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ÉVALUATION INTERNE DU  
SERVICE DE SOINS INFIRMIERS À DOMICILE 

 

SYNTHESE 

 

 

En septembre 2011, le Service de Soins Infirmiers A Domicile (SSIAD) a entamé une démarche 
d'évaluation interne. Celle-ci s’inscrit dans un processus global d’amélioration continue de la 
qualité mentionnée dans la loi du 2 janvier 2002 (rénovant l’action sociale). L'objectif était de 
faire le point sur le fonctionnement du service dans sa globalité, et ainsi d'améliorer les 
prestations rendues. 

 

LE DÉROULEMENT DE L'EVALUATION INTERNE 
 

 

1) Engagement de la structure , en Avril 2011 

2)  Création d'un comité de pilotage afin de mener l'évaluation interne 

3)  Création de 3 groupes de travail pour évaluer le service  

4) Élaboration d'un plan d'amélioration, d'après les axes dégagés par les 
groupes 

5) Rédaction d'un rapport adressé à l'Agence Régionale de Santé (ARS) 

 

Le SSIAD a décidé de travailler sur 3 thèmes : 
 

a. L'usager et sa prise en charge 

b. Le service dans son environnement 

c. L’organisation du service 

 

Pour recueillir l'avis des usagers, nous avons questionné certains d'entre vous. Les personnes 
interrogées ont été choisies en fonction de leur lieu de résidence (secteur rural, semi rural, 
urbain) et en fonction de la durée de leur prise en charge (récente et plus ancienne), afin 
d'avoir le panel le plus représentatif possible. 
Nous avons également consultés nos partenaires (kinésithérapeutes, infirmiers libéraux, 
médecins) pour travailler sur la coordination autour des usagers, et permettre une meilleure 
liaison en cas de sortie du SSIAD. 
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LES RESULTATS DE L'EVALUATION INTERNE 
 
 

Voici la liste des actions que le comité de pilotage a décidé de mettre en œuvre afin 
d'améliorer la prise en charge des usagers : 

- La bientraitance : projet de l'équipe autour de cette notion en travaillant sur la 

douleur, la maltraitance… 

- Le livret d'accueil et le règlement de fonctionnement : Améliorer et actualiser le livret 

d'accueil pour le rendre plus attractif ainsi que le règlement de fonctionnement. 

- Les clefs des usagers : Élaborer une procédure de remise de clef pour améliorer leur 

traçabilité afin d'améliorer la sécurité des biens et des personnes. 

- Le dossier de l'usager : Informer les usagers sur les modalités d'accès à ce dossier et 

informer également les aides soignantes.  

- La continuité de service : Améliorer la continuité de service en améliorant le 

remplacement des aides soignants en période de congés ou de maladie. 

- La fin de prise en charge de l'usager : améliorer la transmission des informations avec 

les autres structures (hôpital, maison de retraite….) 

- Concertation entre le SSIAD et les autres intervenants : Améliorer la liaison entre le 

service, la famille et les autres professionnels de santé (exemple : élaborer un outil de 

liaison) 

Des responsables, aidés de membres de la structure, ont été désignés pour atteindre les 
objectifs fixés, et ainsi améliorer la qualité des prestations du SSIAD. 

 

Une évaluation par un organisme externe aura lieu courant 2014. 

Le service devra justifier de la mise en œuvre de ces actions, de leur réalisation et de leur suivi. 


