de l’usager est mesurée. 
- Le référentiel construit couvre les champs de l’évaluation. 
- L’ensemble des agents a connaissance de la démarche. 
- Un plan d’amélioration a été formalisé, il est suivi. 
- Des actions ont été mises en œuvre. 
- De nombreuses actions d’amélioration suite à la visite de l’ARS 

ont été mises en place : la démarche d’amélioration continue de 
la qualité est en place. 

- Les pratiques au quotidien sont guidées par les recommandations 
de l’ANESM, ainsi que les documents rédigés par le service 
qualité. 

Points à améliorer - Tous les volontaires n’ont pas pu être associés à la démarche. 
- Le rapport ne présente pas l’analyse des constats par 

l’identification des écarts. 
- Trop peu de temps entre l’évaluation interne et externe pour 

mesurer les effets des actions. 
- Les résultats de l’enquête de satisfaction ne sont pas utilisés pour 

l’évaluation interne. 
- Les actions ne sont pas accompagnées d’indicateurs de suivi. 
- Les recommandations de l’ANESM ne sont pas analysées en 

équipe. 
- Les documents ne mentionnent pas la référence aux RBPP. 

Propositions/ 
préconisations 

- Revoir pour la prochaine évaluation l’analyse des constats et 
l’interprétation des écarts. 

- Dans la mesure du possible (au niveau de l’organisation), associer 
à la démarche tous les agents volontaires. 

- Construire quelques indicateurs de suivi (cf recommandation 
« L’évaluation interne : repères pour les services à domicile au 
bénéfice des publics adultes permettant de mesurer l’amélioration 
de la qualité »). 

- Conduire la prochaine évaluation interne plus en amont de 
l’évaluation externe. 

- Utiliser les résultats de l’enquête de satisfaction comme 
indicateurs pour la prochaine évaluation interne. 

- S’approprier en équipe quelques recommandations de bonnes 
pratiques professionnelles. 

- Mentionner dans les documents qualité les références aux RBPP 
adéquates. 

Commentaire de 
l’établissement 
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2.2.2 A Les conditions d’élaboration et de mise en œuvre du projet de service 

 

 

 

 

Etude et analyse :  

 Le projet de service : actualisation et pertinence au regard des missions du service 

déclinaison de l’objectif central en objectifs opérationnels adaptés aux missions 

 Le CDRS a rédigé un projet d’établissement et un abrégé qui détaillent les stratégies et objectifs pour 

la période 2012/2016. Un projet de service pour le SSIAD décline les objectifs pour 2013 et 2014. 

Les objectifs du SSIAD s’inscrivent dans les axes 1 et 2 du projet de soins du CDRS : La 

personnalisation de l’accompagnement des usagers et la gestion prévisionnelle des emplois et des 

compétences sont deux objectifs prioritaires. 
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La politique des soins insiste, pour la période à venir, sur la personnalisation de la prise en charge ; 

avec une exigence de qualité, de sécurité et d’efficience. Les fondements des comportements 

professionnels sont le respect de la dignité de la personne accompagnée, de sa singularité, de sa 

liberté et de ses valeurs culturelles. 

La culture de la bientraitance ainsi que la formation des professionnels, leur valorisation, 

l’accompagnement des équipes dans leurs pratiques sont des moyens pour améliorer la qualité des 

prestations proposées.  

La variété des métiers actuels présents au CDRS et leurs évolutions au vue des nouvelles prises en 

charge et nouvelles exigences offrent des opportunités de mobilité professionnelle. La cartographie 

des compétences et l’entretien professionnel permettront aux agents de se projeter dans leur choix 

professionnels.  

Les formations seront essentiellement tournées vers l’acquisition de connaissances et de 

compétences spécifiques, liées aux nouveaux modes d’accueil et de prise en charge. Le 

développement personnel (bilan de compétence, VAE) est aussi promu afin de valoriser les 

compétences de chacun. 

Des objectifs opérationnels sont formalisés avec un échéancier et des pilotes. 

Une partie des agents du SSIAD connait l’existence du projet d’établissement. S’il n’en maitrise pas 

forcément le contenu, leurs actions au quotidien et les réflexions sur les pratiques entrent dans la 

cadre des valeurs et objectifs déterminés.  

