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EDITORIAL :
L'année 2010 marquera un tournant pour les SSIAD à travers deux éléments importants quant à leur avenir.
D'une part l'enquête concernant la mise en place d'une nouvelle base de tarification pour 2012, d'autre part la parution du
décret n°2010-1319 du 3 novembre 2010 relatif au calendrier des évaluations internes et externes.
Ce texte était attendu depuis la loi HPST, c'est désormais chose faite.
Les évaluations internes reposent ainsi sur une demande continue retracée chaque année dans le rapport d'activité.
Tous les 5 ans, les résultats de ces évaluations sont communiqués à l'autorité ayant délivré l'autorisation.
L'évaluation externe doit se faire au rythme de 2 entre la date d'autorisation et son renouvellement.
La 1ère étant réalisée au cours des 7 années après la date d'autorisation.
La 2eme au plus tard 2 ans avant la date de renouvellement de l'autorisation.
L'UNASSI vous recommande de vous engager rapidement sur ces démarches car il en dépend à terme, du renouvellement
de votre autorisation, laquelle, pour la majorité des SSIAD, vient à échéance le 2 janvier 2017 (SSIAD autorisés avant le 2
janvier 2002).
Il est préférable d'anticiper pour améliorer et rectifier si nécessaire en ayant des délais suffisants.
Les dates énoncées ci-dessous sont des dates butoirs.
Sachez que l'UNASSI reste toujours à votre écoute, particulièrement sur ce sujet, et peut vous aider à entrer dans la
démarche d'évaluation interne grâce au "référentiel SSIAD" et à des formations spécifiques accompagnées d'un tutorat.
Je vous souhaite au nom de l'UNASSI, de son conseil d'administration et de son personnel une bonne et heureuse nouvelle
année 2011, qu'elle soit porteuse d'espoir pour l'avenir de nos SSIAD.
Nicole FAGET
CALENDRIER DES EVALUATIONS INTERNES ET EXTERNES
Présidente.

SSIAD autorisés et ouverts avant le 2 Janvier 2002
1 évaluation interne
1 évaluation externe
2011

2012

2013

1er Janv 2014
Date butoir
évaluation interne

2014

er

1 Janv 2015
Date butoir
évaluation externe

2015

2016

2017

1er Janv 2017
Fin de la 1ère période
d’autorisation

Période recommandée pour la mise en œuvre de son évaluation interne
Attention: le délai entre évaluation interne et externe doit être inférieur à 2 ans

SSIAD autorisés et ouverts entre le 2 Janvier 2002 et le 21 Juillet 2009
Pour la première période d’autorisation de 15 ans
1 évaluation interne :au moins 3 ans avant fin période autorisation
1 évaluation externe : au moins 2 ans avant fin période autorisation
01/07/2020
Fin période autorisation

Exemple:
Autorisation le 01/07/2005

2014

2015

2016

1er Janv 2017
Date butoir
évaluation interne

2017

2018

2019

2020

1er Juillet 2018
Date butoir
évaluation externe

2 ans maxi

SSIAD autorisés et ouverts après le 21 Juillet 2009
Dès la première période d’autorisation de 15 ans
3 évaluations internes (tous les 5 ans)
2 évaluations externes (dans les 2 ans suivant l’EI)
Exemple:
Autorisation le 01/07/2010

2010

01/07/2025
Fin période autorisation

2015

EI 1
Date butoir:
01/07/2015

EE 1
Date butoir:
01/07/2017

Cycle 5 ans

2020
EI 2
Date butoir:
01/07/2020
Cycle 5 ans

2025
EE 2
Date butoir:
01/07/2023
Cycle 5 ans

Au moins une évaluation interne + 2 ans maxi une évaluation externe
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EI 3
Date butoir:
01/07/2025

ACTUALITES UNASSI
ENQUETE DRESS :
Les SSIAD en 2008
PRESENTATION DE L'ENQUÊTE
La DREES (Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques) a réalisé en 2009 une enquête ponctuelle
et exhaustive auprès des SSIAD sur l'exercice 2008. Cette étude est indépendante des rapports d'activité préalablement mis
en place depuis 1996. Tous les SSIAD de la France métropolitaine et des départements d'outre-mer ont été enquêtés.

