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1. Eléments de cadrage 

1.1. Présentation de l’organisme gestionnaire 

Nom : 
Centre hospitalier d’Houdan 

Statut : Etablissement public de santé (EPS) 

Adresse : 42, rue de Paris 

78550 HOUDAN 

Téléphone : 01.30.46.18.00 

Nom et titre du 

représentant 

légal : 

M. Jean-Marie TETART, président du Conseil de Surveillance 

Nom et titre du 

représentant 

professionnel : 

Mme Carole FESTA, directrice 

Histoire : Créé en 1693, sous Louis XIV par un réaménagement d’un ancien 

château, l'Hospice de Houdan est, depuis, au service de la 

population de son territoire. 

Des travaux ont été entamés en 1911, pour une inauguration le 12 
juillet 1914. 

Les trois bâtiments de l'époque -la bâtisse centrale et ses deux ailes- 
sont toujours là. En un siècle, l'environnement a bien changé. Tout 
est allé très vite après la seconde guerre mondiale, avec la 
construction d'un centre de soin de suite et de réadaptation, dans les 
années soixante, et la construction de l'établissement hospitalier 
pour personnes âgées dépendantes, quelques années plus tard.  

En 1973, deux services sont fermés : la maternité et la chirurgie en 
raison de la démographie. Avec une population de quelques milliers 
d'habitants, il n'était pas possible de garder ces services ouverts. 

Si l'établissement a concentré ses efforts sur l'accompagnement des 

personnes âgées, il n'a pas oublié le reste de la population. En 1998, 

un service de long séjour, où les personnes en état végétatif 

bénéficient d'un programme de rééducation adapté, a ouvert ses 

portes. 

L'hôpital de Houdan s'est également spécialisé dans la prise en 

charge des patients atteints de la maladie d'Alzheimer. Le site est 

l'un des seuls en Ile-de-France à proposer une unité "renforcée", où 

les cas les plus lourds sont pris en charge. 

L'hôpital de Houdan est aussi un centre de santé. De nombreux 

médecins procèdent aux consultations classiques tout en assurant un 

service de prévention. Sont prises en charge les petites blessures, 

voire même des problèmes plus sérieux. 
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Valeurs mises 

en avant : 

Respect de la personne soignée ou du résident (respect de la personne, 
de ses droits et de sa dignité, exclusion des jugements de valeur, respect de 
la vie privée, respect de la confidentialité) 

Ecoute et communication (droit à la différence, droit de s’exprimer et 
d’être écouté) 

Responsabilité professionnelle (respect des textes législatifs et 
réglementaires en vigueur pour prendre soin de la personne dans sa globalité 
et en toute sécurité, respect des valeurs morales, déontologiques et éthiques) 

Projet 

associatif ou 

d’entreprise : 

 

Gouvernance : Gouvernance commune entre le CH de Dreux (ARS Centre) et le CH 
d’Houdan (ARS Ile de France) 

Organisation 

générale : 

 

Document 

unique des 

délégations : 

 

 

 

 

1.2. Présentation de l’établissement 

 

Nom et type : 
SSIAD du Centre Hospitalier 

N° du FINESS : 780824595 

SIRET : 267 802 346 00051 

Adresse : 42, rue de Paris 

78550 Houdan 

Téléphone : 01.30.46.98.22 

Bref 

historique : 

Le SSIAD a été créé le 9 Octobre 1990 sous l’impulsion et la 

volonté de la direction du CH d’Houdan. Le service comprenait 

alors 20 places. En 1992 et 1996, il acquiert 30 places 

supplémentaires puis est autorisé pour trois autres extensions 

entre 1999 et 2004 pour un total actuel de 72 places. 

Environnement : Le SSIAD est situé en secteur rural, à la pointe ouest des 

Yvelines et à proximité de l’Eure et de l’Eure-et-Loir. Il se situe 

sur l’artère principale de la commune, proche du centre-ville, 

de l’église et de la gare qui dessert la ligne Paris-Dreux. 
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Spécificité(s) : Le SSIAD s’adresse aux personnes âgées de 60 ans et plus, 

malades ou dépendantes. Il intervient sur prescription 

médicale et accompagne des personnes en fin de vie à 

domicile. 

Agrément :   

Date 

autorisation : 
09/10/1990 

Date de son 

renouvellement : 
 

Autorité(s) de 
contrôle : 

ARS des Yvelines 

Nombre de 

places : 
72 places 

Budget 2013 :  

Modalités de 
tarification : 

ARS des Yvelines 

Modalités de 
fonctionnement : 

 

Date projet 
d’établissement : 

Projet de service 2014-2019 

Date de 
l’évaluation 

interne : 

Mars-Décembre 2013 

Convention 
Collective : 

Fonction Publique Hospitalière 

Nom du 
Directeur 

M. Youen CARPO, directeur 
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Organisation 
de 

l’institution : 
Effectif en postes, 

ETP titulaires, 
autorisés, ETP 
remplaçants… 

 
Répartition de 

l’effectif : 
En effectif 

physique, ETP, 
postes non 
pourvus… 

L’équipe du SSIAD se compose de : 

- 18 aides-soignantes (15,30 ETP) 

- 1 assistante médico-administrative (0,30 ETP) 

- 1 IDEC (1 ETP) 

- 1 IDEA (1 ETP) 

- 1 cadre de santé (0,20 ETP) 

Pour un total de 22 personnes (17,80 ETP) 

   

  

  

 

 

  

 

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Cadre de Santé   
  

Ludivine GOUCHON  

Infirmière  
Coordinatrice  

  
Nadine GUILLY  

  

Infirmière  
Adjointe  

  
Jeannine DAUPHIN   

  

Aides - Soignants    
  Stéphanie BEAUGRAND  

Sandrine BOULCH  
Sylvie BOUSAIDI  

Anita BREN  
Christelle CAMBERLIN  

Elodie FOUASSIER  
Virginie GOSSELIN  

Nathalie GUYOMARD  
Christian LAURENT  

Valérie LOHEAC  
Karine MARTIN  

Sandra MORDANT  
Christine POUPON  

Séverine SAVATIER  

Valérie VICHERY  
Laura VITEL  

Assistante   
Médico - 

Administrative  
  

Brigitte DELOUYE  

Directeur   du Pôle  
Médico-social  

  
Youen CARPO 
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Caractéristique 
des usagers : 

 
 
 

1.3. Le contexte législatif de l’établissement 

 

Les missions, l’organisation et les modalités de fonctionnement de l'établissement 

s’appuient sur les références réglementaires suivantes : 

 Le Code de l’Action Sociale et des Familles. 

 La loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale, et 

notamment la loi n° 75-735 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et 

médico-sociales.  
 

 Le décret n° 2002-194 du 11 février 2002 relatif aux actes professionnels et à 

l’exercice de la profession d’infirmier. 

 

 La loi 2002-2 est suivie par la loi 2002-203 du 4 mars 2002 relative aux droits des 

malades et à la qualité du système de santé. Elle prévoit notamment le droit 

fondamental à la protection de la santé, exige le respect de la dignité de la 

personne malade, refuse toute discrimination dans les soins donnés, garantit le 

respect du droit à la vie privée et au secret médical, fait allusion aux soins palliatifs 

en déclarant que les professionnels de santé mettent en œuvre tous les moyens à 

leur disposition pour assurer à chacun une vie digne jusqu’à la mort et oblige les 

politiques d’évaluation des établissements à prendre en compte les droits de 

malades. 

 

 La circulaire budgétaire d’octobre 2003 décrit les modalités de financement et la 

procédure budgétaire des SSIAD. Elle décline le nouveau cadre normalisé et la 

procédure contradictoire. 
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 La circulaire DGAS/SD 5 n° 2004-138 du 24 mars 2004 relative à la mise en place 

du livret d’accueil. 

 

 Le décret 2004-613 du 25 juin 2004 vient définir les conditions techniques 

d’organisation et de fonctionnement des SSIAD, des services d’aide et 

d’accompagnement à domicile et des services polyvalents d’aide et de soins à 

domicile. 

 

 La circulaire n°2005/111 du 28 février 2005 portant sur les conditions 

d’autorisation et de création des SSIAD et l’arrêté du 27 juillet 2005 relatif au 

rapport d’activité des services de soins infirmiers à domicile avec la mise en place 

des indicateurs médico-sociaux économiques. 

 

 La loi du 21 juillet 2009, « Hôpital, Patient, Santé, Territoires (HPST) » est un 

projet d’organisation sanitaire qui, à terme, doit permettre de mettre en place une 

offre de soins graduée de qualité accessible à tous et satisfaisant l’ensemble des 

besoins de santé. 

 

 La loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et 

aux libertés et notamment ses articles 26 et 45. 
 

 Le décret n° 2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire, 

comptable et financière et aux modalités de financement et de tarification des 

établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article 

L. 312-1 du code de l’Action Sociale et des Familles, et des établissements 

mentionnés au 2° de l’article L. 6111-2 du Code de la Santé Publique. 

 Décret n° 2005-1367 du 2 novembre 2005 portant modifications de certaines 

dispositions du code de l’action sociale et des familles (partie réglementaire) 

relatives au conseil de la vie sociale et aux autres formes de participation institués 

à l’article L. 311-6 du code de l’action sociale et des familles (Journal officiel du 4 

novembre 2005) 

 Décret n° 2005-560 du 27 mai 2005 relatif à la qualification, aux missions et au 

mode de rémunération du médecin coordonnateur exerçant dans un 

établissement hébergeant des personnes âgées dépendantes mentionné au I de 

l’article L. 313-12 du code de l’action sociale et des familles (Journal officiel du 28 

mai 2005) 

 Décret n° 2005-118 du 10 février 2005 relatif aux modalités de médicalisation et de 

tarification des prestations de soins remboursables aux assurés sociaux dans les 

établissements mentionnés au II de l’article L 313-12 du code de l’action sociale et 

des familles et modifiant ce code (partie réglementaire)  

http://www.legifrance.gouv.fr/texteconsolide/SMHEY.htm
http://www.legifrance.gouv.fr/texteconsolide/SMHEY.htm
http://www.legifrance.gouv.fr/texteconsolide/SMHEY.htm
http://www.legifrance.gouv.fr/texteconsolide/SMHEY.htm
http://www.legifrance.gouv.fr/texteconsolide/SMHEY.htm
http://www.legifrance.gouv.fr/texteconsolide/SMHEQ.htm
http://www.legifrance.gouv.fr/texteconsolide/SMHEQ.htm
http://www.legifrance.gouv.fr/texteconsolide/SMHEQ.htm
http://www.legifrance.gouv.fr/texteconsolide/SMHEQ.htm
http://www.legifrance.gouv.fr/texteconsolide/SMHEQ.htm
http://www.legifrance.gouv.fr/texteconsolide/SQHSS.htm
http://www.legifrance.gouv.fr/texteconsolide/SQHSS.htm
http://www.legifrance.gouv.fr/texteconsolide/SQHSS.htm
http://www.legifrance.gouv.fr/texteconsolide/SQHSS.htm
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 Décret n° 2004-1274 du 26 novembre 2004 relatif au contrat de séjour ou 

document individuel de prise en charge prévu par l’article L. 311-4 du code de 

l’action sociale et des familles  

 Décret n° 2004-287 du 25 mars 2004 relatif au Conseil de la vie sociale et aux 

autres formes de participation institués à l’article L. 311-6 et D. 311-6  et suivants 

du Code de l’action sociale et des familles. 

