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I.

PRESENTATION DU SERVICE
Organisme gestionnaire
Fondation Maison des Champs
55 rue de Belleville 75019 Paris
fondation@fmdc.fr
Président du Conseil d’administration
Pascal SANZ
Directeur général de la Fondation
Jérôme LUCAS
Service Polyvalent d’Aide et de Soins à Domicile
Fondation Maison des Champs
16, rue du Général Brunet
75019 PARIS
Téléphone : 01.48.03.86.10
Fax : 01.48.03.86.14
Directeur du Service de Soins Infirmiers à Domicile
Didier BECKERICH
direction-ssiad@fmdc.fr
Tel : 01 48 03 86 33

La Fondation Maison des Champs, qui gère le Service Polyvalent d’Aide et de Soins à
Domicile, est reconnue d’utilité publique depuis 1932.
L’ambition de la Fondation est de faire du « vivre à son domicile », du droit d’y rester, d’y être
aidé, accompagné et soigné, un des enjeux pour la société de demain.
Ainsi contribuer à la construction d’une société solidaire où chacun puisse être reconnu dans
sa dignité et grandir en humanité.
Pour chaque individu, les questions du domicile et de « l’habiter » sont fondamentales. Pour
les personnes quel que soit leur âge, en situation de dépendance à autrui tels que les enfants,
ou souffrant de fragilités dues à la maladie, au handicap ou au vieillissement, avoir un domicile
et y demeurer contribue à donner sens à leur vie malgré leurs incapacités.
« Être chez soi, c’est être soi » au milieu des siens et dans son quartier
Favoriser le vivre à domicile permet donc de préserver l’identité de chacun, la qualité de ses
liens avec les autres, et avec son entourage. « Être chez soi, c’est être soi » au milieu des
siens et dans son quartier.
Le Service d’Aide et d’Accompagnement à Domicile (AADom Solidarité 75) de la
Fondation Maison des Champs a été créé en 1971 et son arrêté d’autorisation publié en
décembre 2004par application de la loi du 2002-2 sur l’action sociale et médico-sociale.
En 1981, un Service de Soins Infirmiers à Domicile (SSIAD) d’une capacité de 30 places a
complété son champ d’action.
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Jusqu’au mois de novembre 2017 le SSIAD était autorisé à gérer une capacité de 340 places,
dont 30 affectées à l’accompagnement des personnes en situation de handicap et 10
places au titre d’une Equipe Spécialisée Alzheimer.
Depuis novembre 2017 le SSIAD gère 10 places supplémentaires au titre d’une Equipe
Spécialisée Alzheimer.
En contrepartie de la création de la seconde ESA, le nombre de place du SSIAD au bénéfice
des personnes en situation de handicap a été réduit à 25 à compter du mois de janvier 2018.
A partir du mois de février 2022, le SSIAD gèrera 20 places au titre d’une Equipe
Spécialisée de Soins Infirmiers Précarité (ESSIP).
Conscient de l’importance de créer une synergie entre accompagnement, aide et soins à
domicile, la Fondation Maison des Champs a saisi l’opportunité offerte par le décret du 25 juin
2004, de fonctionner en service polyvalent afin de permettre un accompagnement plus global
des personnes fragilisées.
Les deux services ont donc été autorisés à fonctionner en Service Polyvalent d’Aide et de
Soins à Domicile (SPASAD) par arrêté préfectoral en juillet 2007.
La polyvalence est une démarche d’accompagnement au service du « mieux être » de la
personne accompagnée mais également des professionnels médico-sociaux.
Elle permet :









Une évaluation globale des besoins de la personne et de son entourage ;
Une continuité de l’accompagnement dans la durée ;
Une meilleure prévention des risques liés à la dépendance ;
Une meilleure réactivité lorsqu’une situation d’urgence survient ;
Une coordination renforcée des acteurs de l’aide et du soin ;
Un évitement du morcellement des accompagnements ;
Un maintien du lien social ;
Un partage d’expérience interdisciplinaire.

Le SPASAD de la Fondation est également gestionnaire d’un dispositif de nuit avec :
 1 Unité Logement Spécialisé (7 usagers) située dans le 19ème arrondissement depuis
juin 2009 (Hérold)
 1 SAVS de nuit intervenant auprès de 11 usagers :
 1 Unité Logement Spécialisé situé dans le 18ème arrondissement (Duployé)
 1 Unité Logement Spécialisé situé dans le 10ème arrondissement (Pont Canal)
 1 Unité Logement Spécialisé situé dans le 18ème arrondissement (Etex)
 1 Unité Logement Spécialisé situé dans le 19ème arrondissement (Goix)
 Et un service de Garde Itinérante de Nuit, sur tout Paris depuis mars 2008. Ce service
permet d’assurer la continuité de l’accompagnement à domicile de jour. Les prestations
proposées sont non médicalisées et de courtes durées ; elles permettent d’effectuer
un coucher tardif, un change, des visites de sécurisation, de donner des médicaments
préparés par un IDE, etc.
Elles permettent de rassurer la personne, sa famille ainsi que les aidants.
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Le SPASAD a trois finalités :
 Répondre sans discrimination à la demande de toute personne ayant fait le choix d’être
accompagnée et soutenue afin de continuer à habiter son domicile et son quartier ;
 Répondre sans discrimination au signalement par un tiers pour une personne ayant
besoin d’être accompagnée et soutenue afin de continuer à habiter son domicile et son
quartier ;
 Inscrire l’accompagnement relationnel et médico-social à domicile dans une
dynamique de développement de la personne.
L’organisation du SPASAD permet la mise en œuvre de la polyvalence de l’accompagnement.
Les évaluations de besoins se font conjointement par les responsables ou cadres de secteurs
et les coordinateurs de soins si cela semble pertinent. Les professionnels se mobilisent, en
sollicitant les partenaires autour du projet d’accompagnement de la personne.
Les directrices du SSIAD et du SAAD sont garantes du bon fonctionnement du service et de
la qualité de l’accompagnement des personnes fragilisées et de leur entourage.
Dans le respect du Projet Associatif, conformément :
 à la loi du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale,
 au décret du 25 juin 2004 concernant la mise en place des Services Polyvalents d’Aide
et de Soins à Domicile,
 à la loi du 11 février 2005 « pour l’égalité des droits et des chances, la participation et
la citoyenneté des personnes handicapées ».
Le Service Polyvalent d’Aide et de Soins à Domicile accompagne les personnes adultes,
âgées, malades ou handicapées dans leur choix de vie au domicile.
Ce soutien repose sur un principe d’accompagnement pluridisciplinaire et personnalisé avec
des modalités d’interventions pluridisciplinaires individualisées et concertées.
Le service évalue, avec la personne ses besoins d’aide et de soins, sa situation dans
l’ensemble des dimensions médico-sociales et élabore en collaboration avec elle un projet
d’accompagnement.
Le service coordonne ses interventions avec les partenaires sociaux, médicaux et médicosociaux du secteur dans un souci de cohérence et d’efficacité.
Tout au long de l’année 2021, le SPASAD a réalisé son évaluation interne. Cette démarche a
été rendue difficile par les difficultés liées à la crise sanitaire. Néanmoins, elle a permis de
recueillir l’avis des usagers, des salariés et des partenaires sur les modes de fonctionnement
du service et les enjeux d’amélioration. Des axes de travail ont ainsi pu être définis qui seront
travaillés tout au long des prochaines années.
Les évaluations externes ont été réalisées respectivement en 2014 et 2017.
Par courrier du 28/02/2017 l’ARS a renouvelée l’autorisation du SSIAD pour 15 ans jusqu’au
27/06/2032.
Par un arrêté du 19/11/2019 portant renouvellement de l’autorisation du SAAD, la DASES
aligne la date d’autorisation sur celle du SSIAD soit jusqu’au 27/06/2032 pour les 2 services
fonctionnant en SPASAD.
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II.

