
 

   
   
  
 

 

 

 

  

    2013-2018 
 

PROJET DE SERVICE DU SSIAD : 
 

AMÉLIORER LA  
CULTURE PALLIATIVE DANS LE  
SERVICE DE SOINS INFIRMIERS 

À DOMICILE 
 



 Projet de service 2013-2018 1 

  



 Projet de service 2013-2018 2 

 

Introduction 
 

 

Le projet de service est un document rendu obligatoire par la loi du 2 janvier 

2002, rénovant l'action sociale et médico-sociale. 

 

Elaboré pour une durée maximale de 5 ans, il définit des objectifs "en matière de 

coordination, de coopération et d'évaluation des activités et de la qualité des 

prestions ainsi que des modalités d'organisation et de fonctionnement "  

(Définition de la loi du 2-2002). 

 

 
Le Service de Soins Infirmiers À Domicile du SIVOS s'est appuyé sur les 

recommandations de bonnes pratiques professionnelles de l'ANESM : 

"Elaboration, rédaction et animation du projet d’établissement ".  

Il indique que le projet de service est : 

 une dynamique, tant par le processus de production qui associe les parties 

prenantes que par sa mise en œuvre qui stimule les équipes ; 

 

 un document de référence, pour les équipes et l’ensemble des destinataires 

auprès desquels il peut être diffusé ; 

 

 un document évolutif, suivi et révisé régulièrement. 

 

Le choix du projet de service est capital pour la mobilisation de l'ensemble de 

l'équipe : chacun doit se retrouver dans ses objectifs pour avoir la volonté de s'y 

investir sur le long terme.  

 

L'accompagnement des personnes âgées en fin de vie est un sujet d'actualité qui 

s'inscrit parfaitement dans les missions du SSIAD et qui a remporté l'adhésion de 

toute l'équipe soignante.  

 

Avec l'approbation de la hiérarchie, ce thème sera développé dans le projet de 

service 2013-2018. 

 

 

 

 

 

 

  



 Projet de service 2013-2018 3 

 
 
 

 

 

PREMIERE PARTIE : PRESENTATION DE LA STRUCTURE p.4 

 

I – Le SIVOS 

1. Caractéristiques du service 

2. Entité juridique 

3. Organigramme 

 

II – Le SSIAD 

1. Missions et cadre règlementaire 

2. Capacité d'accueil 

3. Caractéristiques de la population accompagnée 

4. Organisation du SSIAD 

5. L'offre de service 

6. Conventions de partenariat 

7. Processus d'amélioration 

 

 
DEUXIÈME PARTIE : NOTRE PROJET, AMÉLIORER LA DÉMARCHE PALLIATIVE AU SSIAD p.16 

 
I – Réflexion sur le projet 

 1. Les soins palliatifs, un droit 

 2. Recueil de données  

 3. La problématique  

 

II – Moyens existants 

 

III – Moyens à développer 

 
TROISIEME PARTIE : MISE EN ŒUVRE DU PROJET DE SERVICE p.20 

 

I - Méthodologie 

 

 II – Plan d'actions 

  

 III - Suivi 

 

 CONCLUSION 

 
GLOSSAIRE p. 28 

RÉFÉRENCE DOCUMENTAIRE 

  



 Projet de service 2013-2018 4 

PREMIÈRE PARTIE : 
PRÉSENTATION DE LA STRUCTURE  

 

I) LE SIVOS 
 

1) CARACTÉRISTIQUES DU SERVICE 

 
Le Syndicat Intercommunal à Vocation Sociale (SIVOS) de la région de Billom est une organisation 

publique, créée en 1983 à l’initiative des élus de différentes communes. 

 

La vocation du SIVOS s’inscrit dans une démarche de maintien à domicile des personnes âgées et / ou 

dépendantes.  

 

C’est ainsi que différents services se sont développés pour répondre aux besoins des usagers : 
 

- Service de Portage de Repas à Domicile 

- Service de Soins Infirmiers À Domicile 

- Services d’Aide à Domicile  

 

 

Notre structure dessert 23 communes : 

Billom, Bongheat, Bort l’Étang, Le Cendre, Chas, Cournon d’Auvergne, Egliseneuve Près Billom, 

Espirat, Estandeuil, Fayet Le Chateau, Glaine-Montaigut, Isserteaux, La Roche Noire, Lempdes, 

Mauzun, Montmorin, Neuville, Perignat ès Allier, Reignat, Saint Flour l’Étang, Saint Georges ès 

Allier, Saint Jean des Ollières, Saint Julien de Coppel, Saint Dier d’Auvergne, Trézioux.  

 

Le service de Soins Infirmiers À Domicile intervient sur 2 communes supplémentaires : 

Lempdes et La Roche Noire. 

 

Ce territoire représente une population de 39 566 habitants - 48 539 pour le SSIAD -, sur une 

superficie de 276.32 km2 -291.69 km2 pour le SSIAD- (source INSEE, recensement 2010). 

 

Trois types de zones sont ainsi couverts : zone urbaine (Cournon, Le Cendre), zone périurbaine 

(Billom) et zone rurale. 
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2) ENTITÉ JURIDIQUE  

 
Identification de l’entité juridique : N° FINESS EJ 63 078 840 4 SIVOS de la Région de Billom 

Identification de l’établissement : N° FINESS ET 63 078 667 1 Service de soins à domicile,  

 

Agrément qualité de la Préfecture du Puy-de-Dôme : Arrêté du 15/12/2011, n° 2007-2-63-132 

Autorisation du Conseil Général du Puy-de-Dôme : Arrêté du 22/04/2008, n° 144900 

 

En 2010, le SIVOS s'est engagé dans une démarche qualité, ce qui lui a permis d'obtenir la 

certification AFNOR, NF Service "Service aux personnes à domicile", en juin 2013. 