 Décret n° 2003-1094 du 14 novembre 2003 relatif à la personne qualifiée aidant 

l’usager à faire valoir ses droits prévu par l’article L. 311-5 du Code de l’action 

sociale et des familles. 

 Décret n° 2003-1095 du 14 novembre 2003 relatif au règlement de fonctionnement 

des établissements et services prévu par l’article L. 311-7 du Code de l’action 

sociale et des familles. 

 

Les Recommandations des bonnes pratiques professionnelles ANESM 

applicables : 

 Le questionnement éthique dans les établissements sociaux et médico-sociaux 

(octobre 2010) 

 La bientraitance : définition et repères pour la mise en œuvre (juillet 2008) 

 Participation des personnes protégées dans la mise en œuvre des mesures de 

protection juridique (juillet 2012) 

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

prévention et le traitement de la maltraitance (décembre 2008) 

 L’évaluation interne : repères pour les établissements d’hébergement pour 

personnes âgées dépendantes (février 2012) 

 Elaboration, rédaction et animation du projet d’établissement ou de service (mai 

2010) 

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

médico-sociaux relevant de l’article L.312-1 du code de l’Action sociale et des 

familles (juillet 2009) 

 Mise en œuvre d’une stratégie d’adaptation à l’emploi des personnels au regard 

des populations accompagnées (juillet 2008) 

 Ouverture de l’établissement à et sur son environnement (décembre 2008) 

 Concilier vie en collectivité et personnalisation de l’accueil et de 

l’accompagnement (novembre 2009) 

http://www.legifrance.gouv.fr/texteconsolide/SMHED.htm
http://www.legifrance.gouv.fr/texteconsolide/SMHED.htm
http://www.legifrance.gouv.fr/texteconsolide/SMHED.htm
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=SANA0323646D
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=SANA0323646D
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=SANA0323646D
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=SANA0323170D
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=SANA0323170D
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=SANA0323170D
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=SANA0323171D
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=SANA0323171D
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=SANA0323171D
http://www.anesm.sante.gouv.fr/spip.php?page=article&id_article=430
http://www.anesm.sante.gouv.fr/spip.php?page=article&id_article=128
http://www.anesm.sante.gouv.fr/spip.php?page=article&id_article=473
http://www.anesm.sante.gouv.fr/spip.php?page=article&id_article=473
http://www.anesm.sante.gouv.fr/spip.php?page=article&id_article=130
http://www.anesm.sante.gouv.fr/spip.php?page=article&id_article=130
http://www.anesm.sante.gouv.fr/spip.php?article551&var_mode=calcul
http://www.anesm.sante.gouv.fr/spip.php?article551&var_mode=calcul
http://www.anesm.sante.gouv.fr/spip.php?page=article&id_article=429
http://www.anesm.sante.gouv.fr/spip.php?page=article&id_article=235
http://www.anesm.sante.gouv.fr/spip.php?page=article&id_article=235
http://www.anesm.sante.gouv.fr/spip.php?page=article&id_article=235
http://www.anesm.sante.gouv.fr/spip.php?page=article&id_article=132
http://www.anesm.sante.gouv.fr/spip.php?page=article&id_article=132
http://www.anesm.sante.gouv.fr/spip.php?page=article&id_article=133
http://www.anesm.sante.gouv.fr/spip.php?page=article&id_article=305
http://www.anesm.sante.gouv.fr/spip.php?page=article&id_article=305
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 L’accompagnement des personnes atteinte d’une maladie d’Alzheimer ou 

apparentée en établissement (février 2009) 

 Les attentes de la personne et le projet personnalisé (décembre 2008) 

 Prise en compte de la souffrance psychique de la personne âgée : prévention, 

repérage, accompagnement (mai 2014) 

 

 

Eléments contradictoires, relatifs aux éléments de cadrage (Chap.1), du SSIAD du CH 
d’Houdan – au regard du pré-rapport d’évaluation externe 

 

 

 

  

http://www.anesm.sante.gouv.fr/spip.php?page=article&id_article=220
http://www.anesm.sante.gouv.fr/spip.php?page=article&id_article=220
http://www.anesm.sante.gouv.fr/spip.php?page=article&id_article=134
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2. Descriptif de la procédure d’évaluation externe 

2.1. Le calendrier de la démarche 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P
H

A
SE

 P
R

EP
A

R
A

TO
IR

E 

Septembre 
2014 

Communication des 
documents par 
l’établissement 

Première analyse 
documentaire 

Information de l’ensemble 
des usagers, représentants 
légaux et professionnels 

Le Service L’évaluateur externe 

P 
H 
A 
S 
E 
 

1 

P 
H 
A 
S 
E 
 

3 

P 
H 
A 
S 
E 
 

2 

 Septembre 
2014 

Elaboration du cadre de 
référence 

Elaboration du questionnaire d’évaluation et du planning 
détaillé d’intervention 

 Validation  

9 et 10 
Octobre 

2014 

Présentation de la 
démarche, Recueil des 

informations en 
adéquation avec le cadre 
législatif et les objectifs 

Analyse des éléments 
recueillis, synthèse et 

préconisations 

Visite du site 

Organisation des entretiens 

Échanges 

Analyse des éléments 

Rédaction du pré-rapport 
d’évaluation externe 

1 Décembre 
2014 

Ajustements, annotations   

Rédaction du  
Rapport FINAL   

 
12 

décembre 
2014 
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2.2. Les documents préparatoires 
 

Une analyse documentaire s’est organisée à partir des éléments transmis par le SSIAD, 
à savoir : 

 Livret d’accueil – CIPC – questionnaire d’évaluation 

 Plan d’actions : Projet de service, Programme d’analyses de pratiques 
professionnelles, Projet d’établissement, Emargement projet d’établissement, 
Retour bilan questionnaire d’évaluation annuelle à l’usager, Emargement retour 
bilan questionnaire d’évaluation annuelle auprès de l’équipe du SSIAD, 
Questionnaire d’évaluation, Feuilles d’émargement formations CGL prévention 
des risques de maltraitance, Réadapter le recueil de données, Emargement 
groupe de travail / réunions d’équipe, Emargement aux risques routiers, Elargir 
la connaissance de l’usager sur le lien social de proximité, Compte-rendu des 
réunions d’équipe lors desquelles la distance professionnelle est abordée, Cahier 
d’appel téléphonique, Mise en place d’entretiens d’évaluation annuelle avec les 
usagers, Formalisation des échanges réalisés avec les professionnels lors des 
réunions d’équipe, Réunion d’accueil des nouveaux arrivants 

 Procédures : Gestion des réclamations des usagers, gestion des demandes de 
dossier patient, gestion du dossier de l’usager, prise en charge de l’usager 

 Feuilles d’émargement recommandations de bientraitance, prévention et 
signalement des faits de maltraitance, prévention des risques de maltraitances 
commise par un tiers, circuit des FEI, conduite à tenir en cas de chute de l’usager 
au domicile, surveillance du risque de dénutrition des usagers, prévention et 
traitement de l’escarre, gestion des DASRI, pansements, conduite à tenir devant 
un cas de GALE, conduite à tenir en cas d’exposition au sang, utilisation de la 
fiche liaison, accès aux locaux, recrutement du personnel non médical  

 Fiches de suivi de soins 

 Avenant et arrêt de prise en charge 

 Attestation de formations : bientraitance/maltraitance 

 Présentation projet de service à l’équipe – formalisation dans le plan de formation 

 Plan blanc, plan bleu, plan canicule  

 Déclaration CNIL du 24/05/2013 

 Annuaire des partenaires sociaux 

 Programmation réunions sensibilisation et dépistage de l’évaluation de la 
douleur 

 Formation des agents à la conduite en situation difficile 

 Recueil de données et fiche de suivi journalier 

 Emargement réunions d’équipe et cahier de transmissions  

 Fiche de suivi des soins, plan de soins AS, note IC AS, degré d’autonomie et de 
dépendance de la personne 

 Documents communs 78/28 

 Finalisation du projet de service 

 Objectifs et fiches d’action du projet de service 

 Fiche d’appel APOZEME 

 Analyse des besoins du territoire en réunion avec les partenaires 
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 Plaquette de présentation du SSIAD 

 Annuaire des partenaires sociaux 

 Conventions PALLIUM et EADS28 

 Contrats d’assurance responsabilité civile 

 Contrat d’entretien des locaux 

 Rapports annuels de la commission de sécurité et registre de sécurité 

 Mise en place des formations incendie pour les agents du SSIAD 

 Organigramme 

 Fiche de poste aide-soignant – IDEC- IDEA 

 Délégation de signature 

 Mise en place d’un bilan avec le salarié avant terme de la période d’essai 

 Modèle de convention  

 Conventions des stagiaires 

 Livret d’accueil de stagiaires 

 Courrier type de recrutement 

 Evaluation et notation du personnel 

 Eléments preuves « Finances » 

 Indicateurs médico-sociaux 

 Procédure sur règles d’accès, de partage, de communication et de conservation 
des informations 

 Restitution du bilan de l’évaluation interne 

 Sensibilisation à la démarche qualité 

 

 

2.3. Le projet évaluatif 

Les thématiques étudiées  assurant le diagnostic des processus mis en œuvre au niveau 

du SSIAD du CH permet une analyse complète correspondant aux objectifs 1, 2 et 3 du 

chapitre 2 de l’annexe du décret du 15 mai 2007 (N° 2007-975) : 

OBJECTIF 1 

Porter une appréciation globale 

Eléments à prendre en compte : adéquation du 
projet aux besoins des usagers et aux missions 
du service, cohérence et atteinte des objectifs, 
adaptation des moyens humains et financiers. 
Existence et pertinence des dispositifs de 
gestion et de suivi. 

OBJECTIF 2 

Examiner les suites réservées aux résultats 
issus de l’évaluation interne 

Eléments à prendre en compte : les modalités 
de mise en œuvre de l’évaluation interne par le 
service, L’implication des acteurs, la 
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communication, les modalités de suivi, la 
dynamique d’amélioration continue. 

OBJECTIF 3 

Examiner certaines thématiques et des registres 
spécifiques 

Eléments à prendre en compte : le droit des 
usagers et la personnalisation des 
accompagnements. 

 

OBJECTIF 4 

Elaborer des propositions et/ou préconisations 

Eléments à prendre en compte : les éléments 
stratégiques, les éléments plus directs 
opérationnels. 