1. Les caractéristiques du service
Gestion des services par :
Organismes privés à but non lucratif : 63%
Organismes publics : 36%
Organismes privés à but lucratif : 1%

78% des SSIAD ont signé une convention de
partenariat et de coordination avec une ou
plusieurs autres entités juridiques

Capacité 106 000 places (35 000 de plus qu'en 2002)
Prise en charge 98 000 personnes
Taux global d'occupation 93%
Taux d’équipement moyen de 20 places pour 1 000 personnes âgées
de 75 ans ou plus

Collaboration et coordination entre professionnels du
secteur sanitaire ou médico-social
Pourcentage de SSIAD liés aux entités suivantes :
Structure SMS gérée par la même entité juridique : 60%
Service d'aide ou d'accompagnement à domicile : 27%
EHPAD : 23%
Etablissement ou centre de santé : 22%

Avec des infirmiers libéraux
: 68%
Avec des pédicures-podologues : 37%
Avec une HAD
: 19%
Avec un service d'aide à domicile : 14%
Avec un établissement de santé : 9%

2. L'activité du service

2095 SSIAD

" Près des trois quarts des SSIAD participent également à
un réseau coordonné pour assurer une meilleure orientation du patient tout en favorisant la continuité des soins."
Réseau de gérontologie ou CLIC : 63%
Réseau de soins palliatifs
: 30%
GCSMS
: 4%

Intervention des SSIAD
Tous les jours de la semaine : 98%
Sans interruption toute l'année : 6%

Le taux d'équipement
Places installées pour 1000 PA de 60 ans ou plus
Moyenne en France : 8
Les taux d'équipements départementaux s'échelonnent entre 5 et 14
La moitié des départements : entre 7 et 9
Plus fort taux : départements ruraux

Plage d'intervention par jour : 8h30 en
moyenne
Départ avant 7h30 : 1/3 des SSIAD
Fin après 20h : 40%

Places installées pour 1000 PA de 75 ans ou plus
Moyenne en France : 20
Les taux d'équipements départementaux s'échelonnent entre 14 et 36
La moitié des départements : entre 18 et 22

3. Le personnel du service

Taux d'encadrement global :
23 salariés ETP (dont 18 AS) pour 100 places installées

Personnel soignant : 83%
33 000 salariés
24 300 ETP

75% d'aides-soignants
(principalement des soins d'hygiène de base)
6 % d'infirmiers (présents dans 1/3 des SSIAD)
1% d'AMP
0,1% d'autres soignants

Personnel administratif : 17%
La moitié : infirmiers coordinateurs
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Retrouvez l'intégralité de l'enquête sur notre site internet

ACTUALITES

4. Nature des interventions
Activité des infirmiers coordonateurs :
Coordination : 46%
Administratif : 38 %
Soins : 16%

Activité des aides soignants :
90% des heures de soins dispensés
par l'ensemble du personnel soignant salarié

"L’activité des SSIAD est donc caractérisée par la prépondérance des soins liés à l’accomplissement des actes essentiels de la vie quotidienne."

20 000 intervenants extérieurs – 15% du total des visites aux patients
90% d'infirmiers libéraux + 4 % d'infirmiers salariés de CSI (principalement des actes médicaux infirmiers AMI)
6% de pédicures-podologues

5. Les caractéristiques des bénéficiaires
"Les bénéficiaires de la prise en charge par les SSIAD
constitueraient donc une population en quelque sorte
intermédiaire, du point de vue de son degré de dépendance,
entre les bénéficiaires de l’APA à domicile pris dans leur
ensemble et les résidents en institution."