 

 

Coordonnées :  

SIVOS de la région de Billom 

35, avenue de la Gare 

63160 BILLOM 

 

Tèl : 04 73 68 56 04 

Fax : 04 73 68 59 06 

Mail : sivosregionbillom@wanadoo.fr 

Site internet : www.sivosbillom.fr 
 

 

 

 

mailto:sivosregionbillom@wanadoo.fr


3)  ORGANIGRAMME 
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Infirmiers A Domicile (SSIAD) 
Infirmières  coordinatrices 

(2 Agents) 
Aides soignantes 

(~15 personnes) 

1 Agent administratif 
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II) LE SERVICE DE SOINS INFIRMIERS À DOMICILE 
 

Arrêtés préfectoraux des 09/04/1984, et 15/05/1984, portant autorisation de création. 

Arrêté préfectoral du 24/04/2009 autorisant l'extension à 59 places pour personnes âgées 

Organisme gestionnaire : ARS du Puy-de-Dôme 

 

 
1)  MISSIONS ET CADRE REGLEMENTAIRE 

 

Les missions principales du service sont : 

 

- Assurer 7j/7, sur prescription médicale, des soins infirmiers et d’hygiène générale à des personnes 

dépendantes, 
 

- Suppléer de façon transitoire ou à long terme à une perte d’autonomie et aux actes essentiels de la 

vie, 
 

- Retarder une prise en charge dans une structure médicalisée, 
 

- Favoriser le retour à domicile, 
 

- Accompagner les usagers en fin de vie. 

 

 

 

Le SSIAD est soumis à la législation suivante : 

 

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

 

- Circulaire du 28 février 2005 relatif aux Conditions d’autorisation et de fonctionnement des 

Services de Soins Infirmiers à Domicile 

 

-  Recommandations de Bonnes Pratiques Professionnelles transmises par l’ANESM (Agence 

Nationale de l’Évaluation et de la qualité des établissements et services Sociaux et Médico-sociaux) : 

 

 La conduite de l’évaluation interne dans les établissements et services  
 

 La bientraitance : définition et repères pour la mise en œuvre. 
 

 La mission du responsable d’établissement et rôle de l’encadrement dans la 

prévention et le traitement de la maltraitance à domicile. 
 

 Le questionnement éthique dans les Établissements et Services Sociaux et Médico-

Sociaux. 
 

 L'élaboration, la rédaction, et l'animation du projet d'établissement ou de service. 
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2)  CAPACITÉ D’ACCUEIL  

 

Petit rappel historique : 

 

 1984 : création du SSIAD avec une capacité de 20 places  

 1990 : extension de 10 places, portant la capacité à 30 places 

 1995 : extension de 15 places, portant la capacité à 45 places 

 

Vu la difficulté du service à absorber la demande de soins, il a été décidé, en 2009, de définir comme 

projet de service l'extension du nombre places. 

 

 2009 : extension de 14 places : 

 

Notre capacité actuelle est de 59 places personnes âgées 

 

Une place handicapée devrait être financée en septembre 2014. 

 

La prise en charge de tous ces usagers est effectuée par l'Assurance Maladie. 

 

 

3)  CARACTÉRISTIQUES DE LA POPULATION ACCOMPAGNÉE  

 

Répartition par âge et par sexe  

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous constatons une augmentation de l’âge des bénéficiaires pris en charge, en particulier pour les 

hommes. 

 

Répartition par pathologies pour l’année 2012 
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Répartition des Groupes Iso Ressources 

 
L’évaluation de la dépendance d’une personne se mesure sur la base d’une grille nationale dénommée 

AGGIR (Autonomie Gérontologie, Groupe Iso Ressource).  

Cette grille d’évaluation permet de répartir les degrés de dépendance en 6 groupes. Le groupe 1 

correspond au degré de dépendance totale, alors que le groupe 6 correspond à des personnes n’ayant pas 

perdu leur autonomie pour les actes essentiels de la vie courante. 

 

 

 

 

 

 

Le GPM (GIR Pondéré Moyen) qualifie le niveau de dépendance d’un établissement d’accueil pour 

personnes âgées. Plus il est élevé, plus le niveau de dépendance est important. Un SSIAD doit se situer 

entre 650 et 750. 

 

 

 

Conditions de vie des usagers en 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'entourage est toujours associé dans la prise en charge d'un usager.  
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4)  ORGANISATION DU SSIAD 

 

a) Le Personnel 
 

Infirmières coordinatrices : 

‒ 1.8 poste d’infirmière coordinatrice.  

 

Aides-soignants : 

- 16 aides-soignants titulaires ou remplaçants travaillent sur des temps complets ou partiels, soit 12.91 

équivalent temps plein. 

 

Personnel administratif : 

‒ 1 poste de Direction à 15% 

‒ 1 poste administratif à 50% 

‒ 1 poste comptabilité / ressources humaines à 50% 

 

Soit un ratio total de 15.86 équivalent temps plein sur l’année 2012. 

 

 

b) Les moyens mis à disposition 
 

Le SSIAD, partie du SIVOS, bénéficie de l'accueil physique et téléphonique de la structure. 

 

Les IDEC disposent d'un bureau avec deux téléphones sans fil, un ordinateur, une imprimante et d'un 

téléphone portable pour les astreintes du soir et week-end.  

Les dossiers des usagers et les archives sont rangés dans des armoires sécurisées. 