INDICATEURS CONCERNANT LES PERSONNES SUIVIES PAR LE SSIAD

Le SSIAD de la Fondation est composé au 31 décembre 2021 de :



300 places de personnes âgées
25 places de personnes handicapées

Le SSIAD a eu une file active de 424 personnes en 2021 :
-

391 personnes âgées
33 personnes en situation de handicap / polyhandicap.

-

66 % sont des femmes
44 % sont des hommes
1.

Répartition par âges des personnes accompagnées au 31 décembre
Catégorie Age

Inférieur à 20 ans
De 20 à 30 ans
De 30 à 40 ans
De 40 à 50 ans
De 50 à 60 ans
De 60 à 65 ans
De 65 à 70 ans
De 70 à 75 ans
De 75 à 80 ans
De 80 à 85 ans
De 85 à 90 ans
De 90 à 95 ans
De 95 à 100 ans
De 100 à 105 ans
De 105 à 110 ans

Homme

Femme

Total

0
2
4
1
8
2
11
20
20
29
23
28
7
0
0

0
2
0
1
8
8
13
22
27
44
48
51
23
5
1

0
4
4
2
16
10
24
42
47
73
71
79
30
5
1

Taux
0
0,98
0,98
0,49
3,91
2,44
5,87
10,27
11,49
17,85
17,36
19,32
7,33
1,22
0,24

En 2021, 28 ,11 % des patients pris en soins par le SSIAD sont âgés de plus de 90 ans.
Sur l’année, la moyenne d’âge des personnes accompagnées est de 83 ans pour les
personnes âgées et 49 ans pour les personnes en situation de handicap.
On appelle « Grand Seniors » les personnes âgées de 75 ans et plus. Cette tranche de la
population fait face à des problématiques particulières comme la perte de l’autonomie, la
dépendance, le veuvage et l’isolement.
A cet âge, les seniors sont particulièrement vulnérables : leur santé se dégrade, leurs
interactions sociales se raréfient, ils font face à la perte du conjoint et à une dégradation de
leur situation économique (10 % connaissaient la pauvreté en 2014).
Les grands seniors vivent principalement seuls, chez eux. Dans la tranche des personnes de
80 ans et plus, 49,4% des ménages sont composés d’une seule personne. Les trois quarts de
cette proportion sont des femmes, veuves, du fait de leur plus longue espérance de vie.
(Source : Insee, 2017).
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Perte d’autonomie et dépendance
Avec l’âge, les seniors reçoivent de plus en plus d’aide pour les tâches de la vie quotidienne :
38% des 75-79 ans, 50% des 80-84 ans, 63% des 85-89 ans et 90% des 90 et plus.
Ces aides peuvent provenir de professionnels ou de l’entourage. Elles concernent le plus
souvent l’entretien de la maison, la cuisine, la toilette, l’aide à faire les démarches
administratives, l’accompagnement chez le médecin, mais également assurer une présence.
Le SSIAD Fondation Maison des Champs répond donc, en accompagnant les grands séniors,
a un vrai besoin du territoire. Nous intervenons dans le 19eme arrondissement de Paris, l’un
des plus pauvre de Paris.
Conditions de logement des personnes suivies par le SSIAD :
- 33.64% des personnes accompagnées par le SSIAD vivent dans des conditions de
logement inadapté, voire insalubre.
- 44.29% des personnes accompagnées vivent seules, notre accompagnement et nos
soins sont donc essentiel au maintien à domicile.
Par ailleurs, l’activité du SSIAD est une solution de relais pour les aidants principaux (14.20%
enfants / 7.64% conjoints) dans la réalisation des soins, prévenant ainsi le risque
d’épuisement.
2. Evolution du GMP sur les dernières années

Evolution du GIR Moyen Pondéré
0,8
0,6
0,4
0,2
0
2017

2018

2019
PA

PH

2020

2021

Moyen

En 2021, le GIR Moyen Pondéré global est à 0,62, il est donc stable par rapport à l’année
2020.
Il reflète toujours un fort écart entre le GMP PA (0,61) et le GMP PH (0,73).
Les Groupes GIR de 1 à 3 représentent 56% des personnes accompagnées.
Ainsi en 2021 :
- 233 patients avaient plus d’une visite par jour, soit 54% des patients qui bénéficient de
plusieurs visites journalières
- 161 patients, soit 40% d’entre eux ont bénéficié de passages en binôme AS/IDE.
Nombre de patients avec des visites multiples journalières
- dont passages en binôme AS
- dont passages en binôme AS / IDE
- dont passages en binôme IDE
Fondation Maison des Champs - Rapport d’activité SSIAD 2021
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Répartition du nombre de visite par durée

< à 30 mn

Pourcentage

63,76%

de 30mn à
1h00
34,18%

> à 1h00
2,02%

3. Pathologies principales des personnes accompagnées
Pathologies Principales

Nombre de
patients

Pourcentage

57

30.15%

26
24
17
12
11

14.09%
12.92%
08.91%
06.26%
05.76%

Affections neuro-évolutive, troubles cognitifs,
Maladie d’Alzheimer et/ou maladie apparentée,
Maladie de Parkinson
Affections cardiovasculaires
Dégradation de l’état général, Sénescence / grand âge
Affections appareil locomoteur, traumatologie
Affection troubles psychiatriques, Déficience intellectuelle
Affections tumorales (cancer)
1. Actes réalisés
Libellé

Quantité

%
sur total

Surveillance de l'état cutané, hydratation de la peau, prévention des escarres

115266

18.77

Elimination : Change protection, surveillance du transit, Vide poche urinaire,
changement de Penilex, Accompagnement au WC, chaise percée,
Surveillance sonde urinaire, Bassin

93238

15.12

Habillage, change de vêtements

73266

11.94

Douche, Toilette au lit, toilette au lavabo, aide à la toilette

56765

9.25

Capiluve, Pédiluve, Rasage, Coupe des ongles

46095

7.52

Préparation du pilulier, Médicaments données et pris

39146

6.38

Mobilisation et Transfert : Mise au fauteuil, Aide au lever, Aide au coucher,
Aide à la marche

32030

5.22

Réfection du lit, change des draps

28910

4.71

Constantes et Surveillances :TA, Pouls, Température, Evaluation de la
douleur, SpO2, Poids

25047

4.08

Soin bouche, Soin de prothèse dentaire, Soin de prothèse auditives

19162

3.13

Pose et retrait des bas de contention

18154

2.96

Hydratation : Faire boire

16196

2,64

HGT, Insuline sous-cutanée

14610

2.38

Sécurité : Barrière de lit, Pose et retrait de la téléalarme

10467

1,71

Préparer et donner repas, Surveillance alimentaire

6905

1.13

Pansement Plaie Simple, Pansement d’escarres, Pansements d’ulcères

5014

0,81

Collyres, Pose de patch

4361

0,71

Injections, Injection sous-cutanée, Perfusion sous-cutanée, Injection
intramusculaire

3047

0,56

Aérosol, Surveillance Oxygénothérapie

2109

0,35

Pose et retrait des bandes de contention

1661

0,27

Elimination : Changement de poche de stomie, Sondage urinaire, Lavement
évacuateur, ECBU

956

0,15

Alim. parentérale et soins

403

0,07
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4. Activité globale du SSIAD
Année 2021
Janvier
Février
Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet
Août
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre
TOTAL

Prévisionnel
PA
9 300
8 400
9 300
9 000
9 300
9 000
9 300
9 300
9 000
9 300
9 000
9 300
109 00

PH
775
700
775
750
775
750
775
775
750
775
750
775
91 25

Réalisé
PA
8 022
7 551
8 288
7 824
7 912
7 417
7 449
7 159
6 951
7 458
7 189
7 483
90 703