"Si l’on rapporte le nombre de places installées en SSIAD au
nombre de personnes évaluées en GIR 1 à 4 et bénéficiaires de
l’APA à domicile on obtient une répartition départementale du taux
d’équipement assez hétérogène"
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3% : GIR 5 ou 6
30% : GIR 4
30% : GIR 3
30% : GIR 2
7% : GIR 1

◊
◊

Recours plus ou moins prononcé à l'hébergement
en institution
Disparités de prévalence de la dépendance
Disparités dans le recours à l'APA :
- Raisons économiques
- Raisons sociales ou familiales
- Modalités de prises en charge (nursing : SSIAD, Aide à
domicile, IDEL)

La majorité des patients vit à domicile (seulement 4% dans un établissement médico-social)
41% avec une personne de la même génération
36% seuls
15% avec une personne de la génération suivante
4% avec une personne de la génération précédente

Source : Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (DREES)
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DOCUMENTATION
LEGISLATION

partenaire de l’

lance GLOBAL SHAM ADOM, une couverture d’assurance
destinée aux structures du maintien à domicile
SHAM, 1er assureur de responsabilité civile médicale en France, lance une nouvelle
solution d’assurance adaptée aux activités des structures dédiées au maintien à
domicile : GLOBAL SHAM ADOM.
Votre structure de Services et de Soins Infirmiers à Domicile nécessite une assurance qui
prenne en compte toutes les spécificités de vos activités liées :
à la nature des prestations fournies : soins médicaux ou paramédicaux, soins infirmiers et
d’hygiène générale, accompagnement de courte ou longue durée, aide à la réalisation
d’actes essentiels de la vie quotidienne…
au matériel spécifique utilisé : médical, informatique, technique, transporté ou mis à
disposition au domicile des bénéficiaires,
à la pluralité des intervenants : spécialités, coordination…
aux personnes bénéficiaires : patients, personnes dépendantes (âgées, handicapées, famille).
Global SHAM ADom vous permet de bénéficier d’une couverture complète et adaptée à votre
activité avec :
une couverture optimale de votre Responsabilité Civile, ainsi que de celle de vos salariés ou
agents dans le cadre de leurs fonctions,
une protection juridique pour une prise en charge de votre défense pénale, de la protection de
vos collaborateurs dans l’exercice de leurs fonctions ainsi que de la protection des intérêts
de votre structure en cas de litige avec des tiers (Assistance par téléphone, Recherche
d'une solution au litige, Action en justice),
une garantie Dommages aux biens couvrant :
vos bâtiments et vos biens,
les biens de vos salariés ou agents,
le matériel spécifique (médical, informatique) qu’il soit dans les bâtiments,
transporté ou au domicile des bénéficiaires,
les médicaments, produits, fournitures…

Pour obtenir votre devis personnalisé :
- Rendez-vous sur le site SHAM www.sham.fr, rubrique Structures du domicile/Global SHAM
ADom. Téléchargez le questionnaire et renvoyez-le complété sans affranchir à :
SHAM – Service Marketing
Libre Réponse12413 – 69129 Lyon Cedex 08
- Vous pouvez également contacter le service commercial SHAM au 04 72 75 50 01ou par E-mail
sur: servicecommercial@sham.fr
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TARIFICATION
L'UNASSI milite pour les SSIAD

Quelqu

es poin
ts de r
epères

LA CONCERTATION ENTRE LA DGCS ET LES FEDERATIONS
30 octobre 2009 : Réunion organisée par la DGCS avec les différentes fédérations du soin à domicile sur le projet
de nouvelle tarification des SSIAD
12 février 2010 : Des éléments techniques ont été apportés en réponse au courrier du 12 janvier 2010. La DGCS a
confirmé le calendrier de cette réforme à partir de 2011 avec une montée en charge progressive de 20% par an
du budget pour atteindre 100% en 2016. La DGCS a pris en compte certaines demandes telles l’intégration des
places handicapées dans le nouveau système de tarification avec mise en place d’un groupe de travail. De plus, la
DGCS confirme les propos de Nora Berra concernant l’enveloppe allouée aux SSIAD et qui conduirait à un
rebasage des dotations. Une nouvelle tarification s’avère indispensable selon la DGCS pour prendre en considération
les patients lourds.
7 juillet 2010 : Un projet de décret concernant la nouvelle tarification avait été adressé aux fédérations en amont
de la rencontre. Des avancées ont été constatées au regard des demandes des fédérations : délai de la réforme
reporté en 2012, mesure des conséquences de la nouvelle tarification sur les SSIAD, rajout d’items à l’enquête
effectuée entre octobre et novembre 2010.
3 septembre 2010 : courrier en réponse de Fabrice Heyriès, directeur de la DGCS
14 octobre 2010 : Les fédérations rencontrent Nora Berra, secrétaire d'Etat Chargée des Aînés.
Début octobre 2010 : Enquête Nationale auprès des SSIAD
15 décembre 2010 : Réunion DGCS/DREES avec les différentes fédérations pour une présentation des tableaux de
restitution de l'enquête et le calendrier de leur production.