Les actions suivantes ont été mises en œuvre avant 2013 :  

o Organisation par le cadre de santé d’une réunion de service trimestrielle 

o Organisation par l’IDEC d’une réunion de synthèse hebdomadaire 

o Evaluation par l’IDEC au début de chaque nouvelle prise en charge (pré admission et 

première admission) 

o Visite annuelle par l’IDEC auprès de chaque patient 

o Enquête de satisfaction annuelle 

 

Les objectifs 2013 étaient de :  

o Prendre en compte des points de progression définis par l’ARS dans son rapport du 12 juin 

2012 :   

 Améliorer la traçabilité du temps de travail réalisé par les différents 

personnels du SSIAD 

 Améliorer l’organisation de la prise en charge 

 Améliorer les transmissions soignantes 

 Améliorer les outils qualité 
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A cette fin, de nombreuses actions sont réalisées où sont en cours, visant à identifier les heures 

affectées au SSIAD, à identifier les besoins des usagers relevant du SSIAD lors d’une évaluation sur 

place, à préciser le contrat de prise en charge, à créer un règlement de fonctionnement, à créer des 

protocoles et procédures spécifiques, à tracer les prises en charge conjointes avec un service d’aide à 

domicile… 

Si le projet du CDRS est complet, actualisé, avec une réflexion de l’offre des activités à la population 

accompagnée, aux recommandations et règlementations diverses, le projet du SSIAD se limite à la 

fixation d’objectifs annuels. Il ne présente pas le service, son organisation, les critères d’admission…. 

Cependant, les salariés ont connaissance de ce document et de son contenu. 

 Il serait opportun de décliner les orientations du CDRS dans un projet de service spécifique au SSIAD 

et à ses particularités, en y associant l’équipe.   

 L’adéquation entre objectif central du service et les ressources humaines, 

financières et matérielles mobilisées.  

Les locaux du SSIAD sont adaptés, les agents peuvent s’y réunir, consulter les procédures, déposer 

leur mallette, effectuer les transmissions ciblées… 

Les postes financés sont tous recrutés, avec des agents travaillant à temps partiel au SSIAD et au sein 

des établissements du CDRS. Cette organisation permet une stabilité de l’équipe, une flexibilité des 

horaires, nécessaire à l’organisation des tournées. Cependant, l’infirmière coordinatrice n’a 

matériellement pas le temps (0.5 ETP) d’effectuer ses missions prévues par le décret de 2004, et 

d’effectuer les visites annuelles à domicile.  

Le SSIAD bénéfice des compétences des services supports du CDRS, notamment en termes de 

démarche qualité et gestion des risques.  

 L’adéquation entre les besoins de la population accompagnée et le profil des 

professionnels 

Les professionnels sont tous diplômés. Les aides-soignants exercent également dans les 

établissements du CDRS et bénéficient ainsi de formations (bientraitance, droits des usagers, gestes 

d’urgence, précautions standard, conduite routière…) Ils participent à des groupes de travail 

(bientraitance, chute, douleur) et sont associés à la démarche qualité et à la gestion des risques. Le 

médecin chef de pôle peut dispenser des formations spécifiques au type de handicap pris en charge.  

Afin de bien prendre en compte les particularités liées au SSIAD et notamment aux interventions à 

domicile (qui présentent des problématiques différentes de l’établissement), des formations 

spécifiques à l’exercice en SSIAD gagneraient à être proposées pour l’équipe (qui est en demande). 
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Les agents exerçant au SSIAD ont été choisis sur la base du volontariat, avec pour conséquence une 

forte implication et motivation pour exercer au SSIAD. L’encadrement connait ces salariés puisqu’ils 

travaillent dans des établissements du CDRS. Leurs compétences relationnelles et professionnelles 

ont été préalablement évaluées en situation réelle. Les valeurs humanistes (respect des droits de 

l’usager, personnalisation) sont profondément ancrées. L’équipe est soudée, les agents se 

soutiennent par des échanges informels et réguliers sur des situations complexes rencontrées.  

En revanche, ces échanges informels ne remplacent pas une analyse structurée qui replace les 

pratiques dans le contexte des RBPP et qui introduisent des questions relatives  aux attendus et 

limites de leurs interventions sous supervision de l’infirmière coordinatrice.  

 Les modalités d’accompagnement des professionnels dans leur prise de poste, les 

actions d’adaptation et de consolidation des compétences. 

Les aides-soignants nouvellement arrivés travaillent en binôme pendant 15 jours, avant d’exercer 

seuls au domicile. Cette longue période de doublure permet de connaitre précisément l’organisation 

et le fonctionnement du service, les attentes des usagers, les modalités de transmission des 

informations.  

Une réunion a lieu chaque semaine, concernant l’évolution des patients et des prises en charge. 

Cette réunion est l’occasion d’échanger sur des difficultés éventuellement rencontrées par les aides-

soignants. 

Une réunion semestrielle, avec rédaction d’un compte-rendu (organisée par le cadre de santé) 

présente les aspects institutionnels (nouveaux documents, modification d’organisation, démarche 

qualité, problématiques rencontrées dans les prises en charge…) 

 

 Les dispositifs de prévention des risques et de gestion de crise en matière de 

ressources humaines 

La réunion hebdomadaire et les discussions avant ou après le poste de travail contribuent à une 

cohésion de l’équipe. Les professionnels peuvent faire appel au groupe ASPER ou ABOUTIR lors 

d’accompagnement de fin de vie ou de problèmes de douleur chez l’usager. 