PH
580
548
671
670
713
708
697
663
653
643
659
775
7 980

Taux d'occupation
(en %)
PA
PH
86.26
74.84
89.89
78.29
89.12
86.58
86.93
89.33
85.08
92.00
82.41
94.40
80.10
89.94
76.98
85.55
77.23
87.07
80.19
82.97
79.88
87.87
80.46
100.00
82.83
87.45

En 2021, le taux d’activité global est de 83,19%
PA :
PH :

82,83%
87,45%

Nombre total de forfaits réalisés : 98 683
Si l’on ne tient pas compte des absences de plus de 30 jours, l’activité du SSIAD concernant
les personnes handicapées s’élève alors à 94.28% et concernant les personnes âgées à
87.17%, soit un taux d’occupation global à 87,71%
Par ailleurs, en 2021, le SSIAD a réalisé 136 065 visites d’infirmiers et d’aides-soignants (sans
comptabiliser les visites des IDEC, de l’ergothérapeute ou de la psychologue), ce qui
correspond à un taux d’activité de 114,7% en termes de nombres d’interventions.
En 2021 le SSIAD a réalisé 72 629 jours, ce qui correspond à 62,91% d’activité en termes de
jours d’intervention.
5. Nombre de prises en soins mensuel
janvier février mars avril
Nombre de
nouvelles PEC
Nombre de
sorties

mai

juin

juillet août

sept

oct.

nov.

déc.

19

26

9

10

8

15

6

4

7

12

21

9

16

16

12

18

13

12

9

8

11

8

12

7

Sur un total de 142 sorties définitives, 23 patients ont été admis en EHPAD (16%), 18 patients
n’ont pas réintégré le SSIAD à la suite d’une hospitalisation (13%) et 45 patients sont décédés
(32%).
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6. . Evolution de l’activité du SSIAD sur les 4 dernières années
Année

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Taux d’activité global

88.04 %

90,01%

92,73%

93,50%

81,52%

83.19%

Taux d’activité PA

89,66%

90,97%

91,32%

93,23%

81,37%

82.83%

Taux d’activité PH

71,81%

80,45%

109,59%

96,77%

83,25%

87.45%

Evolution du Taux d'activité
110,00%
100,00%
90,00%
80,00%
70,00%
60,00%
50,00%
2016

2017

2018
PA

III.

PH

2019

2020

2021

Global

L’ERGOTHERAPIE AU SEIN DU SPASAD
1. Bilan de l’activité de l’ergothérapeute de la Fondation en 2021
ACTIVITE

TOTAL

Bilan-évaluation initiale

144

Réévaluation

68

Essai de matériels

331

Conseil-Prévention

169

Préconisations ergothérapeute

33

Nombre de patients

352

Visites à domicile

745

Sur l’année 2021, nous notons une augmentation d’environ 10% de l’activité par rapport à
l’année dernière.
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Cette augmentation s’explique par le fait qu’il n’y a pas eu d’interruption d’activité suite à un
confinement « dur » comme en 2020. Elle reste tout de même en retrait (9%) si elle est
comparée à l’année 2019. La crise sanitaire ayant impactée sensiblement les services d’aide
et de soins à domicile de la structure, cela s’est répercuté sur l’activité d’ergothérapie.
Le retour à la normale de l’activité du SPASAD et la création du SSIAD ESSIP laissent à
penser que l’activité d’ergothérapie en 2022 sera équivalente à la période pré-Covid.
Le SPASAD reste le principal service qui sollicite l’ergothérapeute. Cependant, nous notons
pour 2021, une augmentation d’interventions pour le Carrefour des Solidarités et le SAVS.
2. Présentation du poste
L’ergothérapeute exerce auprès des personnes âgées et de personnes en situation de
handicap. Il participe au maintien à domicile.
La majorité de ces personnes vivent seules, les autres vivent avec leur conjoint ou un membre
de leur famille.
L’ergothérapeute travaille auprès des personnes accompagnées par les différents services de
la Fondation Maison des Champs. Le SPASAD étant le service où il est le plus sollicité.
Il intervient à partir de signalements qui sont faits par des personnes intervenant auprès du
bénéficiaire. Ces personnes peuvent être le bénéficiaire lui-même mais aussi sa famille, le
voisinage ou des professionnels de son entourage : médecin traitant, évaluatrice de l’APA,
professionnels de la FMDC (Coordinatrice de soins, responsable de secteur, IDE, AS, AD).
Le signalement peut être fait dans le cadre d’une nouvelle prise en charge, d’une réévaluation,
d’une dégradation de l’état de santé ou lorsqu’un intervenant interpelle sur une difficulté
rencontrée dans le cadre de sa pratique professionnelle.
Suite au signalement, l’ergothérapeute prend contact avec le bénéficiaire. Il effectue une
évaluation globale de la personne dans son milieu de vie pour objectiver les situations de
handicap. Ainsi l’ergothérapeute met la personne en situation dans des activités de la vie
quotidienne (toilette, repas, habillage, déplacements…).
De cette évaluation découle des préconisations qui peuvent être variées : conseils sur
l’aménagement du domicile, essai et mise en place d’aides techniques, prévention des
escarres, prévention des chutes… La mise en place des préconisations se fait avec l’aval du
bénéficiaire.
Les interventions chez les bénéficiaires sont ponctuelles ; elles répondent à une problématique
donnée. Au sein de la fondation, l’ergothérapeute ne fait pas de séances de rééducation, il fait
uniquement de la réadaptation.
L’ergothérapeute est également amené à former les professionnels intervenant au domicile
ainsi que l’entourage du bénéficiaire. Les formations portent essentiellement sur la
manutention et l’utilisation d’aides au transfert. Elles se font souvent dans le cadre d’une
nouvelle prise en charge ou d’une dégradation de l’état de santé du bénéficiaire.
3. Les différents partenaires de l’ergothérapeute
 Du secteur médical
L’ergothérapeute travaille en équipe pluridisciplinaire avec les professionnels de la Fondation
Maison des Champs mais également avec les autres professionnels qui interviennent auprès
de la personne au domicile. Ces personnes sont, principalement, le médecin traitant et le
kinésithérapeute. Il y a aussi la pédicure-podologue, les services de rééducation (MPR et SSR)
et différents réseaux (HAD, SLA, Quiétude…)
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 Du secteur social
L’ergothérapeute est en lien avec les professionnels du secteur social : assistante sociale,
équipe de l’APA, la MDPH, l’AFM, M2A. Cette collaboration a pour but, principalement, de
monter des dossiers de demande de financement des aides techniques préconisées.
 Autres
Afin de mettre en place les préconisations d’aides techniques, l’ergothérapeute fait appel à
des revendeurs de matériel médical. Il s’assure de la bonne mise en place et de leur efficacité.
L’ergothérapeute est en contact avec les bailleurs sociaux. Il les sollicite principalement pour
l’aménagement des sanitaires : salle de bain et WC.
IV.