 

Les aides-soignants disposent : 

- d’une salle où ils effectuent les transmissions orales envers leurs collègues et les IDEC et les 

transmissions écrites dans les dossiers des usagers  

- d’un local faisant fonction de vestiaire 

- d'une salle d'eau avec douche et lavabo, dans laquelle ils effectuent notamment le nettoyage du matériel. 

 

Le service fournit pour l'équipe soignante des blouses de travail, des gants et le petit matériel (solution 

hydro-alcoolique, coupe-ongles, ciseaux, …). Le service dispose également de planches de baignoire et 

de bacs à shampoing pour les prêter aux usagers le temps qu’ils en fassent l’acquisition. Le prêt du 

matériel est effectué selon un protocole précis. 

 

Le service possède 9 véhicules de service : 3 en acquisition, 6 en location longue durée. Chaque véhicule 

est équipé de gilets et triangles, ainsi que d'une pelle à neige. Une procédure "véhicule de service" a été 

mise en place afin de préciser toutes les conditions d'utilisation des véhicules. 

 

 

 

5)  L'OFFRE DE SERVICE 

 

a) La prise en charge  
 

Toute demande formulée auprès du service est enregistrée sur le logiciel Apozème. Lors de ce premier 

contact, les infirmières coordinatrices se renseignent sur la situation médicale et les conditions de vie de 

la personne, et notent ces informations sur un formulaire nommé "première demande".  
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Si le service est complet : 

- L'IDEC enregistre la demande usager sur la liste d'attente et propose une solution de 

remplacement en fonction de l'urgence de la demande.  

- Dès qu'une place se libère, l'IDEC recontacte le demandeur (dont les critères permettent une prise 

en charge) ou la famille afin de proposer l'admission de cette personne.  

Si le service dispose de place libre et selon les critères : 

- l'admission peut être effectuée. 

 

Les critères d'admission sont : la fréquence et la durée des soins et le secteur géographique. 

 

 

Une fois l'admission convenue, l'IDEC réalise une évaluation à domicile (parfois une pré-visite peut avoir 

lieu à l'hôpital ou en structure), et remplit le formulaire "évaluation des besoins". 

 

L’objectif de l’évaluation est de : 

- rencontrer le futur usager dans son cadre de vie, et sa famille, 

- évaluer ses besoins, 

- obtenir des renseignements : traitement médical, antécédents, habitudes de vie, 

- expliquer le fonctionnement du service, ses missions, ses limites, 

- proposer des aides extérieures complémentaires : portage de repas, aide à domicile, 

- proposer des aménagements par rapport au logement, 

- déterminer ensemble le plan de soins (actes à réaliser, matériel nécessaire,…). 

 

Au cours de cette visite, l'IDEC remet à l'usager le livret d'accueil, le règlement de fonctionnement et la 

charte des droits et libertés de la personne accueillie. Puis dans les 15 jours suivant le début de la prise en 

charge, ils remplissent ensemble et conformément à la prescription médicale du médecin traitant le 

Document Individuel de Prise en Charge (DIPEC) qui formalise les jours d'interventions et les actes 

effectués par les aides-soignants. Divers pièces sont alors demandées à l'usager afin de compléter son 

dossier : attestation de carte vitale, ordonnance, et jugement de curatelle ou tutelle pour les personnes 

concernées. En cas de remise de clef de la part de l'usager ou son représentant légal, son utilisation est 

assurée conformément à la procédure "conservation des clefs". 

 

 

À son retour, l'IDEC constitue les différents dossiers : dossier médical, dossier au domicile, dossier pour 

l'équipe soignante. 

Elle rédige ensuite une note à l'attention de l'équipe soignante afin de les informer sur ce nouvel usager 

(antécédents, conditions de vie, …) et élabore le plan de soin à effectuer. Pour les prises en charge 

difficiles, l'IDEC accompagne l'aide-soignant lors de la première intervention. 

 

Les besoins de l'usager sont réévalués régulièrement (au minimum 1 fois par an), au cours d'une nouvelle 

visite de l'IDEC. Un avenant signé des deux parties précise le nouveau plan de soin s'il a changé ; sinon il 

demeure dans les mêmes termes que le DIPEC initial. 

 

 

b) Le fonctionnement du service 
 

Transmissions 

 

Les aides-soignants ont à leur disposition les dossiers de tous les usagers. Avant de partir en tournée, ils 

consultent les transmissions concernant les usagers qu'ils s'apprêtent à visiter. Cela leur permet de 

connaître les évènements récents, et ainsi d'assurer un meilleur suivi et une meilleure prise en charge.  

Puis, ils effectuent à leurs tours les transmissions du jour en rentrant de tournée. 

 

Des réunions de service, animées par les IDEC et en présence de tous les aides-soignants, sont organisées 

tous les mois.  
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Cela permet : 

- d’échanger sur les pratiques professionnelles de l’équipe soignante, et de réajuster la prise en 

charge afin de répondre au mieux aux attentes du patient 

 

- d'aborder des thèmes divers comme l'organisation du travail (les congés, les horaires de travail, le 

mouvement du personnel, …) l'entretien des véhicules, les informations liées à la structure…, ou 

n'importe quelles difficultés que chacun peut rencontrer au quotidien dans le cadre de sont travail 

 

- de travailler ensemble sur les projets du service et/ou de la structure, comme par exemple le 

projet de service, la bientraitance, la démarche qualité. 
 

 

Chaque réunion fait l'objet d'un compte-rendu, disponible pour tout le personnel du SSIAD et la partie 

"questions diverses" (qui ne traite pas des patients) est transmise à la Direction. 

