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DÉFINITION D’UN SPASAD
Le SPASAD est un Service Polyvalent d’Aide et de Soins à
Domicile.
Il se compose de 2 services coordonnés :
→ Le SAAD : Service d’Aide et d’Accompagnement à Domicile
→ Le SSIAD : Service de Soins Infirmiers aux Domiciles
Le SPASAD assure une aide auprès des personnes
fragilisées, âgées et/ou en situation de handicap,
en réalisant, à leur domicile ou à l’extérieur, un
accompagnement dans les actes de la vie
quotidienne.
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DÉFINITION D’UN SPASAD

ET DISPOSITIFS
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DÉFINITION D’UN SPASAD

MISSIONS ET PRESTATIONS DU SAAD
Le service d’Aide et d’Accompagnement à
Domicile (SAAD) est autorisé par le Conseil
Départemental. Il peut aussi être tarifé par le CD
Les intervenants sont :
- encadrées et coordonnées par les responsables de secteur
- assurées par des intervenants d domicile (AES, AVS, AMP, Aides à
domicile…
Les prestations qu’il propose s’inscrivent dans un projet individualisé
d’aide et d’accompagnement, élaboré à partir d’une évaluation
globale des besoins de la personne.
Le service veille à préserver et stimuler l’autonomie dans le respect de
l’intimité et de la liberté de chacun

MISSIONS ET PRESTATIONS DU SAAD
• Entretien du linge,
• Préparation, installation et/ou aide à la prise des
repas,
• Aide aux soins d’hygiène (à l’exception d’actes de
soins relevant d’actes médicaux,
Aide à l’habillage,
Aide aux transferts,
Accompagnement à l’hygiène alimentaire : aide aux courses,
élaboration des menus de la liste de courses,
Accompagnement extérieur : sorties loisirs, balades, activités
sociales et sportives…
Aide à la mobilité et au transport,
Aide administrative simple (classement de courriers, poster des
courriers..) en dehors des actes qui relèvent d’actes de
mandataires judiciaires
Promenade d’animaux de compagnie et soins (à l’exclusion
des soins vétérinaires et du toilettage)

MISSIONS ET PRESTATIONS DU SSIAD
Le Service de Soins Infirmiers à Domicile (SSIAD) est un
service médico-social s’inscrivant dans un cadre
législatif (Loi 2002 – Loi 2005 – Loi ASV), autorisé et
financé par l’ARS (SSIAD).
Il dispose d’un nombre de places fixé par l’ARS (liste
d’attente)
Le SSIAD intervient sur prescription médicale auprès des personnes
fragilisées, âgées et/ou en situation de handicap.
Les soins qu’il propose s’inscrivent dans un projet individualisé de soin
élaboré à partir d’une évaluation globale par l’infirmier
coordonnateur.
Les soins sont :
Encadrés par l’infirmier coordonnateur
Assurés par des aides-soignants en partenariat avec des infirmiers
libéraux ou salariés du service.
Comme le SAAD, le SSIAD veille à préserver et stimuler l'autonomie dans le
respect de l'intimité et de la liberté de chacun.
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MISSIONS ET PRESTATIONS DU SSIAD

• Soins d’hygiène (stimulation, aide ou toilette complète

• Aide à la mobilité (transferts, surveillance du matériel)
• Soins de confort (accompagnement palliatif…)
• Soins préventifs (prévention d’escarres…)
D’autres soins peuvent être délégués aux aides-soignants :
Petits pansements,
Aérosols...

SYNTHÈSE DES MISSIONS D’UN SPASAD
Missions transversales
SPASAD
•Préserver l’autonomie
•Faciliter la vie
quotidienne
•Assurer une veille
(prévention des situations
d’épuisement et de
maltraitance…)
•Soulager les aidants et
aider à préserver les liens
familiaux
•Rompre l’isolement
•Informer / conseiller /
orienter,
•Coordonner les
interventions et favoriser
la fluidité des parcours
•Développer le travail en
partenariat

Missions spécifiques
SAAD
•Assurer les actes de la
vie quotidienne

Missions spécifiques
SSIAD
•Administrer des soins

•Accompagner vers
l’extérieur

•Assurer le suivi des soins
réalisés par les infirmiers
•Aider au maintien et au libéraux ou salariés

développement des
activités sociales

•Contribuer au maintien
de la vie professionnelle
•Aider à la
compréhension des
plans d’aide et à la
recherche de
financement des
interventions

•Aider à la
compréhension du
parcours médical
•Certains SSIAD proposent
des Équipes Spécialisées
Alzheimer (ESA).
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LE SSIAD
LE SAAD
infirmier(e) coordinateur(trice)
Responsable de secteur
Assistant(e) Technique
Auxiliaires de vie,
AES,
AMP,
Aides à domicile

Infirmier(e) salarié(e)
Aide-soignant(e)
AMP,
Assistant(e) de soins
en gérontologie

ZOOM SUR LES MÉTIERS DE L’ENCADREMENT
Missions transversales

• Évaluation des
besoins au domicile
• Coordination des
interventions en
interne et avec les
partenaires présents
• Veille qualité
• Recrutement et
encadrement
• Participation au
développement du
projet de service.
• Construction du
travail en réseau et
en partenariat

Missions spécifiques au
Responsable de secteur

Missions spécifiques à
l’Infirmier(e)
Coordinateur(trice)

• Organisation des
interventions aux
domicile selon le plan
d’aide défini par les
financeurs (MDPH,
service APA…).
• Recrutement :
attention portée sur les
qualifications.
• Aide à la constitution
des dossiers de
financement des
interventions.
•Travail en binôme :
parfois secondé(e) par
un ou plusieurs
assistant(e)s
techniques.