BILAN ANNUEL ESA 2021

L’équipe se compose :
 1 ETP Psychomotricienne coordinatrice,
 1 ETP ergothérapeute
 3 ETP Assistante de soins en gérontologie jusqu’à mi-février puis 3.5ETP
1. Rappel sur le fonctionnement de l’ESA
La prise en soins par l’ESA se fait sur prescription médicale. Une première visite permet au
psychomotricien ou à l’ergothérapeute de prendre contact avec le patient et avec l’aidant
potentiel, afin de recueillir des éléments de vie et de déterminer si la personne rentre dans le
champ d’action.
La 2ème séance et 3ème séance sont consacrées à la passation du bilan de réhabilitation et
d’accompagnement réalisé par l’ergothérapeute ou le psychomotricien. Ces séances de bilan
se font la plupart du temps en présence de l’assistant de soins en gérontologie qui interviendra
au domicile, afin de faciliter sa compréhension de la personne âgée, de ses
capacités/difficultés et de permettre d’instaurer rapidement un climat de confiance entre eux.
Un projet thérapeutique est ensuite proposé au patient et est susceptible d’être réévalué au
cours de la prise en soins. Après rédaction, le compte-rendu du bilan psychomoteur sera
envoyé à l’ensemble de l’équipe pluridisciplinaire suivant le patient (médecin traitant,
neurologue, CLIC, SSIAD/SAD, orthophoniste…) et également au patient et/ou à l’aidant
principal/représentant légal.
Les séances de réhabilitation et d’accompagnement sont ensuite effectuées par l’assistante
de soins en gérontologie sous l’encadrement de la psychomotricienne ou de l’ergothérapeute.
Le psychomotricien ou l’ergothérapeute retourne au domicile du patient en milieu de prise en
soin (à la 9ème séance) afin d’évaluer la pertinence du projet thérapeutique et de le réorienter
si nécessaire.
Au terme des 15 séances de réhabilitation et d’accompagnement à domicile, un bilan de fin
de prise en soins est effectué, rédigé et envoyé aux différents intervenants.
Un renouvellement de la prise en soins est possible au bout d’un an, à la date d’anniversaire
du début de prise en soins. Quand le renouvellement est urgent du fait d’une situation
complexe (refus d’aide, perte d’autonomie soudaine…), il peut être avancé à raison d’une prise
en soins par année civile.
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2. Rapport d’activité ESA 2021
Au cours de l’année 2021, l’ESA a accompli 2 231 séances soit une moyenne de 186 séances
par mois.
En effet, la file active moyenne sur l’année est de 80,5 personnes par mois soit une moyenne
annuelle de 28.6 places occupées sur les 20 places autorisées. (20 places=60 patients)
Sur l’année 2021, 213 personnes ont été accompagnées par l’ESA.
Sur l’année 2020, l’ESA avait accompli 1 454 séances soit une moyenne de 121 séances par
mois. La file active moyenne sur l’année 2020 était de 54,8 personnes par mois soit une
moyenne annuelle de 18.3 places occupées sur les 20 places autorisées.
Sur l’année 2020, 175 personnes ont été accompagnées par l’ESA.
Cette différence de nombre de séances accomplies s’explique par les différents départs et
prises de postes.

Graphique n°1 : Nombre de séances mensuelles
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Graphique n°2 : File active mensuelle

Graphique n°3 : Comparatif du nombre de séances mensuelles programmées, annulées
et effectives
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Nombres de
séances
programmées
Pourcentage de
séances annulées
(arrondi à l’unité
près)

J

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

137

144

205

215

194

265

182

122

230

251

200

254

2%

7%

6%

4%

3%

8.6%

9,3%

14.8%

10.4%

3.2%

3%

8.3%

3. Analyse de l’activité 2021
Au cours de l’année 2021, 157 séances ont été annulées (soit 6.5% de l’activité) pour causes
imprévues et externes telles qu’hospitalisation, refus et oubli de rendez-vous, vacances
patients et salariés, formation des salariés et arrêt maladie impossible à remplacer.
Selon les critères du cahier des charges de l’ARS, 2 ESA à 100% doivent pouvoir prendre en
charge 200 patients et effectuer 3000 séances annuellement.
Concernant l’activité 2021 des deux ESA, nous observons 2 388 séances programmées
(2 231 séances effectives + 157 séances annulées) ce qui équivaut à un taux d’activités
programmé de 79,6% et réalisé de 74,5%.
Parmi ces 2231 séances effectives, 166 d’entre-elles sont des séances binôme (soit 7% de
l’activité) qui ne sont comptées qu’une seule fois alors qu’elles mobilisent deux intervenants.
De ce fait le taux d’activité réalisé serait de 85,13% si on prenait en compte ces séances
binôme. En effet, il est important de souligner que ces séances en binômes permettent une
analyse plus approfondie et donc davantage qualitative du profil du patient et permet, en
milieux de prise en soins de réorienter le projet thérapeutique lorsque cela est nécessaire pour
une prise en soin plus pertinente.
213 patients ont été suivis sur l’année 2021, les deux ESA présentent un accompagnement à
71% de sa capacité maximale. Le MMS moyen de nos patients pris en soins est de 19/30 avec
une majorité ayant un GIR entre 4 et 5.
175 patients ont été suivis sur l’année 2020, les deux ESA présentaient un accompagnement
à 58.3% de la capacité maximale. Le MMS moyen de nos patients pris en soins est de 18/30
avec une majorité ayant un GIR entre 4 et 5.
L’année 2021 a été marqué par de nombreux changements au sein de notre équipe. En effet,
plusieurs départs et arrivées ont rythmé l’année, laissant l’équipe incomplète à plusieurs
reprises. Le temps de prise de poste a également impacté l’activité de l’ESA.
Par ailleurs, l’équipe de l’ESA a prêté main forte au SSIAD lors des grèves et des périodes de
forts absentéismes pour assurer la continuer des soins. Nous avons également été un soutien
pour faciliter et coordonner la vaccination des personnes âgées du 19e et 20e arrondissement,
ainsi que des salariés.
Conclusion :
L’épidémie de la COVID 19 a beaucoup influé sur l’activité de l’ESA au cours de l’année 2021.
Les annulations de séances liées ou non au COVID, les patients malades, les décès, les
salariés malades, le départ d’un membre de l’équipe, le départ en formation (5 semaines) de

Fondation Maison des Champs - Rapport d’activité SSIAD 2021

Page 15 sur 27

D

l’ergothérapeute, la mobilisation de tout le SSIAD afin de faciliter et d’accompagner la
vaccination des bénéficiaires peuvent expliquer la baisse de notre activité sur l’année 2021.
L’analyse de l’activité (graphique 1 et graphique 2) montre que le nombre de séances
mensuelles a augmenté jusqu’en juin puis a baissé sur la période estivale correspondant aux
vacances et au départ de l’ergothérapeute de l’ESA. On peut observer une légère baisse au
mois de novembre et décembre explicable par l’absence de l’ergothérapeute, en formation, et
à la période des fêtes de fin d’année.
L’épidémie du COVID nous aura également obligé de nous adapter aux nouvelles mesures à
domicile. En effet, il a fallu repenser nos pratiques professionnelles pour pouvoir nous adapter
au mieux à nos patients au domicile.
Nous avons dû respecter les règles barrières avec port du masque pour l’intervenant, le
bénéficiaire ainsi qu’un respect d’un mètre de distance. Nous ritualisons également nos
séances, en proposant du gel hydro alcoolique avant et en fin de séance. Ces nouvelles
mesures nous ont permis de maintenir un lien avec les bénéficiaires, plus que nécessaire, de
remette un cadre spatio-temporel et ainsi pallier à l’isolement, la désorientation et au déclin
cognitif aggravé par les différents confinements. L’ESA a su rebondir et s’adapter à ces
nouvelles mesures, même si celles-ci ont modifié notre façon de travailler et le lien que nous
entretenions avec les bénéficiaires. En effet, le port du masque déstabilise beaucoup nos
patients qui ont du mal à nous reconnaitre, à nous comprendre (lorsqu’ils ont des problèmes
d’auditions car ne peuvent lire sur nos lèvres). Nous avons également dû modifier nos prises
en soins et proposer des activités qui favorisaient moins le contact et la proximité.

V.