 

Protocoles 

 

Pour aider les aides-soignants à faire face à certaines situations particulières, des protocoles de soins ont 

été créés sur des thèmes tels que : décès, chute, contentions, canicule, situation d'urgence, lavage des 

mains, … D'autres pourront être créés selon les besoins ressentis par l'équipe ou les usagers. 

 

Continuité de service 

 

Les astreintes des IDEC ont été formalisées au 1
er
 octobre 2013 : un téléphone portable est dorénavant 

mis à leur disposition, et permet aux aides-soignants ou aux usagers de les joindre en dehors des horaires 

d'ouverture du SIVOS du 7h à 21h la semaine, et de 8h à 21h le week-end. 

 

 

c) L'amélioration continue 
 

Mesure de la perception des usagers 

 

Tous les mois, une enquête "nouvel usager" est adressée aux usagers nouvellement entrés dans le service ; 

ils sont interrogés sur l'accueil, la prise en charge, les informations reçues, leur satisfaction globale. 

 

Puis, une fois par an, le service réalise une enquête plus approfondie reprenant les mêmes thèmes que la 

précédente, plus des questions sur la qualité de l'intervention et des intervenants, sur la coordination entre 

les services, et une partie libre pour faire part d'éventuelles suggestions. Les usagers peuvent mentionner 

leurs noms s'ils souhaitent être contactés par le service. 

 

Ce processus permet au service de prendre connaissance de ses points faibles et d'effectuer les 

améliorations nécessaires. 

 

 

Gestion des réclamations 

 

Dans le cadre de la démarche qualité, une "fiche progrès" a été mise en place. Son utilisation permet de 

faire remonter à la hiérarchie tous types d'évènements indésirables, tels que dysfonctionnements internes 

ou externes, réclamations de la part d'un usager, conflits. L'analyse de ces" fiches progrès", réalisée par la 

Directrice et référente qualité Mme MARTIN, a pour objectif d’effectuer un suivi et de faire ressortir des 

statistiques permettant de mettre en place des actions correctives afin d'éviter la récidive. 
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6)  CONVENTIONS DE PARTENARIAT 

 

a) Conventions obligatoires : 
 

Avec les infirmiers libéraux 

Le service délègue par convention les soins infirmiers aux infirmiers libéraux du secteur. 

La convention a pour but de fixer les conditions dans lesquelles les deux parties collaborent aux soins 

dispensés. Elle a été mise en place dès l’ouverture du SSIAD, réactualisée en 2008 puis en 2013 par 

l'intermédiaire de l'ARIC (Association Régionale des Infirmiers Coordinateurs), afin d'élaborer un 

document commun à l'ensemble des SSIAD. 

 

Avec les instituts de formation  

Le service accueille régulièrement des étudiants en soins infirmiers ainsi que des étudiants aides-

soignants. Une convention est systématiquement signée pour chaque stagiaire, par le Président du SIVOS 

et l'institut de formation.  

Des échanges ont eu lieu avec une responsable des stages afin d'élaborer un "livret d'accueil du stagiaire" 

afin d'améliorer l'accompagnement de l'étudiant au cours de son stage dans le service en adéquation avec 

sa formation.  

 

 

b) Conventions facultatives : 
 

Avec le Centre De Gestion 

Depuis fin 2009, la structure du SIVOS est conventionnée avec la psychologue du Centre de Gestion du 

Puy de Dôme. L’objectif est d’organiser des groupes de paroles et d’échanges sur les pratiques 

professionnelles. 4 réunions ont eu lieu à ce jour. 

 

Avec l'association Palliadôm (association de soins palliatifs à domicile) 

Depuis fin 2011, le SSIAD a souhaité s’engager dans l'accompagnement des personnes en fin de vie. Le 

service a signé une convention avec Palliadôm dans le but de promouvoir la qualité des soins et 

l'accompagnement des personnes relevant des soins palliatifs à domicile, et a adhéré à leur charte. La 

psychologue de l'association s'est aussi rendue disponible pour venir soutenir et aider les aides-soignants 

lors des prises en charge en soins palliatifs. 

 

 

c) Partenariats non conventionnés 
 

Médecins  

Le service est régulièrement en lien (rencontres ou communications téléphoniques) avec les médecins 

traitants des usagers afin de leur assurer la meilleure prise en charge possible. 

 

CLIC (Centre Local d’Information et de Coordination gérontologique)  

Le SSIAD intervient sur le territoire de 3 CLIC différents : Clermont Ferrand, Billom et Thiers.  

Il est notamment intégré au réseau MAIA (Mission pour l'Autonomie et l'Intégration des malades 

Alzheimer) via le CLIC de Billom. 

 

Assistants sociaux 

Les demandes de prise en charge d'un usager par le service proviennent régulièrement d'assistants sociaux 

de structures différentes : Conseil Général, Centres d'Action Médico-Sociale, … 

En 2012, 12% des demandes ont été faites par les assistants sociaux ; ils arrivent en 2ème position, après 

la famille et avant les hôpitaux. 

 

Autres partenaires 

Le service n’hésite pas à contacter et à solliciter tous les partenaires pouvant intervenir dans la prise 

en charge. Exemple : services d’aides à domicile, kinésithérapeutes, HAD. 
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d) Adhésions à des organismes 
 

UNA (Union Nationale des services d'aide et de soins à domicile) 

L'UNA est le premier réseau de l'Aide, des Soins et des Services aux domiciles. Les structures adhérentes 

à cet organisme, comme le SIVOS, sont fortement engagées dans la mise en place d'une démarche 

qualité, poursuivant 2 objectifs : 

- rendre plus efficace le fonctionnement et l'organisation des structures du réseau. 

- améliorer et garantir la qualité des prestations délivrées aux personnes bénéficiaires. 