Des personnes ressources au sein de CDRS sont mobilisables très rapidement en cas de situation de 

crise : les aides-soignants peuvent à tout moment saisir l’infirmière coordinatrice ou le cadre de 

santé en cas de problématiques non gérées. Le médecin chef de pôle peut également intervenir. 

Les aides-soignants bénéficiaient jusqu’il y a peu de groupes de paroles animés par une psychologue 

du CDRS, une fois par mois. Cette prestation permettait d’évacuer des tensions, de prendre du recul 

sur les pratiques. Ces séances n’ont plus lieu à l’heure actuelle (congé maternité de la psychologue). 
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De plus, ces interventions ne sont pas financées par le budget alloué au SSIAD. Il est à noter que 

l’intervention de la psychologue avait été décidée par la Direction suite à des prises en charge 

complexes au SSIAD et n’avaient pas vocation à durer, une fois que ces usagers étaient sortis du 

SSIAD. Cependant, suite aux effets bénéfiques de ces groupes de parole et à la demande des salariés, 

la Direction étudie la possibilité d’intervention d’un psychologue extérieur (sous réserve de la 

faisabilité financière). 

Le document unique des risques professionnels est commun pour l’ensemble du CDRS. Il présente 

l’analyse des risques à priori, à postériori, avec des cotations, puis le programme de prévention des 

risques. Il est conduit au sein de groupes de travail. Il pourrait être judicieux d’évaluer le risque 

« travail isolé à domicile » et d’associer pour cet item des aides-soignants du SSIAD. 

Les aides soignants ne présentent aucun signe d’épuisement professionnel et indiquent exercer dans 

de bonnes conditions. Le taux d’absentéisme est très faible et l’équipe stable depuis la création du 

SSIAD. Les usagers notent une grande solidarité dans l’équipe. 

Les soignants du SSIAD font état de manque de reconnaissance de la part des autres services. Le 

travail au SSIAD apparait comme moins contraignant. Les autres salariés n’ont pas conscience de la 

difficulté du travail isolé à domicile. 

 Les données caractérisant le profil de la population, les modalités 

d’accompagnement et les effets pour les usagers. 

Les besoins et modalités d’accompagnement sont déterminés par l’infirmière coordinatrice lors de sa 

première visite. Ils prennent en compte les besoins liés aux pathologies, les habitudes de vie de 

l’usager, ses attentes, l’intervention ou non de partenaires extérieurs, la présence éventuelle de 

l’entourage…. Le Document individuel de Prise en Charge et le déroulé de soins sont ensuite modifiés 

en fonction de l’évolution de la pathologie, des besoins et demandes des usagers, de l’organisation 

de leur vie au quotidien. Les aides-soignants sont attentifs à toutes modifications concernant les 

besoins des patients. Ils évaluent l’effet de leurs actes et notent dans les transmissions ciblées les 

éléments importants pour la continuité de la prise en charge.  

Les effets pour les usagers sont mesurés par l’enquête de satisfaction, dont le taux de retour est 

significatif (plus de 78%). 

 La cohérence entre les objectifs développés dans les projets personnalisés et les 

objectifs opérationnels déclinés par le service 

La démarche de personnalisation de l’accompagnement, de respect des droits des usagers, de leurs 

habitudes de vie, est déclinéé dans le dossier patient au sein de divers documents : DIPEC, déroulé de 

soins, diagramme de soins. Les habitudes de vie ne figurent pas pour l’instant dans le DIPEC, mais cet 

objectif est prévu à court terme.  
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Les aides-soignants sont attentifs à toutes modifications ponctuelles ou durables des besoins et 

attentes des patients et les documents sont actualisés si besoin. Le dialogue et l’écoute sont effectifs. 

Les missions prévues par le décret de 2004 sont réalisées, avec une importance accordée à l’aspect 

relationnel et conseils (sur la façon d’effectuer les transferts, sur le régime alimentaire, l’importance 

des sorties…). Le maintien de l’estime de soi est considéré comme prioritaire par les professionnels.  

Principaux points forts - Le projet d’établissement du CDRS est actualisé, il prévoit 
l’adaptation de l’organisation aux besoins de la population 
accueillie, avec un plan d’actions.  

- Le SSIAD fixe annuellement des objectifs d’amélioration de la 
qualité. 

- Les orientations du projet d’établissement et les objectifs du 
projet de service sont connus des salariés. 

- Les valeurs et objectif de ces projets fondent et guident les 
pratiques au quotidien et la démarche d’amélioration de la qualité 

- Les professionnels du SSIAD sont diplômés, formés, investis, 
accompagnés et soutenus. L’effectif financé est recruté. 

- Les nouveaux agents sont doublés. De nombreuses personnes 
ressources sont disponibles en cas de problématique dans la prise 
en charge. 