• Élaboration du plan
de soins
• Veille et
coordination des
soins assurés par les
Aides-Soignant(e)s,
les Infirmier(e)s
salarié(e)s et/ou les
infirmier(e)s
libéraux(ales).

AUTRES SERVICES ET PRESTATIONS
Portage de repas

Téléassistance

repas livrés quotidiennement par des
agents du CIAS.
Le CIAS livre 500 repas par jour et donc
autant de personnes sur l’ensemble du
territoire.
Tous les agents de portage sont
sensibilisés à la veille et à la
bienveillance, leur rôle ne se limite
donc pas à la simple livraison de repas.
Leurs passages quotidiens jouent un
rôle important dans le dispositif d’alerte
auprès des personnes fragilisées et
participent pleinement à la lutte
contre l’isolement.

Le service de téléalarme permet de
sécuriser le maintien à domicile : la
personne
est
équipée
d’un
médaillon ou d’un bracelet et peut,
par une simple pression, déclencher
un appel . La plateforme TABS
identifie l’appel et se charge de
faire le lien avec les proches dont les
numéros ont été définis avec la
personne lors de l’installation.
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Petit Bricolage

Deux agents du portage de repas interviennent pour la réalisation d’actes de
bricolage (hors travaux pouvant être effectués par des entreprises).
Ils ont reçu l’habilitation électrique.
Ex d’interventions : changement d’une ampoule, réaménagement du lieu de
vie pour installation d’un lit médicalisé, installation de barres d’appui, installation
de boîtiers à clé...
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AUTRES SERVICES ET PRESTATIONS
Le Baluchonnage

Escapade et Maji

Dispositif mis en place dans le
cadre de l’aide aux aidants,
grâce à financement de la Conférence
des Financeurs.
Objectif : favoriser la prévention et la lutte
contre l’épuisement des aidants.
Dispositif permettant de mettre en place
jusqu’à 72h d’interventions en continue,
par relais de professionnels.
Les professionnels qui interviennent sont
des agents volontaires du CIAS (AES, AVS,
AMP, Aides à domicile et aidessoignant(e)s.
(Conditions : voir plaquette d’information)

Escapade : Équipe Spécialisée Ciblée
Alzheimer et Pathologies Apparentées.
Dispositif présent sur l’Antenne Littoral,
Plérin et Saint Brieuc
La
Maison
d’Accueil
de
Jour
Itinérant (Maji) : Pour les personnes
atteintes de troubles cognitifs type
Alzheimer.
Dispositif présent sur l’Antenne Sud (sauf
pour les communes de PloeucL’Hermitage, Saint Carreuc et Le Bodéo.
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Prévention Santé
Le projet prévention santé est définit par antenne avec les adjoints aux affaires
sociales et les directeurs de CCAS des différents communes.
Plusieurs action sont proposées en fonction des besoins de la population :
activité physique adaptée, ateliers et conférences, spectacles thématiques...
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MISSIONS TRANSVERSALES
Chargée de mission pour l’accès aux
droits des usagers
Poste financé par la Conférence des Financeurs
dans le cadre d’un appel à projet. Il s’adresse aux
personnes de plus de 60 ans.
La mission consiste à permettre aux usagers et
leurs proches d’accéder à une juste information et
une meilleure connaissance de leurs droits.
La chargée de mission peut intervenir directement
auprès des usagers, après analyse des situations
avec les encadrants.
Elle travaille également à la création d’outils
favorisant l’harmonisation des pratiques et
développe le partenariat.

Psychologue
Elle
intervient
auprès
des
personnes accompagnées par le
SSIAD.
Elle propose des rendez-vous
individuels à domicile et intervient
également
en
soutien
aux
aidants.
Elle est aussi en soutien des
professionnels par son analyse qui
apporte
une
aide
à
la
compréhension des situations.
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Ergothérapeute

Elle apporte une expertise aux usagers en proposant des évaluations à
domicile, du conseil dans le choix des aides techniques, d’aménagement
du logement…
Elle apporte également soutien et conseil aux professionnels
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LES RÉFÉRENTS HANDICAP DU CIAS SBAA
Missions des référents handicap
Soutenir les encadrants dans la mise en place des interventions, la coordination et
dans l’analyse des situations,
●Soutenir les encadrants dans la compréhension des documents administratifs
●Favoriser le développement des compétences des professionnels (formations)
●Développer le travail en réseau et en partenariat
●

Actions concrètes : participation aux tables rondes, …

●

Référents sur l’ensemble du CIAS
Mélanie BALCOU (soutien technique) : melanie.balcou@sbaa.fr
Loïc MER (direction) : loic.mer@sbaa.fr
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Antenne Centre
02.96.58.57.00

Antenne Littoral
02.96.58.57.04

Antenne Sud
02.96.58.57.02

Élise BAUDET
Alexandre REBIN
Nathalie BEHEREC

En cours

Pauline QUINTIN

E-mails : prenom.nom@sbaa.fr
pour les prénoms composés : prenom-prenom.nom@sbaa.fr
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PRÉSENTATION DU FILM

En partenariat avec l’IME Guy Corlay, le CIAS a souhaité
promouvoir son action et ses services à la population.
Le projet, mené par Joël Cousinard et les élèves de l’IME a permis
de mettre en avant des professionnels et usagers du CIAS.
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Lien vers la vidéo de présentation :
https://www.youtube.com/watch?v=OVZePMnSlqE
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LES SPASAD DISPOSANT DE RÉFÉRENTS HANDICAP

Merci pour votre attention