LES RESSOURCES HUMAINES
1. La dotation en personnel d’intervention (en ETP) du SSIAD
Catégorie
Direction et encadrement
dont IDEC
Administration et gestion
Paramédical
dont AS et AMP(*)
dont IDE(**)
TOTAL

Autorisé
(en ETP)
6.5
7.44
70.80
(51)
(17.8)
84.74

Travaillé
(en ETP)
6.03
(2.49)
6.93
56.93
(45)
(10.53)
69.89

CAE /CUI
(en ETP)
1.82

Catégorie
Agents administratifs
L’Equipe Spécialisée Alzheimer est composée de :
Catégorie

Autorisé (en ETP)

Réalisé (en ETP)

Psychomotricienne/ coordinatrice
Assistant de soins en gérontologie
Ergothérapeute
TOTAL

1
3.75
1
5.75

0.98
3.59
0.29
4.86
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2. BIPSOIN
Après un premier un contact en mai 2021, nous avons pris une licence pour l’utilisation de la
plateforme de gestion des remplacements BIPSOIN en juin. Une première mission de
remplacement a été publié en juillet.
Cette plateforme nous a permis de faire face à de nombreuses problématiques de
remplacements en 2021 (crise sanitaire et absentéisme, difficultés de recrutement, obligation
vaccinale, etc.). Elle nous a permis de nous montrer réactif dans la réorganisation permanente
de nos secteurs en maintenant les ratios d’encadrement nécessaire, afin de sécuriser les soins
et l’accompagnement
Depuis la première mission de « bipper », la plateforme nous permis de réaliser en 2021 :
 224 missions de remplacement aide-soignant pour un total de 2178 heures réalisées
 23 missions de remplacement infirmier pour un total de 542 heures réalisées
3. Les mouvements du personnel en 2021

Profils de poste
Aide-Soignant
Infirmier DE
Infirmier Coordinateur
Hôtesse d’accueil
Psychologue
Ergothérapeute
Total

Nombre
d’entretiens de
recrutement réalisé
104
23
10
7
4
3
151

Nombre de
nouvelles
embauches
24
5
4
2
1
1
37

Nombre de
sorties des
effectifs
22
3
2
2
1
1
31

4. Les formations
Les intervenants du SSIAD ont bénéficié en 2021 de 224 heures de formation :
Formations réalisées en 2021 pour les personnels du SSIAD
Nombre de stagiaires

Nombre
d'heures/stage

TOTAL
d'HEURES DE
FORMATION

Notions sur le handicap
Formation ASG
Manutention et Prévention des TMS
La maladie d'ALZHEIMER
La sécurité au domicile
Les financeurs publics du maintien au domicile
Tableaux de bord
Excel
Word
Formation logiciels métiers

1
1
11
1
2
3
1
6
7
13

7
140
7
7
7
7
14
14
14
7

7
140
77
7
14
21
14
84
98
91

TOTAL

46

Thèmes de Formation
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VI.

LES EVENEMENTS CLEFS DE L’ANNEE 2021
1. La COVID 19

Nous avons fait face à trois vagues d’épidémie successives en 2021.
Troisième vague de la Covid-19 : mars-avril 2021
Quatrième vague de la Covid-19 : juillet-août 2021
Cinquième vague de la Covid-19 : novembre 2021 - janvier 2022
Dans la continuité de 2020, la crise sanitaire Covid-19 a fortement impacté l’activité du SSIAD.
Les hospitalisations de patients, les mesures d’isolement, les arrêts maladies des membres
de l’équipe, les cas contact en isolement, les renforcements de mesures barrières, les
campagnes de vaccination ont rythmé l’année 2021.
Nos partenaires face à la crise :
o

L’Agence Régional de Santé (ARS) avec la dotation de matériel d’équipement de
protection individuel (EPI) : masques chirurgicaux, FFP2, solution hydro alcoolique
(SHA), et autotests, ce qui nous a permis de protéger au mieux les soignants et les
personnes accompagnées. L’ARS a également été un appui dans la gestion de cluster.

o

La pharmacie du Conservatoire nous a accompagné tout au long de l’année avec
réactivité dans la livraison de gants, de sur blouses et de tabliers.

o

Les agences d’intérim Express Interim Service (EIS) et Ami Médical (Ergalis) ont pourvu
de nombreuses missions d’intérim pour pallier aux absentéismes.

o

La plateforme web BIPSOIN, de mise en relation entre des profils soignants et des
employeurs, nous a également permis d’assurer de nombreux remplacements.

o

Les conventionnements avec des cabinets d’infirmiers libéraux du 19eme dans les
situations extrêmes pour éviter les ruptures de soins.

o

Le Docteur COEYTAUX, de l’Hôpital Fondation Adolphe de Rothschild, nous a permis
une grande facilité d’accès à la vaccination, en nous attribuant des créneaux de
vaccination au centre Pierre Girard. Ce partenariat a permis à 125 personnes (salariés
et patients) d’accéder facilement à la vaccination.

o

Le Carrefour des Solidarités de la Fondation a su mobiliser de nombreux bénévoles dans
l’accompagnement des personnes à mobilité réduite au centre de vaccination.

o

Le Laboratoire DORA, situé rue de Belleville, nous a permis de réaliser de nombreux
tests PCR tout au long de l’année, avec une interprétation rapide des résultats.

Nous avons passé de nombreux moments critiques, mais la mobilisation de nos partenaires,
mais également la grande mobilisation et l’adaptabilité des salariés du SSIAD en ces périodes
de crise, a permis une continuité dans l’accompagnement des patients bénéficiaires du SSIAD,
en limitant les annulations de passage.
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2. Les réunions de coordination SSIAD
Depuis le mois de mars 2021, des réunions de coordinations se tiennent de façon
hebdomadaire, le mercredi matin, au sein du SSIAD.
Cette réunion regroupe la direction, les infirmiers coordinateurs, la psychomotricienne et
l’équipe administrative. Ce temps de réunion a pris naissance lors de la troisième vague de
l’épidémie, avec un besoin de se coordonner sur les actions.
Cette réunion a été pérennisée est permet d’aborder de nombreux points :
 Les effectifs : informations autour des mouvements du personnel et des besoins de
remplacements
 Les procédures, les protocoles, la délégation de soins : mise en commun des
réflexions, échanges autour de pistes d’évolutions de nos pratiques (démarche
qualité)
 Echange autour des difficultés pour une conduite commune
 L’activité et les taux d’occupations par secteur
 Les nouvelles demandes d’admissions : traitement de la liste des nouvelles
demandes.
3. La coordination entre le SSIAD et le SAAD :
Entre les équipes de direction : 3 fois par an, ont lieu des comités de stratégie SPASAD qui
permettent aux directeurs du SAAD et du SSIAD de co-construire des projets communs au
SSIAD et au SAAD et d’envisager ensemble la réflexion sur les actions mutualisées, comme
la participation des usagers, la coordination des interventions, les liens entre les équipes, etc.
Entre les équipes encadrantes : 3 fois par an ont lieu des réunions qui rassemblent les équipes
encadrantes et administratives permettant également des réflexions communes et des
partages de bonnes pratiques ou d’informations sur les actualités de chaque service et des
différentes équipes.
Par secteur : chaque référent de secteur rencontre son homologue de l’autre service, ainsi que
la psychomotricienne coordinatrice de l’ESA chaque mois afin de s’assurer que pour
l’ensemble des patients pris en charge en commun par les deux services, l’organisation des
interventions est cohérente.
Selon les situations : en cas de situation complexe ou d’évolution de la situation d’une
personne, l’ensemble des intervenants des deux services sont réunis pour une réflexion à
mener sur les actions communes et les réponses à apporter.
4. L’intervention d’une diététicienne
Dans le cadre du projet expérimental PAERPA de l'Agence Régionale de Santé Ile-de-France,
nous avons bénéficiez de l'intervention d'une diététicienne au domicile des bénéficiaires du
SSIAD, afin de prévenir la sur-dépendance et la dégradation de l’autonomie. Cette subvention
pour une diététicienne à domicile en 2019, a été renouvelé en 2020.
Cependant, en raison de la crise sanitaire, certaines interventions et formations n’ont pas eu
lieu en 2020. Grâce à ce reliquat, nous avons renouveler le conventionnement avec la
Diététicienne en 2021.
Tout au long de l’année, Mme Victoria EL BAZ, Diététicienne Nutritionniste, est intervenu :
 Au domicile des patients pour des suivis individuels sur signalement de l’équipe,
avec la réalisation de compte-rendu et de préconisations
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 Auprès de l’équipe de coordination lors des réunions hebdomadaires du mercredi
 Auprès des équipes soignantes lors des réunions par secteur
 Au sein des Appartements d’Hébergement Temporaire

5. La Cour des Comptes
En avril 2021, nous avons été informé d’un contrôle de la Cour des Comptes, missionnée par
le Sénat.
Dans un premier temps, nous avons transmis les documents attendus, que nous avons
complété avec tous les documents qualitatifs qui nous a semblé pertinent de transmettre (du
type évaluation externe, audit qualité, projet, etc.).
Dans un second temps, nous avons participé à une réunion avec le Rapporteur de la Cour des
Comptes en mai 2021, avec deux objectifs : exposer le fonctionnement du SPASAD avec la
direction du SSIAD et la direction du SAAD, et échanger autour des pratiques avec le
responsable coordinateur de terrain du SSIAD.