- Les objectifs du projet d’établissement, de service et ceux 
développés dans l’accompagnement personnalisé sont cohérents. 

- Les effets de l’accompagnement sont mesurés (mais non utilisés 
comme indicateurs qualité). 

Points à améliorer - Le projet de service se résume aux objectifs qualité de l’année 
(mais correspond à la déclinaison des axes 1 et 2 du projet de 
soins). 

- Le temps de travail de l’infirmière coordinatrice n’est pas suffisant 
pour mener à bien toutes ses missions. 

- Pas de formations spécifiques à l’exercice en SSIAD, sauf pour 
l’IDEC. 

- Plus suffisamment d’action de soutien aux professionnels et 
d’analyse des pratiques 

Propositions/ 
Préconisations 

- Rédiger un projet de service spécifique au SSIAD, s’inscrivant dans 
le projet d’établissement, en associant l’équipe. 

- Proposer des formations individuelles ou collectives, 
spécifiquement adaptées aux problématiques des SSIAD (en 
cours) 

- Pallier le non financement du temps de psychologue par la mise 
en place de supervisions 

- Négocier une mesure supplémentaire pour que l’IDEC puisse 
effectuer des visites régulières à domicile. 

Commentaire de 
l’établissement 
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2.2.3 B L’ouverture de l’établissement sur son environnement 

 

 

 

 Les partenariats mis en place en interne ou en externe 

De par sa nature, le SSIAD est amené à coordonner ses actions avec les autres intervenants au 

domicile. A ce jour, toutes les infirmières libérales intervenant dans le cadre du SSIAD ont signé une 

convention. Cette dernière est actuellement en cours de mise à jour. 

Une convention est également formalisée avec l’Hospitalisation A Domicile de Colmar. L’HAD 

intervient actuellement chez un patient.  

Le SSIAD participe depuis peu au réseau SSIAD+ (regroupement de différents SSIAD du Haut-Rhin) 

basé à Rouffach. Cette démarche a pour objet de mieux cerner les particularités de fonctionnement 

des SSIAD, de mutualiser les pratiques et surtout les formations.  Ainsi les agents du SSIAD auront 

accès à des formations ciblées.  
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Le partenariat avec le groupe ASPER permet au personnel soignant de bénéficier de formations ou de 

conseils en cas de patient douloureux ou en fin de vie.  

L’objectif est maintenant de renforcer les liens avec les services d’aide à domicile.  

En interne, le SSIAD collabore avec le groupe PLUME qui diffuse des recommandations de bonnes 

pratiques concernant la bientraitance. Ce groupe intervient une fois par mois dans le service ou à la 

demande de l’encadrement et assure deux fois par an une formation collective sous forme de 

« grand messe ». Il diffuse des brochures synthétisant la démarche bientraitance. Une aide-soignante 

du SSIAD participe au groupe PLUME. Un travail est prévu sur la bientraitance à domicile. 

Le groupe ABOUTIR dispense en interne des formations concernant la fin de vie et la douleur. Une 

aide-soignante participe au CLUD du CDRS. 

De façon plus général, le SSIAD bénéficie des services support du CDRS, ou de la mutualisation de 

certaines fonctions (par exemple : formation mensuelle à l’hygiène dispensée par le cadre de santé 

hygiéniste, mise en forme et validation des documents qualité…) 

 Les perceptions des partenaires à l’égard du rôle et des missions du service 

Les missions du SSIAD sont clairement identifiées par les partenaires extérieurs : HAD, IDE libéral, 

cadre responsable du groupe PLUME… 

Le SSIAD bénéficie d’une très bonne image à l’extérieur, tant  pour la qualité de prise en charge que 

pour les modalités de collaboration entre intervenants. Le SSIAD est perçu comme étant réactif avec 

des prises en charge cadrées.  

 Les modalités de coordination et d’intégration des interventions extérieures  

Les partenaires extérieurs intervenants dans la prise en charge de l’usager sont indiqués dans le 

DIPEC. Dans le dossier chevet, se trouve une fiche de transmission commune à tous les intervenants 

et un diagramme de soins qui peut être commun. Une fiche de liaison est également en place avec 

les infirmiers libéraux. 

Le partage des informations est formalisé avec le HAD au moyen d’une fiche de transmission 

concernant les informations essentielles. Les SSIAD « répond » sur cette même fiche. Si besoin, un 

entretien téléphonique a lieu entre la cadre de santé du HAD et l’infirmière coordinatrice du SSIAD.  

Le SSIAD interpelle l’assistante sociale si besoin. 

Le médecin traitant est prévenu en cas de dégradation de l’état de santé de l’usager. Le manque de 

disponibilité des médecins traitants ne permettent pas leur réelle participation lors de la 

réévaluation des projets personnalisés.  
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Des réunions hebdomadaires ont lieu avec et la cadre de santé de l’HAD et des réunions 

trimestrielles avec les responsables des structures de maintien à domicile 

Lors d’une hospitalisation, une fiche de liaison est envoyée par le SSIAD au centre hospitalier. Le 

cadre de santé et l’infirmière coordonnatrice sont en relation avec les services des hôpitaux pour 

préparer le retour à domiciles des patients hospitalisés. Des rencontres ont lieu pour préparer la 

sortie du patient. 