LE TRAVAIL DES FEDERATIONS EN QUELQUES DATES
18 novembre 2009 : mail envoyé à la DGCS signé de l’ensemble des fédérations demandant une étude plus exhaustive
et que la réforme ne soit pas effectuée à enveloppe constante
15 décembre 2009 : positionnement commun pour envoi d’un courrier à la DGCS suite à l’inquiétude des fédérations après
que certaines d'entre elles aient réalisé une expérimentation pour avoir une approche de l’impact financier de cette nouvelle
tarification.
12 janvier 2010 : courrier à la DGCS avec les demandes des fédérations pour, entre autres de prendre en compte les PH,
supprimer le système bonus/malus, clarifier la nouvelle tarification et d' intégrer des critères sur les
caractéristiques des patients, de leur environnement.
23 mars 2010 : courrier interfédérations adressé à la DGCS rappelant les positionnements politiques :
- report en 2012 de l’application de la nouvelle tarification
- évaluation des impacts de la tarification avant généralisation
- mise en place d’une enquête nationale de coûts de SSIAD par la CNSA
- intégration de divers paramètres impactant les coûts tels que CC, GVT, aire géographique, tarifs IDEC
Ce courrier a été accompagné d’un communiqué de presse.
28 juillet 2010 : courrier à la DGCS du collectif interfédéral demandant une rencontre avec la DGCS pour aborder :
- le report du décret après les simulations et un contenu intégrant la prise en compte des paramètres CC, GVT, …
- un rebasage budgétaire pour les SSIAD qui le nécessitent
- un maintien de la dotation existante à ce jour pour les autres (clapet anti-retour semblable à celui des EHPAD)
- la détermination de la procédure budgétaire.
29 septembre 2010 : suite à ce courrier, les fédérations adressent un courrier aux Ministres chargés de ce dossier
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ACTUALITES

LA MOBILISATION DES SSIAD

4 octobre 2010 : Après une réunion du collectif et sans réponse des ministres au dernier courrier, l’UNASSI et les autres fédérations appellent
les SSIAD adhérents de différer leur participation à l’enquête nationale à l’initiative de la DGCS.
20 octobre 2010 : Dernier courrier des fédérations à Nora Berra
29 octobre 2010 : Réponse de Nora Berra - Les fédérations appellent à lever la suspension de l'enquête nationale.

LES AVANCEES OBTENUES
◊
◊
◊
◊

La communication des données brutes et des résultats de l'enquête
L'enquête confiée à la CNSA quant à l'utilisation des crédits non reconductibles
La mise en place d'un groupe de travail sur l'intégration des personnes handicapées
Le report du décret au premier semestre 2011

INFO EN

Politique de santé

Lors du Conseil de la CNSA le 19 octobre, le GR 31 a demandé à la
CNSA de mener une étude sur les coûts de la prise en charge des personnes âgées et handicapées par les services de soins infirmiers à domicile (SSIAD) afin d'alimenter les réflexions sur la prochaine réforme de
la tarification des SSIAD.