 

 

Conformément au décret du 15 mai 2007, le projet évaluatif construit conjointement 

avec le SSIAD du CH d’Houdan et l’évaluateur externe a été validé sur les thématiques 

suivantes : 

Domaine 
1 

ORGANISATION DU SERVICE 

1 
L'implantation géographique et le cadre de vie sont respectueux du public 
accueilli et cohérents avec ses besoins et attentes 

2 
L'implantation géographique et le cadre de vie sont cohérents avec le 
projet de service 

3 
Les locaux et le cadre institutionnel garantissent aux usagers : confort, 
respect de leur intimité et le plein exercice de leurs droits individuels dans 
un cadre collectif 

4 Le cadre de vie garantit la sécurité des usagers 

5 Les moyens financiers sont utilisés au mieux pour la mission confiée 

6 Les ressources humaines adéquates sont mobilisées 

7 La communication est organisée, le système d'information est maîtrisé 

Domaine 
2 

LE PROJET DE SERVICE 

1 Le projet s'inscrit dans des fondements législatifs et réglementaires 

2 
Le projet est cohérent avec la commande publique, les schémas 
(régionaux, départementaux) et l'agrément 

3 Le projet est adapté aux caractéristiques des populations 

4 Le projet est adapté aux besoins et attentes des usagers 

5 Le projet est cohérent avec celui de l'organisme gestionnaire   

6 
Le projet s'inscrit dans un registre de valeurs (pour l'usager, l'organisme 
gestionnaire et les professionnels) 
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7 
Le projet s'inscrit dans des fondements théoriques et des approches 
méthodologiques 

Domaine 
3 

DROIT, INFORMATION, PARTICIPATION DES USAGERS  

1 Le service a mis en place les outils réglementaires de la loi 2002-2 

2 Le service inscrit les droits et l’information de l’usager dans ses priorités 

3 
L’usager reçoit une information claire, compréhensible et adaptée sur les 
conditions de son accueil 

4 
Le respect de l’usager est garanti et constitue une valeur fondamentale de 
l’accompagnement 

5 Le droit au respect des liens familiaux est garanti à l’usager 

6 Le service garantit à l’usager le respect de son droit à l’autonomie 

7 
Le service garantit à l’usager le respect de son droit à une pratique 
religieuse 

8 Le service favorise l’accès de l'usager à la santé et à l’hygiène 

9 
Le consentement de l'usager et/ou de ses représentants légaux est 
recherché 

10 Le service définit et met en œuvre le dossier unique de l’usager 

11 
Les instances et les professionnels concernés sont associés à la définition 
et à la mise en œuvre du dossier unique de l'usager 

12 
L'organisation et la tenue du dossier unique de l’usager assurent un accès 
et une gestion fiable des informations 

13 
Le contenu du dossier unique de l’usager favorise la coordination entre 
professionnels du service et ses partenaires 

14 
Les informations contenues dans le dossier unique de l’usager sont 
soumises au respect des règles de confidentialité 

15 
Au sein du dossier unique de l’usager, le dossier médical fait l’objet d’un 
traitement spécifique conforme aux dispositions du Code de la santé 
publique 

16 
Le dossier unique de l’usager fait l’objet d’un dispositif d’évaluation et 
d’amélioration continue 

17 
Le service associe l'usager et/ou son représentant légal à l'élaboration de 
son contrat de séjour et à son projet personnalisé dans le respect de son 
libre choix 

18 L’expression de l’usager est favorisée 

19 Le service met en place une politique de prévention de la maltraitance 

Domaine 
4 

LA PERSONNALISATION DE L'ACCOMPAGNEMENT 

1 
L'approche est personnalisée. Ses fondements figurent dans le projet du 
service 

2 Les conditions et les modalités d'admission sont définies 

3 Le service assure un accueil personnalisé 

4 Le service évalue la situation de l'usager à son admission 

5 Le projet personnalisé est élaboré en équipe pluridisciplinaire 

6 Le projet est coordonné 
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7 Le service prépare la sortie de l'usager 

Domaine 
5 

LE SERVICE DANS SON ENVIRONNEMENT  

1 
Le service connaît son environnement et repère les partenaires et leurs 
ressources 

2 Le service se fait connaître des partenaires 

3 Le service établit des partenariats contractualisés, et évalués 

4 
Les professionnels du service sont associés au développement du travail 
en réseau  

Domaine 
6 

LA QUALITE DU SERVICE POUR LES USAGERS 

1 Le projet et l’organisation du service 

2 Les ressources humaines 

3 L’évaluation individuelle 

4 L'élaboration du projet individualisé 

5 La prise en charge médicale et paramédicale 

6 La santé et la condition physique des usagers 

7 Les comportements problématiques 

8 L’insertion sociale 

9 La participation et le soutien de la famille 
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2.4. La méthodologie d’évaluation externe 

 

La démarche s’est déroulée selon une méthodologie déterminée en amont par TEMPO 

ACTION et l’évaluateur. Un questionnement évaluatif (sur la base notamment des outils 

propres à la structure et des recommandations de l’ANESM) a été élaboré (cf. point 

précédent). 

La méthodologie de travail élaborée par TEMPO ACTION est basée sur l’analyse en 

termes de cartographie des processus des associations, établissements et services du 

secteur social et médico-social. Cette cartographie se schématise de la façon suivante : 

Une séquence d’évaluation sur site avec différents entretiens a été organisée suivant un 

plan d’intervention suivant, validé en amont par le SSIAD du CH. 

 

JB. Lenagard / M. Renard – L’évaluation interne en pratique dans les établissements sociaux et médico-sociaux / Ed. ARSLAN
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2.4.1 Le plan d’intervention de l’évaluation externe  
 

 

PLAN D'INTERVENTION DE L'EVALUATION EXTERNE 
 

SSIAD de l'hôpital de Houdan 

Ce plan d’intervention est une proposition d’organisation des deux journées. A ce titre, il peut être 
modifié en tout ou en partie au regard des disponibilités des différents acteurs sollicités. 
 

Jeudi 9 octobre 2014 - de 9h00 à 17h00 

Nom de l'évaluateur : Ludovic Lantrain   
Nom de l'évaluateur : Jean-Luc 

Michenot 

Horai
res 

Etapes 

Thèmes 
abordés au 
regard du 

projet 
évaluatif 

Interlocuteur
s concernés 

  

Etapes 

Thèmes 
abordés au 
regard du 

projet 
évaluatif 

Interlocuteur
s concernés 

  

9h00 - 
9h30 

Réunion d’ouverture pour présentation de la démarche et validation de l'organisation : Youen 
CARPO(directeur de site), Bernadette BASROGER(coordinatrice des soins), Ludivine 

GOUCHON (cadre de santé), Nadine GUILLY (IDEC), Jeannine DAUPHIN (IDEA), Géraldine 
BLAISE (responsable qualité)              salle en face de l'accueil 

9h30 - 
10H00 

Visite des locaux : Nadine GUILLY/ Ludivine GOUCHON 

10h00 
- 

11h00 

Stratégie et 
politique 

générale du 
service 

Le service 
dans son 

environnemen
t, valeurs, 
projets, 

financement, 
ressources 
humaines, 

partenariats, 
communicatio

n externe… 

Youen 
CARPO/Ludiv

ine 
GOUCHON/ 

Nadine 
GUILLY                                

salle en face 
de l'accueil 

  

Accueil 
téléphoniq

ue et 
physique, 
organisati

on 
administra

tive, 
dossier 
usager 

Organisation 
du travail, 

transmissions 

Brigitte 
DELOUYE(assi
stante médico-
administrative)

/ Jeannine 
DAUPHIN                   

salle de 
réunion du 

SSIAD 

11h00 
-12h00 

Organisation 
générale du 

service 

Démarche 
qualité, 

protocoles, 
organisation, 

communicatio
n 

interservices, 
sécurité, 

gestion des 
risques… 

Ludivine 
GOUCHON/N

adine 
GUILLY/G.BL

AISE                                                         
salle en face 
de l'accueil 

  

organisati
on du 

travail / 
sécurité et 
entretien 

organisation 
du travail, 

transmissions
, suivi des 

protocoles, 
respect des 

normes, 
véhicules … 

Brigitte 
DELOUYE/  

Jeannine 
DAUPHIN                                                              

salle de 
réunion du 

SSIAD 

12h00 
- 

13h30 
Déjeuner 

13h30 
– 

14h30 

Le projet de 
service, les 
outils de la 
loi 2002, la 

Elaboration, 
appropriation, 

mise en 
œuvre, 

recommandati

Ludivine 
GOUCHON/N
adine GUILLY                                                               
salle en face 
de l'accueil 

  
Projet de 

soins 

Projet global 
et 

personnalisé, 
coordination 

Jeannine 
DAUPHIN                                                                                          

salle de 
réunion du 

SSIAD 
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participation 
des usagers 

ons, les 
questionnaires 

… 

médicale, 
organisation 

14h30 
– 

15h30 

le projet de 
service, 

l'évaluation 
interne, les 

recommanda
tions … 

élaboration, 
appropriation, 

mise en 
œuvre, les 

recommandati
ons…. 

3 Aides-
soignantes                                                                    

salle de 
réunion du 

SSIAD 

  
Suivi 

médical 

Dossiers, 
transmissions

, sécurité… 

Nadine 
GUILLY                           
bureau 
Nadine 
GUILLY 

15h30 
– 

16h30 

communicati
on au sein 
du service 

protocoles 
d'urgence, 

communicatio
n, réunions, 
coordination 

3 Aides-
soignantes                                  

salle de 
réunion du 

SSIAD 

  

Organisati
on du 

travail de 
soin au 

domicile 

Continuité 
des projets, 

transmissions
, 

accompagne
ment… 

3 Aides-
soignantes                                              

salle 
Coordination 
Gérontologiq

ue 

16h30 
- 

17h00 

Restitution : Youen CARPO(directeur de site), Bernadette BASROGER(coordinatrice des 
soins), Ludivine GOUCHON (cadre de santé), Nadine GUILLY (IDEC), Jeannine DAUPHIN 

(IDEA), Géraldine BLAISE (responsable qualité)              salle de réunion du SSIAD 

         

 

Vendredi 10 octobre 2014 - de 9h à 12h00 

Nom de l'évaluateur : Ludovic Lantrain   
Nom de l'évaluateur : Jean-Luc 

Michenot 

Horai
res 

Etapes 

Thèmes 
abordés au 
regard du 

projet 
évaluatif 

Interlocuteur
s concernés 

  

Etapes 

Thèmes 
abordés au 
regard du 

projet 
évaluatif 

Interlocuteur
s concernés 

  

9h00 - 
10h00 

Participation 
des usagers 

Prise en 
compte de 

l'expression et 
de la 

participation 
des usagers 

rencontre des 
usagers à 

domicile avec 
Mme 

DAUPHIN 

  

Partenaria
t 

Modalités et 
formalisation 

des 
partenariats, 

travail en 
réseau … 

Valérie 
Plantecoste 

(Coordinatrice 
gérontologique 

antenne 
Houdan)   

bureau Mme 
Plantecoste ,                               

AD ALEO/ 
EADSP/ Espace 

séniors info 
service 

(entretiens 
par téléphone 

bureau 
Nadine 

GUILLY) 

10h00 
- 

11H00 
entretien avec des aidants 

 entretiens 
téléphoniques  
bureau Mme 

DELOUYE 

  

11h00 
- 11h30 

Synthèse et mise en commun des informations entre les évaluateurs    salle de réunion du 
SSIAD 
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11h30 - 
12h00 

Restitution – synthèse orale de l'évaluation avec l'équipe de Direction et toutes les personnes 
dont la présence est jugée utile: Youen CARPO(directeur de site), Bernadette 

BASROGER(coordinatrice des soins), Ludivine GOUCHON (cadre de santé), Nadine GUILLY 
(IDEC), Jeannine DAUPHIN (IDEA), Sophie GATEAU(responsable RH),     Géraldine BLAISE 

(responsable qualité),         salle de réunion du SSIAD 

 

A l’issue de chaque entretien, les éléments de synthèse ont été partagés avec les 

personnes interrogées  afin de valider un diagnostic partagé et d’aboutir à des pistes 

d’amélioration comprises par les personnes concernées. Cette démarche vise à permettre 

une meilleure appropriation du processus d’évaluation externe et de ses résultats par 

l’ensemble des participants : professionnels, directeur, usagers.  