 

UNASSI (Union Nationale des Services de Soins Infirmiers) 

L'UNASSI regroupe des SSIAD quel que soit leur statut juridique (privé, associatif, fonction publique, 

…) ou leur appartenance à d'autres fédérations nationales.  

Afin d'optimiser les services en matières de soins et de répondre aux besoins des usagers, l'UNASSI 

propose aux SSIAD adhérents : 

- des échanges sur leurs pratiques professionnelles et la mutualisation de leurs expériences 

- des formations adaptées pour le personnel 

 

ARIC (Association Régionale des Infirmiers Coordinateurs) 

L'ARIC permet aux IDEC d'échanger sur les difficultés qu'ils peuvent rencontrer dans leurs services 

(relations SSIAD/UNA, problèmes budgétaires, …), et ainsi d'apporter des solutions. Le fait de se 

regrouper leur permet aussi d'avoir plus d'impact vis-à-vis de certains organismes, tels que l'ARS, lors de 

remontée d'informations. 

 

 

7)  PROCESSUS D'AMÉLIORATION 

 

a) L'évaluation interne du SSIAD 
 

L'évaluation interne du SSIAD a eu lieu de septembre 2011 à septembre 2012.  

Pour réaliser cette évaluation, le service s'est doté du référentiel UNASSI, s'est appuyé sur les 

recommandations de bonnes pratiques professionnelles de l'ANESM "la conduite de l’évaluation interne 

dans les établissements sociaux et médico-sociaux", et une infirmière a également suivi une formation- 

action sur la conduite de cette évaluation. 

 

Un comité de pilotage a été créé afin de coordonner l'organisation et la mise en œuvre de l'évaluation et 

des groupes de travail - constitués d'élus, de membre du personnel, de professionnels de santé, … - se 

sont réunis pour répondre aux 187 questions du référentiel UNASSI. 

 

Cela a permis de dresser un bilan précis des points forts et faibles du service sur 3 thèmes différents : 

1) L'usager et sa prise en charge 
 

L'objectif de ce thème était d'observer l'importance accordée à l'usager tout au long de sa prise en 

charge par le service, mais aussi de vérifier certains aspects purement règlementaires en référence 

à la loi du 2 janvier 2002. 

 
2) Le service dans son environnement 

 

Ce domaine traitait de l'implantation de la structure sur le territoire, et des relations du SSIAD 

avec ses partenaires. 

 
3) L'organisation du service 

 

Cette troisième partie était dirigée sur les ressources humaines, la formation, le budget, et 

l'organisation du service au sens plus général. 
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Suite à ce travail, les membres du comité de pilotage ont mis en place un plan d'amélioration, qui s'est 

construit de la manière suivante : 

- Recherche d'actions 

- Hiérarchisation et planification des actions 

- Mise en œuvre et suivi des actions  

- Elaboration du rapport 

- Validation du rapport 

 

Le rapport d'évaluation interne du SSIAD a été transmis à l'ARS le 31/10/2012. 

 
Au final, ce sont 31 actions qui ont été développées, et sur lesquelles la structure travaille depuis juillet 

2012 d'après un calendrier échelonné jusqu'en 2014, année de l'évaluation externe. 

 

L’évaluation a mis en évidence un manque de formalisation sur des tâches qui, au demeurant, étaient 

accomplies. Des procédures ont donc été rédigées, dans chacun des thèmes développés. 

 

D'autres actions étaient déjà en cours du fait de l'engagement du SIVOS en 2010 dans la démarche 

qualité. Exemples : mise à jour des outils de la loi 2002, amélioration de la communication externe de la 

structure. 

 

En revanche, il est ressorti qu’aucune disposition n’avait été prise concernant la bientraitance - 

maltraitance. Cette remarque a donc abouti sur la rédaction d'une procédure de signalement de cas de 

maltraitance, et sur la création d'une "commission bientraitance " au sein du SSIAD. 

 

 

b) La certification du SIVOS 
 

Entamée en 2010, la démarche volontaire de certification témoigne de la volonté du SIVOS de satisfaire 

ses bénéficiaires. 

 

La certification est attribuée à l’issue d’un processus d’évaluation long et rigoureux, pendant lequel les 

structures doivent respecter les exigences légales et réglementaires en vigueur, et prendre en 

considération les attentes des usagers sur les services rendus. 

 

L'essentiel des structures du réseau UNA s’appuient sur la norme AFNOR NF X 50-056 "Services aux 

personnes à domicile" pour conduire leur démarche qualité, laquelle repose sur trois principes 

déontologiques essentiels : 

 

- une attitude générale de respect (respect de la personne, de ses droits fondamentaux, de ses biens, 

de son espace de vie privée, de son intimité, de sa culture, de son choix de vie…) 

 

- une intervention individualisée, selon un principe d’ajustement continu des prestations aux 

besoins et attentes de la personne 

 
- une relation triangulaire assurée par le personnel d’encadrement qui vise à protéger l'usager et 

l’intervenant à domicile.  

 
 

"NF Service" garantit la performance, la fiabilité, la rigueur et le sérieux des services offerts.  

 

L'obtention par le SIVOS de la certification NF Service "Service aux personnes à domicile" en juin 2013 

prouve que les exigences fixées par AFNOR ont été atteintes. 
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DEUXIÈME PARTIE : 
NOTRE PROJET : L'ACCOMPAGNEMENT DES PERSONNES ÂGÉES EN FIN DE VIE 

 

 

I) REFLEXION SUR LE PROJET 
 

 

Du fait de la population accueillie, le SSIAD est amené à accompagner des personnes en fin de vie. Pour 

mener à bien cette mission, le service doit donc être en capacité de faire face à ces situations particulières, 

qui demandent une redéfinition des soins au jour le jour. Il convient de ne pas prendre en compte 

uniquement le nombre des décès à domicile, mais bien toutes les prises en charges ayant nécessité un 

accompagnement palliatif. 