La nouvelle organisation médico-sociale
Le schéma régional d’organisation médico-sociale (SROMS)
Il fait partie du Projet régional de santé (PRS) dont l'objectif est d'intégrer au mieux :
◊
Les soins hospitaliers
◊
La prévention
◊
Les soins ambulatoires
◊
La prise en charge médico-sociale
La mission du SROMS est d'articuler au niveau régional l'offre sanitaire et médico-sociale et de diminuer les inégalités au sein même
de la région. Pour cela il s'appuiera sur le concours des conseils généraux, des usagers et des professionnels.

CNSA-DGCSARS-Conseils généraux

oins dégagés
Financement selon bes
taux
par les schémas départemen

Préparation méthodolo
gique

PRIAC

SROMS
Source : La lettre de la CNSA

Pour aller plus loin …LE PROJET REGIONAL DE SANTE
Le projet régional de santé porte sur l'ensemble du champ de compétence de l'ARS et est
composé :
◊
Du plan stratégique régional de santé
◊
Des schémas
◊
Des programmes régionaux
◊
Des programmes territoriaux
Une évaluation des besoins de santé de la population

Une analyse qualitative et quantitative de l'offre existante

Le plan stratégique régional de santé :
◊
◊
◊

Il fixe les objectifs et orientations pluriannuels de santé
Il présente les mesures facilitant la coordination avec les autres politiques menées dans la région
Il prévoit un dispositif de suivi et d'évaluation de la mise en œuvre du PRS
3 schémas d'organisation :
◊
Le schéma régional de prévention
◊
Le schéma régional d'organisation des soins (SROS)
◊
Le schéma régional d'organisation médico-sociale (SROMS)

Programmes régionaux et territoriaux :
◊
Le programme régional et interdépartemental d'accompagnement des handicaps et de la perte d'autonomie (PRIAC)
◊
Le programme pluriannuel régional de gestion du risque
◊
Le programme relatif à l'accès à la prévention et aux soins des personnes les plus démunis (PRAPS)
◊
Le programme relatif au développement de la télémédecine
◊
Les programmes territoriaux, élaborés en concertation avec les acteurs sociaux, qui déclinent le projet régional au niveau
territorial

Source : ARS Midi-Pyrénées

Les schémas d'organisation
et programmes
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FORMATIONS
Le catalogue 2011 et tous les programmes de formation sur
www.unassi.fr/formations
Vous devez réaliser votre évaluation interne ?
Nous pouvons vous aider à trouver LA solution adaptée à votre situation
Une offre à la carte pour réussir son évaluation interne

Un triptyque

FORMATION / ACTION

FORMATIONS
COURTES

Durée : 10 jours

ACCOMPAGNEMENT

Durée : 8 à 12 jours
Durée : 2 jours

Pré-requis
Thèmes :
Projet de service,
autres outils de la loi

Programme de formation
spécifique au tutorat

REFERENTIEL

Accompagnement personnalisé
selon antécédents

INCLUS DANS LE PRIX DES FORMATIONS / ACTION "EVALUATION INTERNE"

HORS CADRE DE FORMATION

Adhérents : 500€ TTC
Non Adhérents : 600€ TTC

ADHEREZ OU RE-ADHEREZ
A l'aide du bulletin téléchargeable sur notre site
L'UNASSI regroupe les SSIAD quel que soit leur statut juridique:

"L'UNION POUR UNE MEILLEURE EFFICACITE"
ATTENTION :
CHANGEMENTS DE TARIFS
À partir du 01/01/2011

-8-

COTISATION

Forfait de 120€ pour les 50 premières places
+ 1,50€ par place supplémentaire

FINANCEMENT
Les commentaires de Nora Berra,
Secrétaire d'Etat en charge des
Aînés

Dans son discours du 28 septembre,
Mme Berra déclare qu'en 2011, l'ONDAM personnes âgées progressera de
4,4%. Pour le première fois le budget de
l'Etat distingue les enveloppes anticipées notifiées par la CNSA aux ARS
des crédits de paiement inscrit dans la
loi. "Cette distinction permettra d'éviter
la constitution d'excédents au sein de la
CNSA tout en maintenant l'engagement
de la nation envers les publics fragiles"

.