 

 

2.5. Les évaluateurs 

Les évaluateurs externes mobilisés pour la démarche menée au sein du SSIAD du CH 
sont : 

 Ludovic Lantrain, évaluateur externe certifié, ancien Cadre de santé en 
établissement médico-social ; 

 Jean-Luc Michenot, évaluateur externe formé aux méthodes évaluatives, ancien 
directeur d’établissement médico-social. 
 
 
 

Eléments contradictoires, relatifs au descriptif de la procédure d’évaluation externe 
(chap.2), du SSIAD du CH d’Houdan au regard du pré-rapport d’évaluation externe 
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3. Le diagnostic – « Porter une appréciation globale » 
 

3.1. Adéquation des objectifs du projet par rapport aux besoins, aux 
priorités des acteurs et aux missions imparties 

Points forts : 

Les besoins de la population sont clairement nommés dans le projet d’établissement du 

Centre Hospitalier de HOUDAN auquel le SSIAD (Service de Soins Infirmiers A 

Domicile) est rattaché. Celui-ci est établi pour la période 2013-2018 et articule les 

missions des différentes composantes de cette institution entre elles. 

Le service dispose de 50 places pour le canton de Houdan-Yvelines-île de France, et 22 

pour le canton Anet-Eure et Loire. 

Le service fonctionne sur deux départements et deux régions. Il y a deux méthodologies 

et deux informations à faire auprès des financeurs. 

La prise en charge de l’usager est clairement exprimée comme la préoccupation majeure 

du dispositif, la démarche qualité fait partie intégrante de l’engagement des différents 

professionnels. Les outils de recueil de données, de traçabilité des actions et d’évaluation 

des projets sont adaptés, cohérents et régulièrement mis à jour. 

Les actes de soins du SSIAD se déroulent au domicile de l’usager, l’articulation avec les 

autres professionnels, médicaux, paramédicaux, travailleurs sociaux… est une réalité 

effective. Les liens existent avec les coordinations gérontologiques de référence des 

domiciles des usagers (sur les départements 78 et 28). 

Le projet de service du SSIAD précise l’ensemble des missions, des objectifs et des 

moyens qu’il met en œuvre auprès des usagers. Les axes de développement sont déclinés 

sous forme de fiches actions. 

Les usagers bénéficiaires du service sont évalués en GIR 1 à GIR 4. 

En cas de difficulté avec les personnes relevant  des GIR 1 ou 2, des binômes avec l’aide 

de vie sont mis en place (relais avec une hospitalisation à domicile (HAD) locale). 

Le taux d'activité du service était environ de 89 % en 2013. 

Le SSIAD à l'image d'un service public gratuit très positif. 

Points à améliorer : sans 

Préconisation : sans 
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3.2. La cohérence des différents objectifs entre eux 

Points forts : 

Les objectifs d’intervention des agents ont été interrogés dans le but de se conformer 

aux missions spécifiques du SSIAD. Certaines actions qui concernaient des personnes 

relevant du champ du handicap ont été arrêtées après concertation avec la MDPH. 

Les horaires de travail des professionnels ont été adaptés aux missions. 

Les objectifs de soins sont clairement exprimés dans la plaquette d’accueil : 

 Préserver ou restaurer l’autonomie de la personne. 

 Favoriser le maintien à domicile.  

 Eviter ou retarder l’entrée en établissement. 

 Prendre en compte la douleur et la souffrance physique ou morale. 

 Lutter contre l’isolement. 

 Favoriser le choix de vie de la personne. 

 Garantir l’exercice des droits et libertés. 

 Accompagner les personnes en fin de vie et soutenir leurs entourages.  

Les résidents et les professionnels rencontrés témoignent de la réalité de ces objectifs et 

de la mise en œuvre des moyens nécessaires à leur réalisation.  

Points à améliorer : sans 

Préconisation : sans 

 

 

3.3. L'adaptation aux moyens humains et financiers mis en place 

Points forts : 

L’équipe du SSIAD compte : 

 Une cadre de santé, 

 Une infirmière Coordinatrice (IDEC), 

 Une infirmière Adjointe (IDEA), 

 18 aides-soignants dont un homme, 

 Une assistante médico-administrative 

 

Les 18 aides-soignants représentent 15,9 équivalents temps plein. Il y a 7 agents à 100 %, 

10 agents à 80 %, 1 agent à 90 %. 
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Avant octobre 2013, les agents à 80 % faisaient la même tournée que les personnes à 100 

% mais avec une heure en moins. Cela nécessitait une organisation importante. Une 

réorganisation a été mise en place pour permettre aux personnes à temps partiel de 

travailler un jour de moins par semaine. La personne à 90 % travaille un jour de moins 

toutes les deux semaines. 

L’équipe soignante est en lien avec environ une cinquantaine d'infirmières libérales 

conventionnées avec le service. 

Des conventions sont systématiquement signées avec les infirmiers libéraux et elles sont 

renouvelées tous les 5 ans.  

Les aides-soignantes reçoivent un planning sur 15 jours. 

Des contrôles sont mis en place pour valider la réalité des actes facturés (Nomenclature 

A.M.I) au SSIAD par ces différents professionnels.  

En 2014, il y a eu beaucoup d'absence pour des formations, des arrêts maladie, des congés 

maternité. Le service a mis en place un dispositif pour assurer les remplacements. 

En cas d'absence d'urgence, il y a un auto-remplacement. 

Le budget SSIAD est équilibré.  

Le suivi financier est effectué par le Centre Hospitalier de Houdan qui fournit tous les 

justificatifs et documents réglementaires.  

Le parc automobile du service est de 12 véhicules dont 10 servent pour les tournées et 2 

sont destinés à l'infirmière coordinatrice et l’infirmière adjointe. 

Le parc automobile est régulièrement renouvelé, sous forme de location avec option 

d'achat ou d’acquisitions directes après quelques années. L’entretien du parc est assuré 

par les services techniques du Centre Hospitalier, qui fournit les accessoires adéquats en 

fonction de la météo (pneus neige…). Chaque agent est responsable de la propreté et de 

l’entretien courant du véhicule, il dispose d’une carte de carburant dans une grande 

surface voisine. 

Il y a un téléphone par véhicule. 

Chaque agent part en mission avec une mallette de matériel de base nécessaire. Une liste 

de matériel nécessaire est remise et demandée aux usagers en début de prise en charge. 

Il y a une traçabilité importante du suivi du matériel consommable. 

Un référent pour les véhicules et un référent pour le matériel sont désignés. 

 

Points à améliorer :  
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Tous les véhicules ne sont pas équipés de GPS mais le renouvellement du parc 

automobile prochain devrait y remédier. 

 

Préconisation : sans 

 

 

3.4. L'existence et la pertinence des dispositifs de gestion et de suivi 

Points forts : 

L’intervention des agents au domicile de l’usager a fait l’objet d’une interrogation 

particulière. Il existe 2 supports pour le dossier du patient : 

 l’un est au siège administratif du SSIAD 

 l’autre est au domicile de l’usager. 

Le document qui se trouve au domicile est considéré comme un outil de communication 

avec les autres acteurs qui interviennent au domicile.  

Tous les 3 mois, ces 2 documents sont confrontés pour une actualisation des données et 

des mises en concordance des informations. Chaque document est repéré au moyen 

d’une étiquette d’identification. 

Des documents peuvent être créés à la demande spécifique des partenaires, en fonction 

de la nécessité de surveillance de telle ou telle fonction (par exemple une fiche a été mise 

en place pour permettre aux auxiliaires de vie de surveiller l’élimination). 

A l’issue de la tournée, un temps de transmissions est prévu au siège du SSIAD. Les 

informations sont tracées sur le logiciel de soins ‘APOZEME’. Le même logiciel permet 

une articulation entre la démarche de soins et les transmissions ciblées. 

Chaque agent dispose d’un téléphone portable qui lui permet de solliciter le soutien 

technique des infirmières responsables de l’équipe et de faire appel aux collègues pour 

les interventions qui doivent se faire à 2 agents. 

La réflexion est très avancée sur la mise en place d’un outil de télégestion qui permettra, 

en temps réel, la communication entre l’acteur du soin au domicile et la base 

administrative. Cet outil devrait voir son aboutissement début 2015.  

Devront être interrogés, la nécessité de double saisie pour garder un lien papier avec les 

autres intervenants au domicile, un système d’alerte en temps réel et la possibilité de 

garder le contact entre les autres travailleurs du SSIAD (liens possibles à définir dans les 

2 sens, entre le tronc qui sera le bureau du SSIAD et les branches). 
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Points à améliorer : sans 

Préconisations :  

Assurer la mise en place du dispositif de télégestion en accompagnant les équipes par 

des actions de formation,  

Procéder à une évaluation après quelques mois de fonctionnement.  

 

 

3.5. L’appréciation sur l’atteinte des objectifs, la production des effets 

attendus et d’effets non prévus positifs ou négatifs 

Points forts : 

L’équipe du SSIAD, sous la responsabilité de l’IDEC (en lien avec l’IDEA), se préoccupe 

de façon continue de l’évaluation des actions et de l’atteinte des objectifs. Les projets et 

les objectifs de soins sont précisés dans le contrat. 

Les professionnels font preuve d’un réel engagement au sein d’une structure de type 

familial avec un fort sentiment d’appartenance à une entité où la communication est 

essentielle. 