92,8 % des usagers sont satisfaits de la transmission d’information entre les différents intervenants 

et 84,6 % de la coordination des horaires. 

 Le maintien des liens sociaux 

Des proches participent à l’accompagnement des usagers (sauf pour une personne). Le SSIAD tient 

compte du rôle et de la place de l’entourage pour construire le déroulé de soins. Les interventions 

des proches sont formalisées dans le DPIEC. 

Principaux points forts - Le SSIAD s’est entouré de multiples ressources en interne et en 
externe, pour coordonner la prise en charge des usagers et pour 
améliorer les pratiques professionnelles. 

- Le SSIAD collabore avec l’ensemble des partenaires intervenants 
dans la prise en charge de l’usager. Certaines conventions sont 
formalisées. Le SSIAD adhère au réseau SSIAD+. 

- Le partage de l’information avec les partenaires est formalisé, au 
domicile du résident, par des fiches de liaison. 

- L’image du SSIAD est très positive et les missions sont clairement 
identifiées par les partenaires extérieurs. 

- La place des proches est respectée. L’entourage est associé à la 
définition des modalités d’intervention. 

Points à améliorer - Il n’y a pas de conventions avec les services d’aide à domicile. 
- Le règlement de fonctionnement n’est pas transmis aux 

partenaires. 

Propositions/ 
Préconisations 

- Formaliser une convention avec les principaux SAD, indiquant les 
modalités de partage de l’information 

- Transmettre le règlement de fonctionnement aux partenaires en 
même temps que la plaquette d’accueil. 

Commentaire de 
l’établissement 
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2.2.4 C Personnalisation de l’accompagnement, expression et participation individuelle et 

collective des usagers 

 

 

 

Etude et analyse 

 

 Outils et méthodes d’observation et de recueil des attentes des usagers 

L’infirmière coordinatrice effectue la première évaluation à domicile, qui permet de bien cerner les 

besoins et attentes de la personne et de son entourage. Cette visite donne lieu à la proposition d’un 

DIPEC et d’un déroulé de soins. Il est prévu prochainement l’utilisation de GEVA (guide d’évaluation 

des besoins de la personne handicapée) afin d’identifier de façon fine les actions du maintien de 

l’autonomie. Il est également prévu que l’infirmière effectue une visite annuelle ou plus si besoin. 
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 Entre les passages de l’infirmière, les aides-soignants sont à l’écoute des besoins et attentes des 

patients et relaient les informations à l’infirmières coordinatrice. Le déroulé de soins est modifié 

aussi souvent que nécessaire. L’infirmière coordinatrice propose éventuellement le recours à des 

professionnels pour l’aménagement du domicile. Du fait de sa prise de fonction récente et du 

calendrier institutionnel, de l’évaluation interne et externe, cette visite annuelle n’est pas encore 

effective et la prise en charge repose sur le relai des informations par les aides-soignants. 

93,3% des usagers sont satisfaits de la prise en compte des habitudes de vie. 

 Mode de participation et de consultation individuelle de l’usager 

L’usager est associé et consulté tout au long de l’accompagnement du SSIAD. Le livret d’accueil et le 

règlement de fonctionnement lui sont remis et expliqués au moment de la visite de l’infirmière 

coordonatrice. Le DIPEC est co-rédigé et signé par les deux parties. Les documents sont clairs et 

compréhensibles.  

100% des usagers sont satisfaits de l’information donnée. 

Les types d’aides et les horaires de passage sont négociés en fonction des besoins et des habitudes 

de vie. En cas de changement dans l’emploi du temps de l’usager, le service s’adapte au mieux (en 

fonction cependant des contraintes). Généralement, des solutions sont trouvées pour répondre aux 

demandes des usagers.  

Les usagers indiquent qu’il n’y a pas de problème pour que le SSIAD accepte des modifications 

ponctuelles. 82,4% des usagers sont satisfaits des horaires de passage et 100% de l’organisation de la 

continuité des soins en période de vacances et de fêtes.  

Le CDRS accompagne les usagers pour apporter des réponses à leur problématique (exemple : 

intervention du médecin chef de pôle pour poursuite de la prise en charge après 60 ans) 

En cas de problème dans la prise en charge, les patients (ou l’entourage) s’adresse directement à 

l’aide-soignant présent le jour du signalement. Si la demande n’est pas suivie d’effet, le patient 

contacte l’infirmière coordonnatrice.  

Si l’aide-soignant a du retard, il prévient systématiquement l’usager. 