Les thématiques du contrôle ont porté sur :
-

Les problématiques de terrain
Les partenariats
Les enjeux RH
Les caractéristiques des accompagnements
Les relations avec les libéraux

Le rapport de la Cour des Comptes est disponible sur le site suivant :
https://www.ccomptes.fr/fr/publications/les-services-de-soins-domicile
6. Le comité de pilotage « geste et posture »
Il est constitué de salariés du SAAD, du SSIAD, du service RH et de l’IRFISS.
Le besoin de créer ce groupe a été identifié pour répondre à plusieurs axes d’amélioration, et
a pris naissance en avril 2021.
Son objectif principal est axé sur l’identification et la prévention du risque, passant par de la
déclaration, de l’analyse, de l’adaptation des logements, à la formation.
Des sous-groupes ont travaillé sur les thématiques suivantes : Analyse des accidents du travail
(AT) / Suivi des déclarations et mesures correctives ; Création d’un questionnaire d’autoévaluation du risque ; Suivi et traitement des évènements indésirables ; Formation et
prévention.
 Analyse de l’AT / Suivi des déclarations et mesures correctives : le constat est fait qu’en
terme de suivi des AT, il serait nécessaire de créer une forme de questionnaire
permettant d’identifier la cause, afin de réaliser un suivi et de déployer des mesures
correctives dans un objectif de prévention (partir d’un fait).
 Création d’un questionnaire d’auto-évaluation du risque avec ce constat : ne pas
attendre un AT pour évaluer et apporter des mesures correctives. Travail de prévention
en s’appuyant sur l’auto-évaluation du risque par les salariés intervenant au domicile.
Présentation de la « Grille de repérage » de l’INRS.
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 Suivi et traitement des évènements indésirables avec ce constat : absence de culture
de déclaration et absence de suivi des signalements oraux de difficultés rencontrées.
Cela pourrait décourager les salariés et ne pas les motiver à échanger avec leur
responsable : Ils pourraient en ce cas parfois faire le choix de se rapprocher
directement de la Médecine du travail pour certaines situations. Travailler le process et
les supports : Procédures / Protocoles / Fiche de déclaration / Modalités de suivi.
 Formation et prévention : des interrogations autour du fait de rendre la formation
obligatoire pour tous et intégrer la formation dans le parcours d’intégration pour les
nouveaux salariés.
Ce groupe a réalisé quatre COPIL en 2021, en plus des travaux en sous-groupe. Ce travail
doit se poursuivre en 2022 avec le déploiement des axes retenus.
7. Nos rencontres partenaires et nos participations
Dans le cadre de son activité, le SPASAD a continué sa logique de partenariat auprès des
institutions suivantes :
 Les hôpitaux publics et privés par le biais de contacts avec les assistants sociaux,
 Les services d’Hospitalisation à domicile pour des relais de prises en charge en soins,
particulièrement avec l’HAD de l’Hôpital Saint Louis,
 Les organismes de tutelle afin de mettre en place les accompagnements les mieux
adaptés,
 Les services du Procureur de la République auquel des signalements de risque de
maltraitance sont communiqués.
 Les foyers d’hébergements du territoire (Gautier Wendelen, Foyer Monténégro, Foyer
AREPA, ADOMA)
 La M2A (Maison des Ainés et des Aidants), qui a pris le relais du CLIC
Vieillissons autonomes et solidaires : Association de copropriétaires avec laquelle un
conventionnement a été signé en 2019, sur le secteur Buttes Chaumont. Nous en avons
rencontré les administrateurs en Juillet pour réaliser le bilan du partenariat et des patients
accompagnés en 2020. Nous avons également participé à l’assemblée générale de
l’association en septembre.
APATD : Association pour l’Assistance Totale A Domicile : Rencontre de partenariat et
de synthèse autour de l’accompagnement de patients communs entre le SSIAD et le SAAD
APATD en septembre 2021. Cette réunion de synthèse nous a permis d’éclairer notre mode
collaboratif et de coordination, dans l’accompagnement des patients communs. Etait
également présent lors de cette réunion le GAG 19, association tutélaire du 19e, orienteur de
patients aussi bien auprès de la FMDC que de l’APATD. En novembre, nous avons participé
à une rencontre partenaires organisée par l’APATD qui a permis un temps d’échange avec les
partenaires du territoire invités (SOS SSIAD et ESA, Plateforme de répit DELTA 7, Fondation
Maison des Champs SAAD, SSIAD et ESA, COS Alice Guy). Cette réunion nous a permis de
faire connaissance avec les professionnels récemment arrivés et aussi de croiser nos regards,
nos constats sur la prise en charge de nos bénéficiaires et de leurs proches aidants sur le
territoire du 19ème.
FEHAP : Assemblée régionale Ile de France. Nous avons participé en octobre 2021 a cette
assemblée ayant pour thématique « Le privé solidaire face aux défis des crises et réformes
actuelles » à l’Hippodrome d’Auteuil. Cette journée, sous forme de table ronde, nous a permis
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d’échanger sur les actualités sanitaires, médico-sociales et sociales avec un regard croisé sur
les réformes et leurs mises en œuvre. Elle nous a également permis de mettre en commun
nos tensions de recrutement dans le secteur.
Réunion de coordination du territoire Personnes Agées – Marie du 19eme
Le SSIAD est inscrit et participe aux réunions de coordination organisées par la Mairie du 19e.
Nous nous sommes réuni à trois reprises en 2021 :
 Le 18 mars 2021, objectif de la rencontre : Consolider le travail partenarial et de réseau
qui est déjà bien engagé dans le 19e, faire un état des lieux sur la prise en charge et
l’accompagnement des personnes âgées d’un point de vue structurel et conjoncturel
(lié à la crise sanitaire).
o Création de fiches « contact » des intervenants du territoire, pour faciliter les
échanges et avoir connaissance des personnes ressources, acteur dans
l’accompagnement des personnes âgées.
o Présentation de la conférence des financeurs et de ses objectifs
o Présentation des outils de communication existants à destination des séniors
o Présentation d’une définition commune de la dépression et de l’isolement
 Le 21 juin 2021, objectif de la rencontre :
o Présentation de l’outil PEPS : Paris Espace Partagé & Solidaire
o Présentation de la structure Gérond’if : Développer la recherche et l’innovation,
organisation de prise en soin et parcours.
o Présentation du flyer « Vers qui orienter un sénior dans le 19e »
o Présentation du flyer « Une personne âgées vous semble isolée »
 Le 05 novembre 2021, objectif de la rencontre :
o Temps d’informations par la M2A : flyer isolement et retour sur l’outil PEP’S
o Présentation par Gérond’If d’un projet (étude et outil)
o Présentation par l’APATD du passeport de l’aidant parisien ATOUTAIDANT
o Temps de réflexion en petit groupe pour définir les thématiques sur lesquelles
la coordination souhaite travailler durant l’année à venir.
Charte France Alzheimer
Nous avons bénéficié d’une invitation pour assister à la projection du film documentaire « Mon
Vieux » réalisé par Marjorie Déjardin et co-écrit avec Elie Semoun, en présence de l’équipe
du film, le lundi 25 octobre 2021 à l’Auditorium de l’Hôtel de Ville.
Cette projection a été l’occasion pour le SSIAD d’assister à une conférence autour des enjeux
« ville aidante » et d’assister à la signature de la charte France Alzheimer « Ville aidante » par
Anne HIDALGO, Maire de Paris.
Réunion Schéma Sénior
En décembre 2021, le SSIAD a participé à l’élaboration du « schéma séniors » pour la période
2022-2026 avec une concertation institutionnelle, réunissant les principaux acteurs parisiens
du grand âge (institutions publiques, associations, services médico-sociaux …).
Cette concertation institutionnelle repose sur 6 groupes de travail. Il a été défini que notre
présence et notre contribution seraient très intéressantes pour les ateliers du groupe «
Comment simplifier les parcours des usagers et lutter contre le non-recours au droit ? ». Les
premiers groupes de travail auront lieu dès le mois de janvier 2022.
Fondation Maison des Champs - Rapport d’activité SSIAD 2021