Projet de loi de financement de la
sécurité sociale 2011 (PLFSS)
Plan Alzheimer :
Création de 600 Pôles d'Activités et de Soins adaptés et de 170 équipes
mobiles de SSIAD renforcés. Mesures nouvelles estimées à 412 M€
Plan de solidarité grand-âge :
Plus d'ouvertures de places pour les services à domicile. A ce jour, les
ouvertures réelles sont inférieures aux autorisations données. Les crédits
de paiement de l'ONDAM 2011 sont fixés à 109 M€

Un projet de loi critiqué par de le SYNERPA ( Syndicat National des établissements et résidences privées pour personnes
âgées), de l'AD-PA (Association des Directeurs au service des personnes âgées) et de la FNAQPA (Fédération Nationale Avenir
et Qualité de vie des Personnes Âgées)

"

CNSA : des crédits récupérés pour combler le déficit
de l'Assurance Maladie.
700 à 800 millions de mesures nouvelles financées
100 à 150 millions réellement dépensés
(Cf article page 12 - le rapport de l'IGAS)

Le gouvernement annonce +3,8% d'augmentation qui représenterait seulement 300 millions de mesures
nouvelles (1% de revalorisation des salaires existants).
Le projet de loi a été adopté les 24 et 25 novembre par l'Assemblée
Nationale et le Sénat, en attendant son passage devant le Conseil
Constitutionnel.
E
INUT
RE M
E
I
N
DER

.

"

Le Conseil de la CNSA adopte le
budget 2011
46 voix pour : celles des représentants de l'Etat, de personnes qualifiées, des parlementaires, le représentant du MEDEF, certains
conseils généraux et le Président du Conseil.
26 voix contre : les membres du GR31 (associations PA, PH, et ESMS / SMS), les syndicats et certains conseils généraux.
C'est le résultat du vote auquel à procédé le Conseil de la CNSA le 19 octobre concernant le budget 2011
Comme indiqué dans l'article précédent le budget prévisionnel 2011 prévoit une hausse de l'ONDAM médico-social de 3,8%.
Cependant des critiques se sont fait entendre.
Les principales critiques
Les Conseils Généraux
Insuffisance des crédits alloués pour l'APA
et le PCH
Les syndicats
"Le budget proposé ne répond pas aux
besoins du secteur."
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Le GR31
1.
Un taux de progression des moyens pour le fonctionnement des établissements et services médico-sociaux (demande priorité des moyens pour les
établissements existants avant les créations nouvelles)
2.
Une convergence tarifaire des établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes qui tend à réduire les moyens
3.
Une sous-valorisation des crédits alloués aux agences régionales de santé
(ARS)
4.
Pas de Plan d'Aide à l'Investissement prévu sur ce budget
Source : CNSA
Lettre d'Octobre

CONGRES DE L'UNASSI 2010
« Partenariat, Mutualisation, Convention, Fusion :
Nécessité ou opportunité pour les SSIAD »

Rencontre avec ...Walter HESBEEN, Infirmier et docteur en santé publique, responsable pédagogique du GEFERS
Penser le fondement de la pratique soignante à domicile, une démarche gagnante pour relever les défis
contemporains
L'auteur de "Dire et écrire la pratique soignante du quotidien - Révéler la quête du sens du soin"
une "œuvre commune" autour de 3 axes
1.
Respect de la recherche du bonheur de l’individu singulier auquel nous nous adressons,
2.
Humilité des professionnels petits et grands ayant chacun leur rôle à jouer
3.
Compréhension commune du cheminement singulier de la personne.

nous engage vers

La coopération : une recherche de moyens pour protéger les petites structures et les aider à être plus efficiente

Rencontre avec ...P. FADEUILHE, Docteur en Droit Privé
Maître de Conférence à l’Université de PERPIGNAN

Le regroupement dans le secteur social et médico-social / Quelles solutions pour les SSIAD ?
Pourquoi se regrouper ?
Les recommandations

Les gains

Réflexion en amont avec chaque
Conseil d'Administration sur
◊
la raison,
◊
l’objet,
◊
la gouvernance,
◊
la forme de la mutualisation souhaitée,

◊
◊
◊

Economies d’échelle,
Professionnalisation,
Fidélisation avec des compléments de contrat pour les temps partiels.

mais également sur les risques notamment d’être reclassé en prêt de main d’œuvre lucratif.