 

 

 1)  LES SOINS PALLIATIFS, UN DROIT  
 

La loi du 9 juin 1999 précise : "Toute personne malade dont l’état le requiert a le droit d’accéder à des 

soins palliatifs et à un accompagnement". Ces soins ont pour but de préserver la meilleure qualité de vie 

possible jusqu’à la mort et doivent notamment permettre de soulager la douleur, apaiser la souffrance 

psychique, sauvegarder la dignité de la personne malade et soutenir son entourage. 

 

Préoccupation nationale, la prise en charge des personnes âgées en fin de vie a fait l'objet de plusieurs lois 

et programmes, le dernier étant celui de 2008-2012 sur le développement des soins palliatifs, en structure 

comme à domicile. 

 

 

2)  RECUEIL DE DONNÉES  

 

Nombre de personnes accompagnées en fin de vie depuis 2010 

 

2010 : 11 décès, soit 14% des sorties, 

2011 : 3 décès, soit 7.5% des sorties. 

2012 : 9 décès, soit 20% des sorties. 

 
En 2012, 3 décès sur 6 ont eu lieu au mois de novembre.  

Pour la période de janvier à novembre 2013, le service compte 4 prises en charges palliatives. 

 
Nombre de prises en charge simultanées avec Palliadôm depuis 2010 

 

2010 : 1 

2011 : 2 
2012 : 2 
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3) LA PROBLÉMATIQUE 

 

Au cours des réunions mensuelles et des transmissions organisées par le service, l’équipe soignante s’est 

régulièrement exprimée sur le thème de la fin de vie et sur les difficultés rencontrées lors de la prise en 

charge de ces usagers. 

 

 

Difficultés liées à la prise en charge de l’usager : 

- Que faire face au refus alimentaire 

- Comment aider à la prise en charge de la douleur du patient 

- Comment connaître et prendre en compte les directives anticipées 

 

Difficultés face aux aidants : 

- Que dire aux aidants  

- Comment répondre à leurs questions 

- Comment accorder du temps à l'aidant 

- Comment agir face à un aidant opposant. 

- Comment vivre la rupture avec les aidants après le décès 

 

Difficultés psychologiques :  

- Comment gérer la charge émotionnelle d'une fin de vie 

- Comment gérer les sentiments d'impuissance et frustration 

 

Difficultés avec les partenaires : 

- Comment assurer une bonne coordination entre les intervenants 

- Que faire face aux visites trop espacées de Palliadôm 

 

 

 

Dans un souci constant d'amélioration et avec la volonté de développer la bientraitance dans le service, 

ces réflexions ont conduit l'équipe à définir le projet du service sur le thème suivant : 

 
AMÉLIORER LA CULTURE PALLIATIVE AU SEIN DU SSIAD 
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II) MOYENS EXISTANTS : 
 

 

Le SSIAD a déjà mis en place plusieurs actions afin d'accompagner au mieux l'usager en fin de vie et son 

entourage, mais aussi pour soutenir le personnel. 

 

 

Pour l'usager 

 

- Passages plus fréquents des IDEC afin d'évaluer et de réajuster le plan de soins, 

- Tournée en binôme (2 aides-soignants), 

- Aménagement des tournées pour permettre d'adapter le temps nécessaire pour la réalisation 

des soins, 

- Elaboration d’une instruction douleur. 

 

 

 

Pour la famille  

 

- Ecoute active,  

- Rencontres organisées entre la famille et les professionnels de santé, 

- Conseils en soins de confort, matériel. 

 

 

 

Pour l'équipe soignante 

 

Le personnel peut aussi ressentir le besoin d'être soutenu dans ces situations difficiles. 

 

- Formations du CNFPT sur l'accompagnement de la personne âgée en fin de vie, 

- Convention signée avec Palliadôm, structure spécialisée dans les soins palliatifs à domicile, 

pour formaliser notre partenariat et également permettre aux aides-soignants de suivre des 

formations adaptées proposées par cette association, 

- Convention signée avec le Centre de Gestion, qui permet de faire appel à une psychologue 

pour échanger sur les pratiques professionnelles, 

- Présence des IDEC pour écouter, conseiller et soutenir les aides-soignants en cas de besoin, 

- Tournée en binôme quand cela est possible pour que l'AS ne soit pas seul face à la situation, 

- Changement de l'AS si la situation devient trop difficile émotionnellement, 

- Mise en place d'un protocole "décès" pour guider l'AS, 

- Participation des IDEC au congrès sur la fin de vie. 
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III) MOYENS À DÉVELOPPER 
 

Nous souhaitons poursuivre dans cette voie et développer nos capacités d'accompagnement. 