Page 22 sur 27

8. L’externalisation des piluliers

Face aux difficultés de recrutement d’infirmier, a émergé l’idée de pouvoir externaliser
les piluliers auprès d’une pharmacie. Nous avons pris contact avec la Pharmacie du
Conservatoire, Paris 17e, déjà expérimentée auprès d’autres SSIAD Parisiens. Un
premier temps d’échange et de rencontre avec l’équipe et le Docteur SULTAN a eu
lieu début Juillet 2021.
Le 07/07/2021, l’ARS nous a communiqué un avis favorable à ce processus
d’externalisation des piluliers. Le médecin référent en délégation a donné son accord
sur ce dispositif pour plusieurs motifs : soutenir le manque de personnel et éviter les
risques potentiels de confusion dans les ordonnances et les patients, donc par
extension moins de risque d’EIGM.
Dans le cadre de sa recherche de sécurité et de qualité du soin médicamenteux, le
SSIAD Fondation Maison des Champs a donc passé une convention avec l’Officine
de Pharmacie du Conservatoire le 06 octobre 2021, afin de promouvoir la meilleure
prestation pharmaceutique au profit de ses patients.
Cette convention, déposée au Conseil de l’Ordre des pharmaciens, a pour but
d’assurer la sécurité optimale des traitements ainsi que la traçabilité totale des
médicaments, de leur dispensation et préparation éventuelle jusqu’à leur
administration, selon au minimum le standard de qualité et traçabilité Medissimo.
Les médicaments sont dispensés par le pharmacien : certains traitements peuvent en
cas de besoin être préparés dans l’Officine, dans des piluliers à usage unique tracés,
accompagnés de toutes les informations nécessaires à leur administration et à la
coordination des soins avec l’équipe soignante.
Les médicaments sont conservés dans la pharmacie. Le pharmacien assure la
conservation et la gestion nominative, sous traçabilité totale, des médicaments à
préparer pour les traitements des semaines suivantes, dans la limite de 6 mois. Les
médicaments non utilisés à l’issue du traitement sont détruits.
Un système d’information garantit la traçabilité totale du service pharmaceutique. Les
utilisateurs de ces données informatisées sont le médecin traitant et le personnel
soignant, le pharmacien dispensateur et le pharmacien référent. Medissimo centralise
ces données anonymes et réalise des études statistiques anonymes à des fins
d’amélioration de la qualité du service pharmaceutique rendu aux patients.
Le déploiement de l’externalisation des piluliers n’a pas vu le jour en 2021, le projet
est donc reporté à 2022.
9. L’ESSIP : Equipe Spécialisée de Soins Infirmiers Précarité

L’Agence Régionale de Santé (ARS) Ile-de-France, dans le cadre de la mesure 27 du
Ségur de la Santé, lutte contre les inégalités par la création de dispositifs d’aller vers
le public confronté à des difficultés spécifiques, a lancé un Appel à Manifestation
Préliminaire d’Intérêt (AMPI) en été 2021. Nous avons fait part de notre projet via
l’envoi d’une lettre d’intention. Faisant suite à cet AMPI, l’ARS a lancé un appel à
projets, AAP, toujours sur la thématique de création d’équipes mobiles santé précarité
(EMSP) et d’équipes de soins spécialisés de soins infirmiers précarité (ESSIP) en Ilede-France en octobre 2021.
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Afin de répondre à cette dernière étape de candidature, nous avons mené de
nombreuses réunions de travail pour la constitution du dossier de l’appel à projet, à
remettre fin novembre. Par ailleurs, ce projet a nécessité la rencontre de nombreux
partenaires du territoire, ce qui a rythmé la fin de l’année 2021 :
-

-

-

-

-

-

La Maison de Santé Pyrénées Belleville : l’équipe médicale déjà très engagée dans
l’accès aux soins des personnes en situation de précarité nous a manifesté son intérêt
pour prendre part au projet.
L’Armée du Salut (rue de la Mouzaïa) est déjà en attente d’un partenariat pour
permettre à leurs résidents en perte d’autonomie et en situation irrégulière de
bénéficier de soins
La Direction de la Jeunesse et des Sports de la Ville de Paris qui porte notamment les
dispositifs des bains douches, particulièrement destinés aux personnes sans logement
nous a également manifesté son intérêt ; régulièrement en contact avec des personnes
en situation de précarité, elle souhaite également pouvoir orienter des personnes à
l’ESSIP
L’Association ATD-Quart Monde, active dans la lutte contre la grande pauvreté auprès
des sans domiciles mais également auprès des mal-logés (hôtel, squat, etc.) : souhaite
pouvoir nous orienter les personnes mal logées présentant des problématiques de
santé et/ou de dépendance.
Les structures dédiées aux personnes en situation de souffrance psychique avec
lesquelles nous pourrons prendre en charge conjointement des personnes en situation
de souffrance psychique ou d’addiction, mais également réfléchir à des orientations
conjointes et participer à des réflexions communes sur le territoire
o Le SMES (équipe d’Alain MERCUEL)
o L’EMPP Nord-Est (Dr Andrea TORTELLI)
Le CASVP par la sous-direction aux personnes âgées a manifesté son soutien et sa
disponibilité pour travailler avec l’ESSIP, notamment les relais vers des SPASAD de
droit commun vers des hébergements pérennes.

A la suite d’une présentation orale du projet, nous avons appris en décembre que la Fondation
Maison des Champs était retenue pour le déploiement de ce projet, dès le premier trimestre
2022.
10. Le Ségur de la santé
A la suite de la crise COVID, des revalorisations salariales ont été actées pour les soignants
dans le cadre du Ségur de la santé.
Les salariés des SSIAD privés à but non lucratif étaient exclus de ces revalorisations, ce qui a
engendré des difficultés de recrutement supplémentaires et un fort sentiment d’injustice. Cette
différence de traitement s’ajoute au fait que les soignants du SSIAD sont également exclus de
la prime grand âge et des mesures concernant les heures supplémentaires actées durant la
crise COVID.
Le SSIAD de la Fondation a fait partie d’un collectif baptisé « Collectif SSIAD Paris » qui a eu
pour objectif d’alerter les autorités sur les difficultés rencontrées par les SSIAD parisiens pour
recruter : exclu du Ségur de la santé, les salaires n’avaient pas été réévalués comme dans la
fonction publique.
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La Fondation Maison des Champs s’est mobilisée pour obtenir que ses soignants soient
reconnus au même titre que les autres. La mission Laforcade a finalement acté que les
soignants des SSIAD privés à but non lucratifs pourraient bénéficier du SEGUR 1 soient 238€
brut de prime mensuelle.