94,5% des usagers indiquent être satisfaits de l’écoute du personnel et 93,8% des solutions 

proposées. 

 Actualisation du projet personnalisé 

Elle est effective par la mise à jour régulière du déroulé de soins et du DIPEC (rédaction et signature 

d’un avenant en cas de modification substantielle (exemple : ne plus intervenir le week-end), suite 

aux remontées d’information des aides-soignants.  
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La réunion hebdomadaire permet de faire le point sur chaque patient et l’évolution de sa prise en 

charge. 88,9 % des usagers indiquent que les soins sont adaptés à l’évolution de la situation 

pathologique.  

 Modalités d’accès de l’usager aux informations le concernant 

Le dossier chevet, qui contient toutes les informations utiles à l’accompagnement, reste au domicile 

de l’usager. Les professionnels lui conseillent de le ranger dans un endroit discret afin de préserver la 

confidentialité des informations.  

Les modalités d’accès au dossier sont précisées dans le livret d’accueil. 

 Modalité de participation collective 

L’avis des usagers sur le fonctionnement du service est recueilli au moyen de l’enquête de 

satisfaction. Les questionnaires sont remis aux usagers par les aides soignants (et récupérés sauf s’il 

n’y a pas de passage programmé : envoi par la Poste). Plus de 78% des usagers ont retourné le 

questionnaire en 2013.  

Une très grande majorité est satisfaite de l’écoute, de l’information donnée, des solutions proposées, 

de l’accueil téléphonique, de la prise en charge par l’infirmière coordinatrice, des interventions et du 

professionnalisme des aides-soignants.  

L’enquête fait apparaitre qu’une personne est généralement insatisfaite pour l’ensemble des items. 

Principaux points forts - La personnalisation de l’accompagnement est effective et formalisée 
(recueil des habitudes de vie, types d’aides nécessaires et attendues, 
DIPEC, déroulé de soins). 

- L’usager et son entourage sont associés à la construction des documents 
personnalisés. 

- Des solutions sont recherchées en équipe pour répondre aux demandes 
non satisfaites des usagers 

- Les professionnels sont à l’écoute des patients 
- L’enquête de satisfaction  présente un très bon taux de retour 
- Le respect des droits des usagers est effectif. 
- Les tournées sont organisées en fonction des besoins des patients 

Points à améliorer - L’enquête présente une partie « commentaires » qui n’est pas 
suffisamment exploitée dans les résultats. 

- Le projet personnalisé n’est pas systématiquement mis à jour. 
- Les habitudes de vie ne sont pas inscrites dans le DIPEC 

Propositions/ 
Préconisations 

- Exploiter les commentaires de l’enquête de satisfaction pour améliorer 
la réponse aux attentes. 

- Réviser l’actualisation des projets personnalisés après réévaluation 
« terrain « par l’infirmière coordinatrice. 

- Inscrire les habitudes de vie dans le DIPEC (en cours). 

Commentaire de 
l’établissement 
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2.2.4 D La garantie des droits et la politique de prévention et de gestion des risques 

 

 

 

 

 

Etude et analyse :  

 Organisation du service pour garantir le respect de la dignité et l’intimité de 

l’usager 

Les documents de la loi 2002-2, permettant à l’usager de connaitre ses droits et l’organisation du 

service sont remis et expliqués à l’usager lors de la première visite de l’infirmière coordinatrice (livret 

d’accueil, règlement de fonctionnement, charte des droits et libertés). Les documents sont 

compréhensibles. Cependant l’enquête de satisfaction ne contient pas d’items relatifs aux 

documents de la loi 2002-2.  
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Concernant le contenu des documents, afin d’être totalement conforme avec la loi 2002-2 (L.311-4, 

Circulaire DGAS/SD 5 n°2004-138, Art D311, , L311-7, R311-33, R311-14, R311-35, R311-36, R311-37), 

il conviendrait de rajouter :  

- Dans le livret d’accueil : 

o Le nom du Directeur, son représentant, du président du CA ou de l’instance 

délibérante ; 

o Les fonctions de la personne qualifiée ; 

o Les formalités administratives de sorties ; 

- Dans le DIPEC : 

o La durée de prise en charge ; 

o Les conditions de résiliation ou révision du DIPEC 

o Les mesures de protection ; 

- Dans le règlement de fonctionnement : 

o Règlement arrêté par l’instance compétente de l’organisme gestionnaire après 

consultation des IRP ; 

o Règlement prévoyant une périodicité qui ne peut être supérieur à 5 ans ; 

o Ne pas mentionner le terme de « contrat » dans le règlement de fonctionnement, sa 

signature est cependant acceptée comme étant la preuve de la connaissance du 

bénéficiaire des différents éléments ; 

o Rappel que les faits de violence sur autrui sont susceptibles d’entrainer des 

procédures administratives et judiciaires. 