Des questionnaires de satisfaction sont systématiquement adressés aux usagers, de façon 

annuelle et à chaque fin de suivi. Ces questionnaires font l’objet d’une exploitation et 

d’une analyse qui soulignent les points forts et prennent en compte les évolutions 

souhaitables. Ce document a été communiqué aux évaluateurs et les usagers que nous 

avons rencontrés confirment la qualité des prestations fournies par le service. 

Le contrat d’intervention prévoit la fréquence de passage et les besoins de la personne. 

Il est systématiquement signé par l’usager. La place de l’usager est affirmée grâce à cet 

acte élémentaire du respect de la personne qui par sa signature est acteur de sa prise en 

charge. 

Celui-ci est adapté en cas de besoin, et au minimum une fois par an avec une visite sur 

le terrain de l’IDEC. 

Une prise en charge à domicile prend 30 à 45 minutes. 

 

Points à améliorer : sans 

Préconisation : sans 
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3.6. L'appréciation de l'impact des pratiques des intervenants sur les 

effets observés 

Points forts : 

La prise en charge de la personne débute systématiquement par une évaluation de la 

situation au travers d’une rencontre avec l’Infirmière Coordinatrice (IDEC). Cette visite 

de pré-admission peut avoir lieu dans un service hospitalier si besoin, mais aussi au 

domicile de la personne potentiellement admissible. Les adaptations nécessaires ou 

équipements à prévoir sont évoqués à ce moment. Un projet de soins est établi avec 

l’Infirmière Adjointe (IDEA) à partir du recueil des habitudes de vie.  

Le délai de réponse est adapté à chaque situation individuelle, et est fonction des autres 

aides déjà en place (ou à mettre en place). Le SSIAD peut fournir un appui technique et 

logistique puisqu’il dispose d’un certain nombre d’équipements qu’il peut prêter si 

besoin (fauteuil roulant, déambulateur, cousin anti-escarre en gel, béquilles, chaises 

percées, tables adaptables, déambulateur, matériel adapté…). Majoritairement ceux-ci 

proviennent de dons effectués par les familles des anciens usagers.  

L’importance des liens entre la ville et l’hôpital est un facteur majeur de la qualité du 

maintien à domicile. L’hospitalisation peut parfois être nécessaire, mais est un moment 

de la prise en charge. Le SSIAD, de par sa localisation au plus près des services de 

médecine du Centre Hospitalier, est un acteur important du réseau de prise en charge 

de la personne. 

L’établissement porte un intérêt particulier à assurer la présence de professionnels au 

service des usagers. L’organisation mise en place est celle du principe de tournées. Il y a 

10 tournées le matin, 8 tournées en début d'après-midi et 2 tournées le soir. 

La tournée du matin commence à 7h30 et finit à 12h30. Les transmissions se font de 12h30 

à 13h. La tournée de début d'après-midi commence 13h30 et finit à 15h. Les tournées du 

soir commencent à 17h et finissent à 19h. La personne qui est du matin fait 7h30-13h00 

et 13h30-15h. La personne qui assure le soir fait 7h30-12h30 et 17h-19h. 

Les intervenants travaillent en moyenne un soir par semaine. 

Le listing et les plans d’action de chaque tournée sont connus des professionnels. 

L’organisation du travail de W.E. tient compte de l’évaluation de la dépendance. Le 

SSIAD priorise les personnes ayant des G.I.R 1 à 3. 
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Les pratiques observées seront décrites plus en avant dans ce rapport d’évaluation. Elles 

s’inscrivent dans les valeurs et principes d’éthique définis par la Direction du CH de 

Houdan et l’équipe d’encadrement : 

 Une présence de professionnels à l’écoute de l’usager. 

 Une implication dans les projets, une volonté de communiquer et d’échanger 

pour assurer la continuité des actes. 

 L’ouverture du service et le travail de collaboration avec les partenaires afin 

d’apporter des réponses adaptées et personnalisées. 

Les actions sont cohérentes, et s’articulent avec celles des autres acteurs amenés à 

intervenir au domicile des usagers. Les valeurs communes d’accompagnement et de 

respect garantissent l’individualisation des actions. Le travail en partenariat est un 

véritable point fort. La mise en place de la démarche qualité depuis 2010 a constitué la 

base de cette réflexion et ce point mérite d’être souligné. Les outils d’évaluation et 

d’adaptation sont un élément de la culture du service.  

Le service ne prend jamais la place de l'aidant. Il ne remplace pas la famille. Le service 

s'astreint au respect de la juste distance.  

De par les relations régulières voire quotidienne liées aux raisons du service, il y a 

beaucoup d'affectif qui se met en place, mais cela est verbalisé pour garder la bonne 

distance. 

 

Points à améliorer : sans 

Préconisation : sans 

 

 

3.7. Les conditions d'efficience des actions et de réactualisation 

régulière de l'organisation 

Points forts : 

La démarche qualité a été initiée dès 2008 et fait partie intégrante de la culture du SSIAD.  

Le questionnement porte sur ce qui est fait, comment et pourquoi.  

La traçabilité des actions est effective. « On dit ce qu’on fait et on fait ce qu’on dit ». 

L’objectif nommé est de faire évaluer la place de la personne qui n’est plus un patient 

(passif) mais devient un usager (actif).  
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La valorisation des professionnels accompagne cette réflexion autour d’une philosophie 

de soins : j’aide et j’accompagne.   

En 2010, il y a eu une réorganisation du service pour se recentrer sur son cœur de métier. 

Cela a eu pour conséquence l’arrêt des transports des personnes et des livraisons de 

médicaments. 

Les agents se sont adaptés et ont été moteur du changement. 

 

Il y a une cohésion d'équipe. Les procédures permettent de cadrer le fonctionnement 

pour réaliser une meilleure prestation. 

 

Points à améliorer : sans 

Préconisation : sans 

 

 

Eléments contradictoires, relatifs au diagnostic « Porter une appréciation globale 

» (chap.3), du SSIAD du CH d’Houdan au regard du pré-rapport d’évaluation externe 
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4. Evaluation interne - Examiner les suites réservées aux 

résultats issus de l'évaluation interne 

 

4.1. Appréciation des priorités et des modalités de mise en œuvre de 

la démarche de l'évaluation interne et la manière dont les acteurs 

ont été impliqués 

Points forts : 

L’évaluation interne du SSIAD a été réalisée de mars à décembre 2013, à partir de la 

version 5 du référentiel de l’UNASSI (Union Nationale des Associations et des Services 

de Soins Infirmiers). 

Un comité de pilotage a été constitué. Il se compose de : 

 La responsable du Pôle Médico-Social 
 La coordinatrice des soins 
 La cadre de santé 
 L'IDEC 
 L'IDEA 
 La responsable qualité du CH. 

 
Le groupe d'évaluation interne du SSIAD s'est réuni à trois reprises en janvier 2013 pour 
définir le cadre et les objectifs de la démarche d'évaluation. 
 
Le Copil s’est réuni 3 à 4 fois par mois. 
 
Il y a eu beaucoup de réunions et beaucoup d'échanges. 

La démarche d'évaluation interne s’est déroulée autour d'entretiens collectifs et 

d’entretiens individuels selon les thématiques abordées. 

Des temps formalisés ont été programmés et des temps plus impromptus ont contribué 

à mettre en place la réflexion évaluative. 

Le référentiel a défini 7 axes de réflexion. Chaque axe a été décliné en thèmes :  

 Axe 1 : la garantie des droits individuels et la participation des usagers 

o Le respect des droits des usagers 

o La participation des usagers, de l’entourage et/ou représentant 

o L’association des usagers à l’évolution du fonctionnement du service 

 Axe 2 : La prévention des risques 

o La maltraitance 

o Les risques inhérents à la situation de vulnérabilité des personnes 

o Les risques professionnels 
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 Axe 3 : La promotion de l’autonomie et de la qualité de vie 

o Le respect des habitudes de vie 

o L’autonomie décisionnelle et fonctionnelle de la personne 

o La participation sociale 

o La relation entre les professionnels et les usagers 

 Axe 4 : la continuité de l’accompagnement et la coordination des interventions 

o La cohérence des actions du service 

o La continuité et la diversité des interventions auprès de la personne 

 Axe 5 : le projet de service et ses modalités de mise en œuvre 

o Le projet au regard des besoins identifiés 

o La cohérence au regard des missions confiées 

o La place du projet dans son organisation institutionnelle 

 Axe 6 : le service dans son environnement 

o L’accessibilité du service 

o L’insertion du service dans un contexte territorial 

o L’ouverture du service sur son environnement 

 Axe 7 : L’organisation générale du service 

o Le cadre de travail 

o La gestion des ressources humaines 

o Les ressources financières 

o Le système d’information 

o La gestion et le management de la qualité 

Les usagers n’ont pas été interrogés directement pour l’évaluation interne mais ils ont 

été impliqués aux questionnements par une écoute plus attentive sur les thèmes de 

l’accueil, de l’accompagnement, de l’accessibilité et de la compréhension des documents 

reçus. 

 

Points à améliorer : sans 

Préconisation : sans 

 

 

4.2. Apprécier la communication et la diffusion des propositions 

d'amélioration résultant de l'évaluation interne et la manière 

dont les acteurs ont été impliqués 

Points forts : 

L’ensemble des professionnels a été sollicité, selon son degré d’implication à la démarche 

d’évaluation interne. 
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Les résultats de l’évaluation interne sont répertoriés dans un document propre au SSIAD 

daté de 2013. 

Un plan d’amélioration comprenant 26 actions prioritaires a été élaboré et intégré au 

rapport d’évaluation interne. 

Le rapport a été diffusé lors de la réunion d’équipe et est à disposition des professionnels 

qui souhaitent le consulter. 

L'évaluation interne a été très riche, bien que cela soit un outil dense et chronophage. 

Sa mise en œuvre a permis de redéfinir totalement les actions, le cœur de métier du 

service. 

L’équipe de soignantes reconnaît avoir été sollicitée pour l'évaluation interne.  

Elles se sont bien approprié l'outil d'évaluation ainsi que les actions correctives 

entreprises. 

 

Points à améliorer : sans 

Préconisation : sans 

 

 

4.3. Analyser la mise en œuvre des mesures d'amélioration et 

l'échéancier retenu 

Points forts : 

Un plan d'action a été mis en place avec un échéancier et des pilotes pour chaque action 

à mener. 

Les différentes échéances avaient été fixées selon le degré de priorisation des actions. 

Elles s’étirent d’octobre 2013 à décembre 2014.  

La démarche d’amélioration à partir du plan d’action est en avancement permanent. 

Globalement, la quasi-totalité des actions sont déjà réalisées. 

 

Points à améliorer : sans 

Préconisation : sans 
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4.4. Identifier les modalités de suivi et de bilan périodique 

Points forts : 

Un premier point a été fait en mars 2013 puis en juin 2013, où un nouveau calendrier a 

été établi après un premier bilan de l'avancement de chaque référent du groupe de 

pilotage. 