 

 

Pour l'usager  

 

- Mettre en application l'instruction douleur et prise en charge de la douleur globale 

- Connaître sa volonté pour agir en tenant compte de ses souhaits 

- Développer les soins de confort 

- Ouvrir le service aux bénévoles et aux associations 
 

 

Pour la famille 

 

- Bien connaître les structures pouvant aider les familles et leur fonctionnement pour 

apporter des conseils précis 

- Savoir communiquer et renseigner la famille sur l'état de santé de l'usager 

- Aménager des locaux d'accueil spécifiques pour l'entourage des usagers en fin de vie 
 

 

Pour le personnel 

 

- Prévoir des cessions de formations par le biais de Palliadôm 

- Connaître les soins de confort et savoir les réaliser 

- Respecter la volonté de la personne 

- Savoir gérer ses émotions 

- Apprendre à communiquer avec la famille et l'usager 

- Améliorer les connaissances du personnel / deuil, soins palliatifs 

- Connaître la loi Léonetti et le rapport Sicard 
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TROISIÈME PARTIE : 
MISE EN ŒUVRE DU PROJET DE SERVICE 

 

I) MÉTHODOLOGIE 
 

 

 

Participation extérieure 

 

La participation des usagers est recherchée grâce à : 

‒ La recherche de documents / documentaires. Ex : vidéo Mobiqual, témoignages dans des revues 

spécialisées 
 

La participation de l'entourage est recherchée grâce à : 

‒ L'entretien avec un aidant dont le proche est décédé  

 

La participation des partenaires est effectuée au travers de : 

‒ Rencontres et échanges (Palliadôm, autres SSIAD, …) 

 

 

Information auprès de la direction  

et du Président du SIVOS du thème retenu  

 

Création du Comité de Pilotage :  
2 IDEC, une aide-soignante, une secrétaire 
 

*  Réunions de service 
*  Rencontre avec la cadre de santé de  
    Palliadôm 
*  Ressources documentaires 

Propositions d'amélioration   

Elaboration du plan d'actions 

Rédaction du projet de service 

Validation auprès des instances dirigeantes  

Communication 
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II) PLAN D'ACTION 
 

 
1er OBJECTIF :  

DÉVELOPPER UNE CULTURE PALLIATIVE DU SERVICE EN AMÉLIORANT LES 

CONNAISSANCES DE L'ÉQUIPE SOIGNANTE  

 

ACTIONS 

- Rechercher et créer une base documentaire (programme de développement des soins palliatifs 

2008/2012),  

- Favoriser la participation de l'équipe soignante aux formations proposées par Palliadôm et le 

CNFPT, et organiser le retour de ces formations (exposé, échange),  

- Informer l'équipe sur la loi Léonetti et le rapport Sicard au cours de réunion, 

- Utiliser la trousse Mobiqual, 

- Eviter les situations d'épuisement de l'équipe : relai, écoute active, échange avec l’équipe,  

- Evaluer la prise en charge palliative après un décès (points forts, point faibles)   

 

 

 

 
2ème OBJECTIF : 

AMÉLIORER LA QUALITÉ DE LA PRISE EN CHARGE DES PATIENTS EN FIN DE VIE 

 

ACTIONS 

- Organiser une rencontre et des échanges avec les différents services de soins palliatifs : 

Palliadôm, UMSP, Cébazat…, 

- Echanger avec d’autres SSIAD, 

- Créer des protocoles pour améliorer les soins de confort : soins de bouche…, 

- Réfléchir à une organisation des tournées permettant une flexibilité de nos passages au plus 

proche des besoins de l'usager, 

- Organiser des échanges sur des thèmes choisis avec invitation de Palliadôm. Exemple : le 

refus alimentaire, 

- Respecter le choix des personnes en recherchant avec les proches l'existence de directives 

anticipées.  
 

 

 

 

3ème OBJECTIF : 

AMÉLIORER LA PRISE EN CHARGE DE LA DOULEUR GLOBALE 

 

ACTIONS 

- Mettre en application l'instruction "Prise en charge de la douleur" 

 

 

 

 
4ème OBJECTIF :  

PROPOSER UN ACCOMPAGNEMENT DE QUALITÉ AUX AIDANTS  

 

ACTIONS 

- Organiser une rencontre avec des aidants ayant eu recours à notre service lors d'une fin de vie 

pour recueillir leur expérience (points positifs, points à améliorer), 

- Permettre aux aidants de trouver leur place et de maintenir un lieu de vie respectant le 

domicile, 

- Augmenter le temps de soin pour consacrer plus de temps d'écoute aux aidants, 

- Rechercher sur le secteur l'existence d'associations de bénévoles formés aux soins palliatifs  
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5ème OBJECTIF : 

AMÉLIORER LA COORDINATION AVEC LES PROFESSIONNELS INTERVENANTS À DOMICILE 

 

ACTIONS 

- Elaborer un annuaire avec identification du réseau de professionnels ainsi que les structures 

de répit / association de soutien avec descriptif du champ d'action de chacun, 

- Mettre en place un outil de coordination au domicile de l'usager en fin de vie permettant le 

partage d'informations, 

- Solliciter le médecin traitant pivot de la prise en charge, faciliter les échanges (téléphone, au 

cabinet,..),  

- Organiser, si besoin, des réunions de coordination de professionnels si pas de réseau palliatif 

en place, 

- Faciliter le lien domicile / hôpital : utiliser la fiche de liaison, 

- Anticiper pour éviter les situations de rupture (matériel, médicaments,..), 

- Informer les aidants sur leurs ressources le week-end et la nuit, périodes critiques, 

- Participer à l'expérimentation HAD/SSIAD : actuellement prise en charge dans le cadre d'un 

relais mais non en simultané (changement d'équipe et d'interlocuteur à un moment critique à 

domicile). 