11. La participation des personnes accompagnées : les questionnaires de
satisfaction
Questionnaire à destination des patients/bénéficiaires :
Un questionnaire de satisfaction à destination de l’ensemble des patients/bénéficiaires du
SPASAD a été adressé en ce début d’année. Ce questionnaire permettait de recueillir les avis
des usagers concernant le SPASAD, avec des questions ciblées SSIAD et SAAD. Nous avons
recueilli 183 réponses entre le 12 mars et le 24 juin 2021.
Selon 80,65% des personnes interrogées qui bénéficient du service de soins et du service
d’aide, les interventions seraient bien coordonnées entre les deux services, et 96 % des
personnes recommanderaient les services de la Fondation Maison des Champs à leur
entourage, avec quelques témoignages forts et positifs : « Je suis très satisfaite de la qualité
de vos services. En tant qu’aidante j’ai une vie plus facile grâce à vous. Merci » ; «
L’intervenante est très compétente et humaine » ; « Bonne coordination entre le matin et le
soir » ; « Sauf exception rarissime, vous êtes formidable ! ».
Cependant, dans ce sondage, nous avons choisi de nous arrêter sur les points qui semblent
à améliorer ainsi que sur les commentaires exprimés dans les champs en texte libre.
Parmi eux, les difficultés à maintenir la continuité de service en cas de besoin de
remplacement, le manque de ponctualité et les horaires d’intervention fluctuants sont évoqués
par certains. D’autres disent ne pas être informés en cas d’imprévu, en ressortent certains
commentaires : « On ne m’avertit pas toujours lorsque l’aide ne peut pas venir », « difficile
d’avoir des réponses par téléphone », « informations transmises trop tardivement ».
En conclusion du questionnaire, la question 60 à choix multiples interroge sur les axes
d’amélioration prioritaires identifiés pas les usagers : en ressort qu’une majorité a fait le choix
de mettre en avant le respect des plannings d’intervention.
Questionnaire à destination des salariés SPASAD
Lors de la journée de la Fondation Maison des Champs du 24 Juin 2021, sur le stand
évaluation interne, nous avons invité les salariés à s’exprimer sur deux axes principaux : la
qualité du service rendu par la Fondation aux patients/bénéficiaires et l’organisation du travail.
L’occasion de la journée « remise des feuilles » du SAAD, a permis de compléter le nombre
de réponses.
Nous avons récolté 42 réponses, pour lesquelles les axes prioritaires d’amélioration identifiés
sont :
 Améliorer la communication, d’avantage de réunions, être à l’écoute
 D’avantage de cohésion SAAD/SSIAD
 Affiner l’intégration des nouveaux (connaissance des patients)
 Evaluer les interventions
Questionnaire à destination des partenaires
Un questionnaire de satisfaction numérique a été adressé à l’ensemble de nos partenaires du
territoire. Nous avons récolté 13 réponses, pour lesquels les axes d’amélioration identifiés par
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nos partenaires pour le SAAD/SSIAD, AHT et ESA sont : Etre plus réactif et être plus
facilement joignable.
Un de nos partenaires pense que nos différents services manquent de coordination, avec ce
commentaire « Difficultés d'articulation SSIAD / SAAD - pas au même niveau d'information sur
une même situation. Nécessité de vérifier si les infos sont relayées ».
En conclusion, 100% des partenaires et 96% des usagers recommanderaient les services de
la Fondation. Ce résultat reflète l’investissement de chacun d’entre nous.
12. L’évaluation interne SPASAD
Dans le contexte de la démarche qualité, l’évaluation interne constitue une première étape,
interne au service, pour auditer les pratiques existantes et rechercher les axes d’amélioration
dans le but de proposer aux bénéficiaires des services toujours mieux adaptés à leurs attentes.
Pour construire cette démarche d’évaluation, le SPASAD s’est appuyé principalement sur trois
sources :
 L’historique du service et en particulier les évaluations externes :
o Rapport d’évaluation externe SSIAD du 30/11/2014
o Rapport d’évaluation externe AHT du 30/11/2014
o Rapport d’évaluation externe SAAD du 30/11/2017
 L’avis de tous les acteurs par des questionnaires : les professionnels des services
(professionnels de soins et d’accompagnements, équipe de direction et
d’encadrement), les intervenants extérieurs (libéraux, partenaires de territoire) ainsi
que les usagers.
 Les groupes de travail
o Un comité de pilotage
o Un groupe qualité
o Un groupe participation des usagers (préparation de la journée de 2022)
L’évaluation interne a donc rythmé l’année 2021 avec le déroulé de ces actions tout au long
de l’année. Le référentiel d’évaluation retenu par le SPASAD est celui présenté par l’ANESM
dans son document « Recommandations de bonnes pratiques professionnelles – L’évaluation
interne : repères pour les services à domicile au bénéfice des publics adultes » publié en
janvier 2012.
Ce référentiel permet d’évaluer les actions du SPASAD selon 4 axes, eux-mêmes déclinés en
plusieurs thèmes :
AXE 1 : La garantie des droits individuels et la participation des usagers
AXE 2 : La prévention des risques
AXE 3 : La promotion de l’autonomie et de la qualité de vie
AXE 4 : La continuité de l’accompagnement et la coordination des interventions
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VII.

CONCLUSION ET PERSPECTIVES 2022

En conclusion, le SSIAD a accompagné 424 personnes en 2021, soit un taux d’occupation à
83%. L’ESA a réalisé le suivi de 213 personnes pour 2 231 séances.
Les faits marquants du service pour l’année 2021 :
 Les personnes accompagnées : En 2021, 28.11 % des patients pris en soins par le
SSIAD sont âgés de plus de 90 ans. Sur l’année, la moyenne d’âge des personnes
accompagnées est de 83 ans pour les personnes âgées et 49 ans pour les personnes
en situation de handicap. Les pathologies principales des patients sont en lien avec
des affections neuro-évolutive.
 Les mouvements du personnel : 37 nouvelles embauches ont été réalisé au sein du
SSIAD en 2021 sur des postes fixent. La signature d’une licence Bipsoin en cours
d’année nous a permis de faire face aux remplacements ponctuels : 224 missions de
remplacement aide-soignant pour un total de 2178 heures réalisées et 23 missions de
remplacement infirmier pour un total de 542 heures réalisées
 La Covid-19 : Dans la continuité de 2020, la crise sanitaire Covid-19 a fortement
impacté l’activité du SSIAD avec 3 vagues d’épidémies successives. La crise sanitaire
nous a permis de renforcer nos liens collaboratifs avec l’ARS, la Pharmacie du
Conservatoire, les agences d’intérim, les Infirmiers libéraux, le laboratoire Dora et le
centre de vaccination Pierre Girard.
 Les nouveautés : les réunions hebdomadaires de coordination du SSIAD, la
naissance du comité de pilotage « Geste et Posture », la mise en œuvre du Ségur de
la santé.
 Nos participations : Poursuite e la collaboration avec l’association Vieillissons
Autonome et Solidaire, inscription aux réunions de coordination Personnes Agées du
territoire et au Schéma Sénior.
Les perspectives 2022 :
 Ouverture de l’ESSIP : Equipe Spécialisée en Soins Infirmier Précarité. L’Agence
Régionale de Santé (ARS) Ile-de-France, dans le cadre de la mesure 27 du Ségur de
la Santé, lutte contre les inégalités par la création de dispositifs d’aller vers le public
confronté à des difficultés spécifiques, a lancé un Appel en projet en octobre 2021,
auquel nous avons répondu. Nous avons appris en décembre que la Fondation Maison
des Champs était retenue pour le déploiement de ce projet, dès le premier trimestre
2022.
 L’externalisation des piluliers : Dans le cadre de sa recherche de sécurité et de
qualité du soin médicamenteux, le SSIAD Fondation Maison des Champs a passé une
convention avec l’Officine de Pharmacie du Conservatoire en octobre 2021, afin de
promouvoir la meilleure prestation pharmaceutique au profit de ses patients. Le
déploiement de ce projet est prévu avant l’été 2022.
 Création d’un projet Sport & Nutrition pour permettre aux patients à mobilité réduite
et en situation d’isolement, de pouvoir accéder à une activité sportive et à un suivi
diététique.
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