Un calendrier prévisionnel pour l'année 2014 a été communiqué au groupe en novembre 

2013 afin de permettre aux référents de travailler sur les actions à mettre en œuvre. 

Le suivi est régulier durant l’année 2014 

Une réunion de suivi est prévue en 2015, pour faire la synthèse finale de l’évaluation 

interne. 

 

Points à améliorer : sans 

Préconisation : sans 

 

 

4.5. Apprécier la dynamique générale de la démarche d'amélioration 

continue de la qualité des prestations 

Points forts : 

Le Projet de service en cours et l’évaluation interne ont été travaillés, en conformité avec 

les recommandations de l’ANESM, avec une visée projective. 

Deux plans d’actions sont clairement identifiés. 

Les réunions de suivi des PAQ ont maintenu la dynamique de la démarche 

d’amélioration continue de la Qualité au sein du SSIAD. 

D'après les professionnels rencontrés, il y a beaucoup de réflexions qui ont permis de 

mettre en place une démarche qualité constructive.  

La culture de mise en place des protocoles et procédures est très avancé et est notable. 

Le soutien du service Qualité de l’hôpital d’Houdan est un atout pour le service, qui peut 

se reposer dessus tout en adaptant les outils à ses spécificités. 

Le Groupe de pilotage de la Démarche Qualité a d’ores et déjà effectué un travail très 

important. 
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Il va y avoir une phase de stabilisation dans la démarche qualité suite aux efforts fournis 

lors des travaux de mise en place du projet de service, de l’évaluation interne et de 

l'évaluation externe, mais le SSIAD reste dans une bonne dynamique.  

 

Points à améliorer : sans 

Préconisation : sans 

 

 

 

 

  

Eléments contradictoires, relatifs à l’évaluation interne – « Examiner les suites 

réservées aux résultats issus de l'évaluation interne » (chap.4),  du SSIAD du CH 

d’Houdan au regard du pré-rapport d’évaluation externe 
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5. Examiner certaines thématiques et registres spécifiques 

5.1. Capacités d'évaluer avec les usagers leurs besoins et attentes dans 

le cadre du projet d'établissement ou du service en prenant en 

compte les interactions avec l'environnement social et familial de 

la personne 

Points forts : 

Le projet de service finalisé est prévu pour la période 2014-2019. Il a été travaillé par la 

cadre de santé et l'infirmière coordinatrice. C’est une formalisation de l'existant. 

Le projet de service est très bien fait. Il est concret. Les aides-soignantes s'y réfèrent. 

C'est un outil de référence. 

La mise en œuvre du projet de service est déjà réel, efficace, efficiente, opérationnel. 

Le projet de service est diffusé sur Blue Medi, et sur le réseau interne. Les documents du 

projet de service sont à disposition dans les bureaux. 

Un plan d'action du projet de service fait ressortir quatre actions réalisables. 

 Fiche action 1 : améliorer la qualité de travail. 

 Travail sur les nouveaux horaires avec moins de coupure et une journée de 

repos pour les personnes à temps partiel 80 % et 90 %. 

 Évaluation du nouveau planning 

 Rapprochement du taux d'occupation par rapport à la capacité d'accueil. 

 Fiche action2 : optimiser la communication 

 Amélioration de la traçabilité en cours. 

 Mise en place en fin d'année 2014 de la télégestion. 

 Fiches actions 3 : promouvoir la bientraitance et le droit des usagers 

 La formation de la bientraitance a été mise en place 

 Remettre en place la procédure de signalement  

 Fiches actions 4 : projet de soins 

 Projet de soins sur la douleur avec la mise en place d'une règle de mesure de la 

douleur. 

 Projets de soins sur l'autonomisation, recherche du maintien de l’autonomie. 

 Valorisation de la personne. 

 Accompagnement de la personne pour ne pas faire à la place de. 

On retrouve une diffusion individuelle des fiches actions. 

La fiche action 1 pour le projet social est bien avancée. La fiche action 4 sur le projet de 
soins est en cours. 
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Le projet de service répond à une obligation d’adaptation aux besoins des usagers. 

L’évaluation des besoins se fait dès le premier contact. S’il apparait que l’orientation 

SSIAD n’est pas appropriée, une information est cependant donnée sur les autres 

possibilités de prise en charge (HAD, soins palliatifs, EHPAD). 

Lorsque l’orientation est confirmée, une première visite est organisée, au domicile de 

l’usager, ou dans le service d’hospitalisation si besoin. Lors de cette rencontre, effectuée 

en règle générale par l’IDEC, les données essentielles sont recueillies en s’inspirant de la 

grille des besoins fondamentaux de Virginie Henderson. Pour certaines situations 

compliquées qui nécessitent des aménagements du domicile, des visites communes 

peuvent s’organiser. Pour les usagers ayant effectué un séjour en service de médecine, 

l’ergothérapeute du service est également sollicitée si besoin. 

L’action du SSIAD n’a pas vocation à s’inscrire systématiquement dans le long terme, et 

ne concerne pas seulement des personnes en fin de vie. La question de la personne de 

confiance n’est pas abordée lors de cette première évaluation. Il en est de même pour les 

directives anticipées. Ces points seront abordés ultérieurement en fonction de 

l’évolution de l’état de santé de l’usager. Les coordonnées d‘une personne à prévenir sont 

demandées et, en cas de difficultés, il est fait appel à la Coordination gérontologique.  

La première intervention se fait systématiquement en binôme avec l’Infirmière du SSIAD 

qui accompagne l’aide-soignante. Un contrat individuel de prise en charge est 

systématiquement signé, il reprend les prestations qui sont de la compétence des 

intervenants. Les projets et objectifs de soins sont annexés à ce contrat qui est établi en 

double exemplaire, l’un reste en permanence au domicile de l’usager. 

 

Points à améliorer : sans 

Préconisation : sans 

 

 

5.2. L'enjeu de la personnalisation de l'écoute et de la réponse 

téléphonique, y compris dans le traitement de l'urgence 

Points forts : 

La permanence téléphonique est assurée. En dehors des horaires d’ouverture, un 

répondeur enregistre les messages. Il est très régulièrement interrogé par les 

professionnels. 

Les appels sont tracés et l’origine des demandes est recensée.  
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Les demandes d’admission émanent généralement des Centres Hospitaliers de 

proximité (Dreux, Rambouillet, Houdan….). Les autres appels s’inscrivent dans le 

dispositif de suivi et viennent des partenaires libéraux, médicaux et paramédicaux. 

Les agents sont tous équipés de téléphones portables, ce qui leur permet de contacter 

l’IDEC ou l’IDEA en cas de besoin, de faire appel aux autres services d’urgence ou aux 

autres intervenants autant que de besoin. Ils ont également la possibilité de contacter 

directement un de leurs collègues si la situation nécessite une intervention en binôme. 

 

Points à améliorer : sans 

Préconisation : sans 

 

 

5.3. Les conditions dans lesquelles est élaboré le projet personnalisé 

et la capacité de celui-ci à prendre en compte les besoins et les 

droits des usagers 

Points forts : 

Le projet de soins fait partie intégrante du contrat individuel de prise en charge et est 

annexé à celui-ci. Comme déjà évoqué, la signature de l’usager est effective, ce qui 

contribue à le responsabiliser et le rendre acteur de son projet. Celui-ci s’articule à partir 

du recueil d’informations effectué lors de la pré-visite et de l’évaluation faite par l’IDEA 

lors de la première prise en charge, et prend en compte les autres intervenants.  

Les médecins traitants sont systématiquement informés par courrier lorsque les soins 

ont été prescrits dans un parcours de soins hospitaliers. La prescription médicale est 

systématique pour le début des soins, mais la visite d’évaluation peut se faire au préalable 

dans les situations d’urgence. 

Une première prise en charge donne le projet de soins. À partir du projet de soins est 

élaboré le projet personnalisé. 

Le projet personnalisé est signé par la personne. 

Deux copies du projet personnalisé sont réalisées, une pour le service une pour l'usager. 

 

Points à améliorer : sans 

Préconisation : sans 
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5.4. L'effectivité du projet sur l'accès et le recours aux droits 

Points forts : 

Les différentes informations sont données à l’usager sur ce qui est fait dans le cadre du 

projet. Il reste cependant libre de ses choix, hors situation d’urgence vitale. Son 

autonomie est privilégiée et cela passe par des choses simples et du respect des habitudes 

de vie au quotidien. Les horaires de passage sont adaptés à ces habitudes, autant que 

faire se peut.   

Les interventions se déroulent au domicile de l’usager. Le respect de l’environnement et 

du rythme demande au professionnel de savoir prendre du temps en respectant 

l’autonomie de la personne. Les agents ont été sensibilisés à cette notion de 

bientraitance et sont très attentifs à ce qui est de la prévention du risque et des dangers 

liés aux difficultés motrices. 

Il y a un respect du refus de soins. L'usager a le droit de ne pas vouloir être pris en charge 

pour diverses raisons. Dans ces cas-là il y a un soutien à l'équipe. Une évaluation de la 

situation par l'infirmière comme médiatrice est réalisée pour ‘négocier’ et trouver un 

arrangement avec l'usager. 

Le respect de la pudeur, de l'intimité, des habitudes, de l'environnement est un 

préambule à la prise en soin. 

Tout cela est formalisé par la signature d'un contrat et d'avenant à chaque changement. 

Il y a beaucoup de procédure et de processus qui étaient déjà en place notamment dans 

le cadre de la démarche bientraitance. Ces procédures / processus étaient mis en place 

avant même de connaître les recommandations de bonnes pratiques.  

Les protocoles suivent la démarche sanitaire de l'hôpital, qui a fourni les bases de toutes 

les procédures, et qui ont été adaptées pour le service. Les procédures ont formalisé le 

quotidien et la pratique du service. 

L’équipe du SSIAD est particulièrement attentives à l’exécution des bonnes pratiques 

garantissant au mieux le respect et l’intimité des usagers. La personne est informée de 

manière adaptée sur ses droits fondamentaux et la procédure de début de prise en charge 

prévoit une rencontre avec la personne, sa famille et une visite à domicile. Elle prévoit 

également la recherche de son consentement et son information. 

La cadre de santé et l'infirmière coordinatrice connaissent les recommandations de 

bonnes pratiques professionnelles de l’ANESM. 

Au niveau du service, au milieu de la pièce principale, on retrouve affichées sur le mur, 

tel un leitmotiv, des fiches rappelant : 
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 les 10 recommandations « bientraitance »,  

 les 10 recommandations « confidentialité », 

 les 10 recommandations « intimité-dignité »  

 

Points à améliorer : sans 

Préconisation : sans 

 

 

5.5. La réponse de l'établissement ou du service aux attentes 

exprimées par les usagers 

Points forts : 

Les attentes des usagers s’expriment au travers des relations privilégiées qui se créent 

avec les soignants admis dans leur intimité. L’obligation légale de Conseil de Vie Sociale 

ne s’applique pas aux SSIAD. 