 

Le respect des droits des usagers, de la dignité, de l’intimité, du choix des prestations sont des 

fondements du projet d’établissement.  Les professionnels du SSIAD (encadrants et aides-soignants) 

sont formés à la bientraitance et participent aux réunions du groupe PLUME. Les professionnels 

traduisent ces principes au quotidien dans leurs interventions auprès des usagers.  

Les prestations sont proposées sans chercher à contraindre (y compris pour des actes essentiels de la 

vie courante comme la toilette). Des alternatives sont proposées par les professionnels qui stimulent 

le patient.  

L’encadrement s’assure du respect des droits lors de la visite annuelle.  

L’enquête de satisfaction indique que 88.2% des usagers sont satisfaits de la discrétion du personnel, 

94.1% du respect de l’intimité et du professionnalisme des intervenants. Les usagers interrogés 

confirment ces bonnes pratiques. 
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 Traitement et analyse des événements indésirables 

Les événements indésirables peuvent être signalés par les usagers ou par les professionnels. Le 

règlement de fonctionnement précise les modalités de transmission d’une plainte au CDRS. Les 

plaintes des usagers sont étudiées au sein de la CRUQPC. A ce jour, aucune plainte n’a été transmise 

à la Direction du CDRS. 

Les salariés disposent de différentes procédures indiquant les conduites à tenir en cas :  

- D’observation de situation de maltraitance 

- De chute 

- De douleur 

- D’AES 

- D’escarres 

Ils complètent également des fiches de signalement d’événement indésirables. Les dernières fiches 

complétées concernent essentiellement des problèmes routiers. D’autres fiches plus anciennes font 

état de disparition d’objets au domicile d’usagers. Ces fiches sont ensuite transmises au service 

qualité. Cependant, le SSIAD n’a pas le retour de l’analyse des fiches et des actions correctives à 

mettre en place. 

En cas de risque maltraitance, le groupe PLUME est informé de la situation pour pouvoir proposer un 

appui adapté. 

Les réclamations des usagers sont notées dans les transmissions ciblées et évoquées lors de la 

réunion hebdomadaire quand les plaintes sont orales. En cas de courrier, le SSIAD bénéficie du 

système de gestion des réclamations du CDRS, à savoir : suivi dans un registre, réponse 

systématique, suivi des délais de réponse, rapport annuel, commission de relation avec les usagers et 

de la qualité de la prise en charge (CRUQPEC). 

 

 Prise en compte des risques spécifiques aux usagers du service 

Les professionnels ont à leur disposition des classeurs contenant des documents et des procédures 

de préventions et gestions des risques liées aux usagers : comité des plaies et cicatrisation, 

accompagnement fin de vie et douleur, procédure chute, escarre, dénutrition… Ces documents, 

communs pour tous les établissements du CDRS commencent à être personnalisés pour le SSIAD.  

Le maintien de l’autonomie est systématiquement recherché, sans contraindre. Les aides-soignants 

stimulent les patients, les motivent, tout en respectant leurs souhaits ou refus.  

Le médecin chef de pôle dispense des formations et conseils au sujet des pathologies dont sont 

atteints les usagers du SSIAD, afin que les professionnels puissent mieux appréhender 

l’accompagnement.  
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Le partage d’information dans l’urgence s’effectue par téléphone (exemple : usager ayant chuté et 

enfermé dans son domicile, demande de renfort de collègue…) 

Principaux points forts - Le respect des droits des usagers, de la dignité, de l’intimité et de 
la liberté de choix est effectif. 

- Les valeurs humanistes sont profondément ancrées dans les 
pratiques professionnelles.  

- Le livret d’accueil, règlement de fonctionnement et DIPEC sont 
remis et expliqués aux usagers 

- Les événements indésirables ou plaintes sont signalés  
- Les procédures de prévention et de gestion des risques liés à 

l’usager sont rédigées et connues des professionnels 

Points à améliorer - Conformité des documents aux décrets d’application de la loi 
2002-2 

- Suivi des événements indésirables 
- Procédures et protocoles non spécifiques au SSIAD 

Propositions/ 
Préconisations 

- Compléter le livret d’accueil, le règlement de fonctionnement et 
le DIPEC avec les éléments obligatoires 

- Effectuer un retour suite au FSEI 
- Adapter les procédures et protocoles aux spécificités du SSIAD 
- Formaliser une procédure en cas de situation d’urgence ou de 

mise en danger de l’usager par lui-même.  

Commentaire de 
l’établissement 
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2.2.5 E L’organisation au service de la qualité 

 

 

 

 L’adaptation des locaux 

L’équipe du SSIAD a intégré de nouveaux locaux suite aux préconisations de l’ARS. Les locaux sont 

constitués de 4 pièces (bureau de l’infirmière coordinatrice, vestiaires, salle de réunion et secrétariat, 

où sont stockées toutes les informations).  