 

 

 

 
6ème OBJECTIF : 

COMMUNICATION AUTOUR DU PROJET 

 

ACTION  

 

- Informer l'ARIC pour transmettre à l'ARS les besoins budgétaires  

- Mettre à jour le site internet  

-  

 

 

Certaines actions seront revues et réajustées selon les situations rencontrées. 
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 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

  1er semestre 2ème semestre 1er semestre 2ème semestre 1er semestre 2ème semestre 1er semestre 2ème semestre 1er semestre 2ème semestre 1er semestre 2ème semestre 

Objectif : Développer une culture palliative du service 

Rechercher et créer une base documentaire                         

Favoriser la participation de l'équipe soignante 
aux formations proposées par Palliadôm et le 
CNFPT, et organiser le retour de ces formations 

                        

Informer l'équipe sur la loi Léonetti et le rapport 
Sicard                         

Utiliser la trousse Mobiqual (quelques éléments)                         

Eviter les situations d'épuisement de l'équipe                         

Evaluer la prise en charge d'un patient après 
décès                         

                          

Objectif : Améliorer la qualité de la prise en charge 

Organiser rencontres et échanges avec les 
différents services de soins palliatifs 

                        

Echanger avec d'autres SSIAD                         

Créer des protocoles pour améliorer les soins de 
confort                         

Réfléchir à une organisation des tournées 
permettant une flexibilité de nos passages dans 
le cadre d'une fin de vie                         

Organiser des échanges sur des thèmes choisis 
avec invitation de Palliadôm 

                        

Respecter le choix des personnes en recherchant 
l'existence de directives anticipées (médecin, 
famille…)                         

                          

Objectif : Améliorer la prise en charge de la douleur globale 

Mettre en application l'instruction "Prise en 
charge de la douleur" (outil commun avec 
intervenants paramédicaux)                         

Calendrier 
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  2013 2014 2015 2016 2017 2018 

  1er semestre 2ème semestre 1er semestre 2ème semestre 1er semestre 2ème semestre 1er semestre 2ème semestre 1er semestre 2ème semestre 1er semestre 2ème semestre 

Objectif : Proposer un accompagnement de qualité aux aidants 

Organiser une rencontre avec des aidants dont 
un proche est décédé 

                        

Permettre aux aidants de trouver leur place et 
de maintenir un lieu de vie respectant le 
domicile                         

Augmenter le temps de soin pour consacrer plus 
de temps d'écoute aux aidants 

                        

Rechercher l'existence d'un réseau 
d'accompagnement de bénévoles formés aux 
soins palliatifs                         

                          

Objectif : Améliorer la coordination avec les professionnels intervenants à domicile 

Elaborer un annuaire des structures ou 
associations de répit ou soutien 

                        

Mettre en place un outil de coordination au 
domicile                         

Solliciter le médecin traitant pivot de la prise en 
charge                         

Si nécessaire ,organiser des réunions de 
coordination de professionnels si pas de réseau 
palliatif en place                         

Faciliter le lien domicile / hôpital                         

Anticiper pour éviter les situations de rupture                         

Informer les aidants sur leurs ressources le 
week-end et la nuit, périodes critiques 

                        

Participer à l'expérimentation HAD/SSIAD 
                        

                          

Objectif : Communication autour du projet 

Info ARIC pour faire remonter à l'ARS les besoins 
en budget (soins infirmiers, heures supp des AS, 
…)                         

Mise à jour du site internet                         
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III) SUIVI 

 
Le comité de pilotage du projet de service se réunira tous les 6 mois pour faire le point sur la progression 

des actions et effectuer les ajustements nécessaires selon le calendrier suivant : 

 

 

 

 

 

CONCLUSION 

 

 

Le service de soins infirmiers à domicile du SIVOS contribue au maintien à domicile des 

personnes âgées qui le souhaitent tout en apportant un accompagnement aux aidants. Cette prise 

en charge peut durer de quelques jours à plusieurs années et aboutir sur un accompagnement de 

fin de vie de la personne. Cette période très particulière nécessite des connaissances, des 

compétences et une approche spécifique. 

 

L'équipe soignante, très impliquée lors des accompagnements de fin de vie, a souhaité mener 

une réflexion qui a abouti au choix du thème du projet de service : " améliorer la culture 

palliative au sein du SSIAD". Son objectif est d'améliorer ses pratiques afin d'apporter un 

accompagnement individualisé de qualité aux personnes en fin de vie ainsi que leurs aidants 

dans le respect et la dignité.   

 

Ce projet de service est le point de départ d’une dynamique palliative qui devra se poursuivre 

au-delà des 5 années. 

 
 

"La fin de vie est quelque chose qui ne se produit qu'une fois.  

S'il y a eu une mauvaise prise en charge, on ne peut pas demander à recommencer." 
 

Pr Marc BERTHEL, Les soins palliatifs, programme MobiQual. 
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 Projet de service 2013-2018 28 

 

GLOSSAIRE 
 

 

AFNOR : Association Française de Normalisation 

AGGIR : Autonomie Gérontologique Groupe Iso-Ressource 

ANESM : Agence Nationale D'évaluation des établissements Sociaux et Médico-sociaux 

ARIC : Association Régionale des Infirmiers Coordinateurs 

ARS : Agence Régionale de Santé 

AS : Aide-Soignant 

CLIC : Centre Local D'information et de Coordination  

CNFPT : Centre National de la Fonction Publique Territoriale 

DIPEC : Document Individuel de Prise En Charge 

GPM : Gir Pondéré Moyen 

HAD : Hospitalisation À Domicile 

IDEC : Infirmier Diplômé d'État Coordinateur  

IDEL : Infirmier Diplômé d'État Libéral 

MAIA : Mission pour l'Autonomie et l'Intégration des malades Alzheimer 

MCI : Majoration Coordination Infirmière 

NF : Norme Française 

RBPP : Recommandations de Bonnes Pratiques Professionnelles 

SIVOS : Syndicat Intercommunal à Vocation Sociale 

SSIAD : Service de Soins Infirmiers À Domicile 

UMSP : Unité Mobile en Soins Palliatifs 

UNA : Union Nationale de l'Aide, des soins et des services aux domiciles 

UNASSI : Union Nationale des Associations et Services de Soins Infirmiers 
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