Les réponses sont apportées à partir des éléments d’évaluation réguliers, des synthèses 

effectuées avec les autres professionnels et des bilans réguliers. Le projet personnalisé 

fait l’objet d’au moins une synthèse annuelle, dans ce cadre l’IDEC effectue 

systématiquement une visite au domicile qui permet de mesurer les écarts avec la visite 

initiale. 

Une aide-soignante a dit, lors de l’évaluation : « Il y a un respect de la pudeur et de 

l'intimité des personnes. Ce sont eux qui nous autorisent à faire le soin. » 

Par ailleurs des transmissions quotidiennes sont effectuées par les soignants et tracées 

dans le dossier Un cahier de transmissions est à disposition au domicile et permet de 

recueillir les demandes de la famille et des partenaires.  

Le projet de soins permet aux agents de soins d’avancer dans le respect de l’évolution 

des usagers. 

 

Points à améliorer : sans 

Préconisation : sans 
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5.6. La capacité à faciliter et à valoriser l'expression et la participation 

des usagers 

Points forts : 

Le conseil de la vie sociale de l'hôpital est rattaché à la Commission des relations avec 

les usagers et de la qualité de la prise en charge (CRUQPC). Il n'y a pas de représentant 

du SSIAD. 

Il y a un questionnaire d'évaluation à la place du conseil de vie sociale. Le recueil de la 

satisfaction se fait par le biais de ce questionnaire. 

Les questionnaires d'évaluation sont établis et exploités annuellement. Ceux-ci sont 

envoyés systématiquement lors de la fin de prise en charge. 

La participation des usagers et l’adhésion à leur projet de vie sont recherchées.  

Les usagers sont écoutés et entendus. Les familles, aidants, se disent écoutés par les 

soignants.  

La satisfaction des usagers rencontrés est très importante. 

 

Points à améliorer : sans 

Préconisation : sans 

 

 

5.7. La capacité à observer les changements et adapter son 

organisation 

Points forts : 

La réactivité et l’évaluation des situations font parties du quotidien des professionnels. 

L’organisation s’appuie sur une gestion rigoureuse et une connaissance des situations 

individuelles des usagers. L’organisation du travail en tournées est un gage de continuité 

des actions, notamment pour le respect des horaires d’intervention lorsque ceux-ci sont 

conditionnés par les interventions de partenaires.  

La connaissance par tous les agents de l’ensemble des tournées, et donc de tous les 

usagers dont la présentation a été faite en réunions d’équipe, permet une adaptation face 

à tout imprévu (absence de dernière minute par exemple).  

L’organisation prend en compte la continuité du service. Et les interventions du 

weekend et des jours fériés font l’objet d’une planification adaptée. 
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Une procédure d’intervention est prévue pour les jours où les conditions climatiques 

(neige et verglas principalement) ne permettent pas de répondre à l’ensemble des 

besoins.  

Le volet social intègre des actions de formation qui permettent l’adaptation des 

pratiques aux évolutions des usagers et le perfectionnement des agents.   

 

Points à améliorer : sans 

Préconisation : sans 

 

 

5.8. La prise en compte des recommandations de bonnes pratiques 

professionnelles dans les modalités de réponse apportées aux 

usagers 

Points forts : 

Les recommandations de bonnes pratiques servent de trame aux actions mises en place ; 

des réunions sont programmées tous les 15 jours pour aborder les sujets d’ordre 

généraux, permettre le retour et le partage des informations recueillies par exemple lors 

de formations. 

Des réunions d’Analyse de Pratiques Professionnelles (APP) sont mises en place. Un 

agent expose une situation. Celle-ci est soumise au regard des différents professionnels.  

La spécificité de l’intervention au domicile nécessite de s’interroger sur l’attitude de 

l’usager et sur le regard qu’il porte sur cette situation. La difficulté pour le professionnel 

est d’accepter que ce qui se passe ne soit pas forcément optimal mais prenne en compte 

les aspirations de l’usager.  

 

Points à améliorer : sans 

Préconisation :  

Cette analyse des pratiques est à encourager et est à formaliser. Si besoin, un 

professionnel extérieur pourra utilement apporter un éclairage sur la psychopathologie 

de la relation et de l’intervention au domicile. 

 

 



 
 

42 Tempo Action 35 avenue de l’Europe 78130 Les Mureaux 01.30.91.48.89.  –  Organisme habilité par l’ANESM -  

rapport final d’évaluation externe – 2014 – SSIAD du CH – HOUDAN 

 

5.9. La prise en compte des facteurs de risque et d'insécurité selon les 

différents axes appropriés à chaque contexte 

Points forts : 

Les facteurs de risque sont liés à la particularité du travail isolé d’une part et au fait 

d’intervenir au domicile de l’usager d’autre part. 

Le soutien apporté à chaque agent par l’équipe d’encadrement est permanent et 

l’échange sur les problématiques journalières est effectif lors des temps de transmissions 

prévues au planning. Les évaluateurs ont rencontré des professionnels qui font preuve 

d’une disponibilité professionnelle et d’un sens du travail en commun de grande qualité. 

La notion d’équipe est forte et nommée par les agents qui insistent sur ce point. 

Les situations potentiellement à risque chez l’usager sont analysées. Par exemple, il est 

prévu dans les protocoles de soins que les animaux ne doivent pas être présents dans les 

pièces où se déroulent les interventions. 

Des formations sont régulièrement proposées sur les situations à risque et pour 

permettre aux agents de s’adapter aux cas de violences verbales ou physiques, de l’usager 

ou de son environnement familial. Ces situations sont cependant exceptionnelles. 

Chaque agent dispose d’un téléphone portable qui lui permet de faire face à l’imprévu et 

de ne pas être totalement isolé face aux difficultés. La réponse est immédiate de la part 

de l’encadrement afin d’adapter la situation de soins. Les agents soulignent ce point et 

précisent même qu’ils peuvent utiliser des photographies pour avoir un avis immédiat. 

Les outils de travail sont adaptés et présents sur chaque lieu d’intervention : gants et 

matériels à usage unique, sur-blouses et sur-chaussures…. 

Une formation incendie est proposé régulièrement aux agents. 

Le parc automobile est de qualité et régulièrement entretenu. 

Des gilets jaunes et les triangles sont à disposition dans les véhicules. Les agents 

disposent d'un grattoir et d’un disque de stationnement. 

Les intervenants ont une formation aux risques routiers. 

Les usagers en GIR 1 à GIR 3 nécessitent des lits médicalisés. Des procédures de 

contention pour les barres de lit sont alors validées par le médecin généraliste. 

L'utilisation du matériel adapté est mise en place pour assurer le confort aussi bien de 

l'usager que des professionnels qui interviennent. 

 

Points à améliorer :  
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Il n'y a pas d'extincteurs dans les voitures. 

Il n'y a pas de vérification automatique des permis. 

 

Préconisation :  

Lors de la mise en œuvre de la télégestion, poursuivre la dotation en téléphonie mobile 

le temps nécessaire à l’évaluation du dispositif. 

 

 

5.10. La capacité pour assurer la cohérence et la continuité des actions 

d'intervention 

La cohérence est assurée par le contrat individuel de prise en charge et le projet 

personnalisé. Celui-ci est systématiquement mis en place et validé par l’usager. Il prend 

en compte les interventions et les partenariats en place. Chaque professionnel en a 

connaissance. Des rencontres et synthèses sont programmées régulièrement.  

Il existe une traçabilité de toutes les interventions, des protocoles et des fiches actions 

pour que chaque agent puisse inscrire ses actes dans la continuité de ce qui se fait. 

Un dossier est présent au domicile et au bureau du SSIAD, l’actualisation est faite 

systématiquement tous les 3 mois et autant que de besoin en fonction de l’évolution de 

la prise en charge.  

Le service a mis en place des outils informatiques connectés. 

Il y a des échanges téléphoniques très importants pour assurer le suivi et être informé 

des modifications de l'organisation. 

Comme il a déjà été dit, le service est en projet de télégestion avec le logiciel APOZEME 

pour une diminution de support papier. Chaque agent partira avec un boîtier. Le système 

permettra de réaliser des transmissions, d’avoir accès aux ordonnances, de lire les 

anciennes transmissions, de saisir la transmission du jour en direct, d'avoir accès aux 

procédures. Ce projet est prévu pour la fin de l'année 2014. Cet investissement est validé. 

Le service communique par téléphone avec les infirmières libérales pour coordonner 

l'action. 

Il y a une réunion annuelle pour les infirmières libérales. 

Les soignants sont en contact avec les kinés libéraux qui interviennent chez les usagers. 
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Points à améliorer : sans 

Préconisation : sans 

 

 

5.11. Le respect des critères énoncés par la réglementation en vigueur 

et par les recommandations de bonnes pratiques validées de 

l'ANESM 

Points forts : 

Plusieurs documents mis en œuvre permettent d’assurer une évaluation et la traçabilité.   

Sont particulièrement évalués et tracés : 

 La douleur 

 Le risque de dénutrition 

 La surcharge pondérale 

 Les prescriptions médicales 

 L’hygiène et la prévention des infections. 

 Le risque d’escarres … 

 

Les procédures sont formalisées et connues des professionnels. 

Le respect des droits, de l’intimité et de la dignité des usagers est une préoccupation 

constante de l’équipe. 

Les directives anticipées de fin de vie ne sont pas systématiquement abordées lors du 

premier entretien. Ces points sont évoqués lorsque cela devient possible et que l’usager 

est psychologiquement apte à le faire.  

 

Points à améliorer : sans 

Préconisation : sans 
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5.12. Les formes de mobilisation des professionnels, en observant 

l'organisation collective : organisation des échanges 

d'information, méthodes de travail, dispositif de gestion de crise 

et modalités de formation des personnels 

Points forts : 

Le projet définit les missions générales et les valeurs qui sont celles du SSIAD : être à 

l’écoute des usagers, responsables et disponibles, s’adapter aux usagers, maintenir leur 

autonomie et ne pas faire à leur place, privilégier la qualité de la relation humaine.  

Ces points sont nommés comme fondamentaux par les agents et comme étant la 

spécificité du SSIAD par ses partenaires. 

Le service a une politique formation importante. De nombreuses formations sont 

proposées et réalisées d’un point de vue collectif, par exemple:  

 Plaies,  

 Sécurité,  

 Manutention,  

 Douleur,  

 Bientraitance, 

 Attestation de formation aux soins d’urgence. 

Mais aussi des formations plus individuelles : 

 Les addictions,  

 Alzheimer,  

 L'hygiène bucco-dentaire,  

 Les soins palliatifs. 

 

Des comptes rendus des formations sont diffusés au reste de l'équipe en réunion du 

jeudi. Les agents qui partent en formation doivent faire un retour à leurs collègues lors 

de la réunion d'équipe. 