Concernant l’aménagement du domicile des patients, le SSIAD propose des adaptations ou 

l’acquisition de matériel, en lien avec l’assistante sociale et la MDPH pour l’ergothérapeute. 

 L’organisation du service 

Le SSIAD assure ses interventions 365 jours par an. Les tournées ont lieu matin et/ou après-midi (4 

tournées le matin de 7h15 à 11h30 et une l’après-midi de 15h00 à 18h00. Le remplacement des 

congés est assuré. En cas d’absence impromptue d’un salarié, il est remplacé afin de maintenir les 
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passages prévus chez les usagers. Cette réactivité est permise par la mutualisation des effectifs du 

SSIAD avec les établissements. 82,3 % des usagers sont satisfaits du respect des horaires. 

La réponse téléphonique est organisée : secrétariat le matin en semaine, IDEC jusque 14h00, puis 

répondeur avec le numéro du standard du CDRS et possibilité de laisser un message. En cas 

d’urgence, les usagers connaissent les numéros de portable professionnels des aides-soignants. Il y a 

ainsi une réponse systématique et une transmission de l’information orale, puis écrite entre les 

soignants. 100% des usagers sont satisfaits de l’accueil téléphonique pendant les horaires 

d’ouverture et 93,8 % en dehors des horaires d’ouverture. 

Le SSIAD adapte son organisation aux changements constatés (admission d’un nouveau patient,  état 

de santé) par des   modifications de l’organisation des tournées, des modalités de prise en charge… 

Les professionnels disposent de fiches de poste, mais celle des aides-soignants est généraliste et non 

spécifique aux interventions à domicile. Celle de l’IDEC a été rédigée en 2012 et décrit ses missions, 

conformément au décret de 2004. 

La fiche de poste de la secrétaire est exhaustive et récente, elle est accompagnée d’un manuel des 

procédures.  

L’entretien annuel d’évaluation est conduit au mois de juin. Il comporte les objectifs de l’année, 

l’appréciation et les perspectives. Il est conduit par l’infirmière coordinatrice et le cadre.  

La gestion documentaire est organisée de façon informatique et en version papier. L’ensemble des 

documents « qualité » sont regroupés par thème dans des classeurs situés au secrétariat.  Les 

salariés indiquent s’en servir régulièrement pour rechercher des informations. Un tableau mural 

synthétise les prises en charge. Les informations concernant la prise en charge des résidents sont 

également informatisées et en version papier : le logiciel micro-soins  cohabite avec un dossier papier 

de l’usager qui comprend entre autre :  

- Le dossier de pré admission 

- La prescription du médecin traitant 

- Le DIPEC 

- Le déroulé de soins 

- Le dossier de soins 

- Le diagramme de soins 

- Le relevé de passage des IDEL 

- La fiche de liaison domicile/service social 

La gestion de la liste d’attente est organisée : les appels pour une demande d’admission proviennent 

généralement des assistantes sociales, des médecins traitants ou de l’HAD (beaucoup plus rarement 

des usagers eux-mêmes). Une première fiche de renseignements est complétée téléphoniquement 

puis un dossier de pré admission à retourner au SSIAD est envoyé par la secrétaire.  



 

SSIAD du CDRS de COLMAR 

KPMG SA 

Rapport d’évaluation externe 

avril 2014 

 

avril 2014 –Rapport d’évaluation externe 44 

© 2014 KPMG S.A., société anonyme d'expertise comptable et de commissariat aux comptes, membre français du réseau KPMG constitué de 

cabinets indépendants adhérents de KPMG International Cooperative, une entité de droit suisse. Tous droits réservés. Le nom KPMG et le 

logo sont des marques déposées ou des marques de KPMG International. [Imprimé en France]. 

 

Le secrétaire soumet ensuite la demande à l’infirmière coordinatrice qui décide ou non de 

l’inscription sur la liste d’attente (ou admission immédiate), au vu de critères objectifs. Une réponse 

est donnée à l’initiateur de la demande.  

En cas d’inscription sur la liste d’attente, les informations concernant le patient sont saisies dans le 

dossier administratif et dans le logiciel micro-soins. 

Un dossier papier est également constitué avec les données administratives et de soins. Le déroulé 

de soins est rédigé par l’infirmière coordinatrice après la première visite au domicile.  

 

Principaux points forts - L’organisation des tournées répond aux besoins et attentes des 
résidents. 

- La réponse téléphonique est assurée. 
- La gestion documentaire est organisée. 
- Le partage et la traçabilité de l’information sont effectifs. 

Points à améliorer - La fiche de poste des aides-soignants est très généraliste. 
- Le dossier de soins n’est pas totalement informatisé. 

Propositions/ 
Préconisations 

- Réécrire une fiche de poste AS adaptée au SSIAD. 
- Concrétiser l’information complète du dossier de soins. 

Commentaire de 
l’établissement 
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3. Droit de réponse et de précisions de l’établissement 