◊

Un partage d'expérience ...
Des formes variées de partenariats :
◊
◊
◊

entre ssiad,
avec l’aide à domicile,
en transversalité plus ou moins large.

Des apports possibles pour les usagers :
◊
◊

Quelques apports attendus pour les structures :
◊
réduction
de
frais
sur
les
consommables,
◊
aide au portage de projet,
◊
bourse d’emploi,
◊
mutualisation des frais comptables,
◊
harmonisation des pratiques …

diversification de l’offre,
coordination des interventions.

Une demande du Conseil Général : réduire la multiplicité des intervenants
Est-on acteur de ce changement ou le subit-on ?

Pierre FADEUILHE résume les conditions de réussites énoncées dans ces expériences :
1.
s’appuyer sur un réseau de personnes travaillant déjà ensemble,
2.
laisser le temps de la maturation et de la réflexion dans chaque Conseil d'administration qui doit se
positionner sur le projet politique de chacun et le projet commun,
3.
associer les financeurs à la réflexion commune
Il donne un conseil aux Conseils d'Administration : « penser la sécurisation de la structure sociale ou médico-sociale ».

Aurore ROCHETTE (ADESSA A DOMICILE) nous a expliqué l’incitation financière au regroupement
prévue par la DGCS à travers la présentation de la nouvelle tarification des SSIAD.
Olivier POINSOT (Avocat à Montpellier) nous invite, avant de nous regrouper, à analyser et chiffrer
lisiblement notre valeur ajoutée et son coût et de mettre en avant notre mission de coordination.
Retrouvez sur notre site la présentation du GCSMS de Moyenne Garonne
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ASSISTANT DE SOINS EN GERONTOLOGIE - Mesure 20
"Qui est l’Assistant(e) de Soins en Gérontologie ?
L’ASG est un(e) aide-soignant(e) ou un(e) aide-médicopsychologique déjà expérimenté(e) dans la prise en
…
SUR
charge de personnes atteintes de la maladie d’AlzheiM
O
ZO
tion
lisa
mer et en grande dépendance qui a suivi la formation
a
i
c
spé
complémentaire relative à l’exercice de la fonction d’ASG et
Une
qui exerce dans une des structures spécialisées. Ce n’est pas un
métier nouveau, mais une spécialisation de l’Aide Soignant(e) ou
de l’Aide Médico-psychologique."
"Qu’est-ce que la fonction d’ASG ?
Il s’agit d’aider et soutenir les personnes fragilisées par la maladie
d’Alzheimer, ainsi que leur entourage, dans les actes essentiels de
la vie quotidienne en tenant compte de leurs besoins et de leur degré d’autonomie.
Les activités réalisées visent à la stimulation sociale et cognitive
des capacités restantes de la personne."

Le projet de
c o d e
d e
déontologie mis
en ligne

ACTUALITES … en bref

INFO EN

Que vous soyez de la
f o n c t i o n publique hospitalière ou du
secteur privé non lucratif, la CNSA a annoncé apporter son soutien aux trois organismes paritaires collecteurs agréés.
Retrouvez les conventions de vos OPCA et
les demandes de subvention sur notre site.
Vous êtes intéressé par une formation
sur ce thème ? Adressez-nous un mail à
contact@unassi.fr

Source : Dossier de presse Présidence de la République

Procédure Sous-consommation
des
d'appel à crédits médico-sociaux de
projets
l'Objectif Global de Dépense
(OGD)
Extrait du communiqué de
Un
rapport
de
l'IGAS
presse :
26 juillet 2010 : Publication (Inspection Générale des
du décret relatif à la nouvelle Affaires Sociales) analyse la
procédure d’autorisation par gestion des crédits médicosociaux par la CNSA.
appel à projet
1er aout 2010 : Entrée en
vigueur.
De quels crédits parle-t-on ?

Le
Code
de
Déontologie
des
infirmiers, préparé par tous les
collèges de l'Ordre National des
Infirmiers dès sa création, a été
remis au ministère au début de
l'année 2010. Ce dernier ne
l'ayant toujours pas transmis au
Conseil d'Etat pour avis, l'Ordre
le met à la disposition des " (…) le nouveau dispositif Il s'agit de la part de l'OGD
infirmiers et des patients sur son i n v e r s e
consommé
chaque
le
p r o c e s s u s non
site internet.
Source Ordre National des Infirmiers

Ses missions
Organisation de
la permanence des soins

d’autorisation.
Désormais, les projets de
création, transformation ou
extension s’inscriront en
réponse à des appels à
projets lancés, seuls ou
conjointement,
par
les
financeurs (...) sur la base de
diagnostics et états de
besoins réalisés au sein de
chacun des territoires. "

Répondre aux besoins de soins
non programmés, à chaque
instant.
Le décret n°2010-809 du "Les besoins et les priorités
définis dans les
13/07/10 en précise les seront
modalités d'organisation.
projets régionaux de santé

Lutte contre la maltraitance
C I R C U L A I R E
N °
DGCS/2A/2010/254
du
23/07/2010 - 4 axes pour les
ARS
- signalement et traitement des
situations de maltraitance
- contrôle et accompagnement
ESSMS
- amélioration de la connaissance
de la maltraitance en institution
et du suivi des signalements par
le renseignement des systèmes
d'information « PRISME » et «
PLAINTES »
- mise en œuvre d'une politique
globale de développement de la
bientraitance dans le secteur
social et médico-social.
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(PRS) et les schémas et plans
départementaux, à l’issue
d’une étroite concertation
avec les usagers et les
fédérations gestionnaires, au
sein des différentes instances
créées ou renforcées à cette
fin par la loi du 21 juillet
2009 "

année. La CNSA la consacre
principalement
au
f i n a n c e m e n t
d e
l'investissement des services.

(programmes interdépartementaux
d'accompagnement des handicaps et
de la perte d'autonomie)

Les PRIAC ont été créés pour
p r o g r a m m e r
l e s
financements
des
équipements et services et
corriger les disparités inter et
infra-régionales.
La préparation du PRIAC sur
5 ans est cadrée par la CNSA
"Le
p r o c e s s us
s ’ av ère
complexe à gérer compte
tenu du caractère à la fois
actualisable et glissant du
PRIAC"

Les causes de cette sous- Limites: évaluer les besoins :
consommation ?
◊ Trop souvent selon le taux
d'équipement
Le rapport nous parle d'une ◊ Pas de recensement fiable
"budgétisation déconnectée
et
exhaustif
des
du terrain" et donne quelques
orientations souhaitables
pistes :
◊ Echelle du département et
◊ Système d'information peu
non du territoire
réactif, qui entraine un
décalage dans la réalisation "(…)du fait qu’il ne porte que
des projets
sur les crédits destinés aux
◊ Erreurs dans la base des créations
nouvelles, aux
établissements (pas de e x t e n s i o n s
et
aux
mesures négatives)
transformations, le PRIAC ne
◊ Difficultés à mettre en concerne qu’un nombre limité
place les plans nationaux : de places"
manque de dialogue avec
les services déconcentrés
"La mission estime que la
◊ "Règles locales variables définition
des besoins à
d'un département à l'autre" satisfaire doit être assurée au

"La sélection des projets se ◊
fera
au
sein
d’une
commission paritaire qui
garantira l’association des
représentants des usagers, et
le respect d’une procédure
loyale,
équitable
et
transparente. "
Source CNSA

Rapport de l'IGAS relatif à
l'évaluation des PRIAC

niveau régional, sous pilotage
des ARS, concomitamment
Source IGAS aux impératifs de mise en
œuvre des plans nationaux."
Source IGAS
L'intégralité des dossiers et des liens présentés ici sont
ponibles et complétés sur notre site
www.unassi.fr

dis-