La formation professionnelle est bien investie par les agents. 

Les réunions régulières et les temps de regroupement de l’équipe pour des analyses de 

pratiques professionnelles sont des facteurs de réussite du projet et gage de la cohésion 

d’équipe. 

Cette cohésion d’équipe et la qualité de la communication entre les professionnels, 

l’encadrement et la Direction, favorisent l’évocation des situations complexes et 

permettent qu’elles soient solutionnées sans devenir des crises.  
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Les évaluateurs ne peuvent que souligner ce point fort qui signe une démarche qualité 

effective dans la gestion des ressources humaines.  

Le service accueille aussi beaucoup de stagiaires infirmiers et aides-soignants. 

Il existe un registre des plaintes qui est mis en place. Toute plainte est traitée 

systématiquement. Les solutions sont cherchées en interne.  

Il y a un retour des suites données à l'usager, à la famille, aux agents. 

En 2013, quatre fiches de plainte sans urgence capitale ont été rédigées 

Dans ce cas, il y a une procédure CRUQ mise en place par l'hôpital. 

 

Les événements indésirables suivent une procédure présente dans le logiciel Blue Medi. 

Les agents disposent des feuilles d'événements indésirables. Un délai de sept jours est 

prévu pour assurer une réponse à l'événement. 

Il y a eu une fiche d'événement indésirable sur l'entretien des véhicules en 2013. 

Les recrutements passent par une annonce diffusée en interne au niveau du centre 

hospitalier puis il y a un appel à candidatures à l'extérieur.  

Souvent ce sont des remplaçantes en contrat à durée déterminée ou des anciennes 

stagiaires qui postulent. 

Les bilans professionnels d’évaluation sont réalisés par l'infirmière coordinatrice après 

entretien avec la cadre de santé. 

Les fiches de poste sont remises et ont été revues en début d'année 2014 mais elles sont 

à adapter vis-à-vis des nouveaux horaires. 

Au niveau des ressources humaines, il existe une entraide importante entre les salariés, 

et une communication intergénérationnelle. Elles se retrouvent le midi pour déjeuner et 

échanger. 

Des échanges de plannings sont possibles. 

Parole de la cadre : « c'est une super équipe ! » 

Le temps de transmission du matin à 7h30 sert à échanger et à préparer la tournée. La 

journée débute par la lecture et l'écriture sur le livre de bord qui est un cahier 

d’émargement des professionnels. 

La communication par téléphone est effective ainsi que par SMS. 

Les transmissions du midi se font entre 12h30 et 13 heures oralement, puis les soignants 

réalisent leurs transmissions écrites sur APOZEME. 
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Pour la tournée du soir, les deux aides-soignantes exposent leurs transmissions par 

téléphone. 

Le tableau blanc dans le bureau est utilisé pour faire passer des messages, et des 

informations relatives aux hospitalisations, décès… 

Un cahier d'appel téléphonique permet une traçabilité des appels.  

Il y a deux réunions d'équipe par mois, les deuxième et dernier jeudis du mois. La 

réunion dure une heure, de 15h à 16h.  

Un compte rendu de réunion est rédigé et émargé pour vérifier que tout le monde a reçu 

l'information. 

Ce temps de réunion est en plus des 35 heures du temps de travail. Dès qu'un agent a 

accumulé plus de sept heures il a une journée de récupération. 

 

Points à améliorer : sans 

Préconisation : sans 

 

 

5.13. La capacité à mettre en œuvre des dispositifs d'alerte et de 

formation permettant de mesurer la fatigue professionnelle 

L’accueil de nouveaux personnels et de stagiaires est organisé. Il existe des fiches de 

postes définissant les missions de chacun. Une réunion d’accueil des nouveaux agents 

est organisée par l’hôpital. 

Une procédure et un livret d’accueil ‘Stagiaire’ sont utilisés. 

L’établissement s’attache à améliorer les pratiques professionnelles en formant le 

personnel, notamment sur les concepts relatifs à la bientraitance et au respect des droits 

et de la dignité. 

Les entretiens organisés avec les différents professionnels lors de la démarche 

d’évaluation externe ont montré un climat apaisé et serein avec une qualité d’écoute 

reconnue par les professionnels, les usagers et les partenaires.  

Nous citerons les propos d’un agent : « On est tous capable de bien travailler. Il faut 

avoir envie, il faut que quelqu’un nous donne cette envie. Ici c’est le cas, on est trop 

bien ! » 

L’infirmière coordinatrice, la cadre de santé et l’IDEA sont très ouvertes et disponibles. 
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Pour limiter les risques liés au travail, du matériel adapté est mis en place 

systématiquement. 

Il y a un travail en binôme dès que cela est nécessaire auprès des personnes. 

De même, il y a un travail avec l'ergonome des sociétés prestataires de location de 

matériel adapté pour faciliter le travail des agents. 

L'infirmière adjointe va sur le terrain pour évaluer les besoins d'adaptation. 

Quelques agents, proche de la retraite, reconnaissent avoir une fatigue corporelle. Il y a 

une attention particulière de la cadre pour faciliter leur travail et limiter les risques. 

 

Points à améliorer :  

Les aides-soignantes réclament un groupe de paroles et un temps d'analyse de pratique. 

Pour répondre à cette requête, le service recherche une infirmière pour de l'analyse des 

pratiques professionnelles. 

 

Préconisation :  

Réfléchir à la mise en place de temps d’analyse de pratique telle que recommandée par 

l’ANESM. 

 

 

5.14. Le rôle de l'établissement ou du service au regard des missions 

confiées par les autorités publiques mais aussi des réalisations en 

termes de perception de la structure et de ses missions par les 

partenaires et les usagers et de formalisation des collaborations 

et des coopérations institutionnelles ou interprofessionnelles 

autour et avec l'usager 

Points forts : 

Le SSIAD est un service du Centre Hospitalier de Houdan. Il présente cependant la 

particularité d’intervenir sur 2 départements : Dans le 78 autour de Houdan et dans le 

28 autour d’Anet. 

Il est reconnu dans ses missions par les interlocuteurs privilégiés que sont les 

Coordinations gérontologiques de Dreux et de Houdan. Le fait de partager les locaux 

avec cette dernière structure est un plus pour la communication. Par l’intermédiaire des 

coordinations, des liens sont assurés avec les équipes mobiles gérontologiques. 
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La collaboration avec les infirmiers libéraux est quotidienne. Elle fait l’objet de 

conventions systématiques, de rencontres et d’évaluations régulières où la notion de 

contrôle est cependant présente. 

Il existe une convention avec France Alzheimer 28. 

Les champs d’intervention des agents du SSIAD sont connus et reconnus par les 

principales associations qui interviennent au domicile et qui emploient principalement 

des auxiliaires de vie : A.D.M.R de Houdan-Bréval, ADALEO de Orviliers, DOMAJ sur 

Richebourg (cette dernière s’est développée à partir de la prise en charge des personnes 

handicapées). 

Les différents partenaires que nous avons rencontrés, ou contactés téléphoniquement, 

se sont félicités de la qualité de la relation entretenue avec le SSIAD.  

La notion de proximité comme favorisant la communication est nommée 

La disponibilité et la réactivité des professionnels sont également citées. 

Les médecins libéraux sont nombreux car le service est un relais de terrain couvrant un 

large territoire. 

Il y a un partenariat efficient avec les équipes mobiles de soins palliatifs sur l'Eure et 

Loire et les Yvelines. 

Le service est en relation avec les instituts de formation.  

 

Points à améliorer :  

Il n’existe pas de convention avec France Alzheimer des Yvelines. 

Il n’existe pas de partenariat avec les services de psychiatrie qui sont sollicitées en 

fonction des situations particulières.  

Le développement de ces partenariats est à finaliser. 

 

Préconisation :  

Formaliser les protocoles de communication pour éviter les échanges informels que peut 

favoriser la proximité.   
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5.15. L'inscription dans un territoire donné à partir notamment de la 

prise en compte du réseau de proximité et de l'utilisation 

optimale des ressources du milieu 

Points forts : 

L’inscription dans le territoire est effective et les évaluateurs ont pu le constater lors des 

échanges qui ont eu lieu avec les partenaires et les usagers.  

Les élus sont informés au travers de plaquettes d’information qui sont à disposition dans 

les mairies et auprès de la coordination gérontologique. 

300 plaquettes de présentation de service sont envoyées par an aux différents partenaires 

institutionnels et aux prestataires en lien avec le service. 

Des réunions sont organisées une fois par an pour faire le point sur la perception qu’ont 

les acteurs de terrain, et savoir si le SSIAD répond à ses missions et aux attentes de la 

population. 

L’équipe d’encadrement nomme comme objectif une présence à développer auprès des 

élus, en allant sur le terrain à la rencontre des C.C.A.S, pour, par exemple, effectuer une 

analyse fine des besoins (personnes alités, malades atteints de cancer, évolution des 

troubles de type Alzheimer…). 

 

Points à améliorer : sans 

Préconisation : sans 

 

Eléments contradictoires, relatifs à l’examen de certaines thématiques et registres 
spécifiques (chap.5), du SSIAD du CH d’Houdan au regard du pré-rapport 
d’évaluation externe 
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6. Récapitulatif des préconisations 
 

Ci-dessous sont listés l’ensemble des préconisations déjà citées précédemment. Sont 
surlignées en gras les préconisations prioritaires au regard de l’analyse et des synthèses 
faites par l’équipe d’évaluation : 

 

 Dans un objectif d'optimisation budgétaire, l'établissement doit améliorer la 

traçabilité des usages de pansement. 

 

 Assurer la mise en place du dispositif de télégestion en accompagnant les équipes 

par des actions de formation. 

 

 Procéder à une évaluation après quelques mois de fonctionnement.  

 

 Lors de la mise en œuvre de la télétransmission, poursuivre la dotation en 

téléphonie mobile le temps nécessaire à l’évaluation du dispositif. 

 

 L’analyse des pratiques est à encourager et est à formaliser. Si besoin, un 

professionnel extérieur pourra utilement apporter un éclairage sur la 

psychopathologie de la relation et de l’intervention au domicile. 

 

 Formaliser les protocoles de communication pour éviter les échanges informels 

que peut favoriser la proximité.   
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7. Conclusion générale 
 

Le SSIAD du Centre Hospitalier de Houdan est reconnu comme un acteur prépondérant 

du dispositif de maintien, ou de retour à domicile.  

Les services proposés correspondent pleinement aux missions qui lui sont confiées.  

Le Projet d’établissement 2014-2018 est à valider et à diffuser officiellement rapidement. 

L’évaluation interne qui a donné lieu à 23 fiches actions mériterait une actualisation de 

son suivi pour valoriser l’excellence du travail effectué auprès des soignants. 

L’équipe du SSIAD dans son ensemble présente un professionnalisme certain mais 

surtout un état d’esprit propre rassurer et à satisfaire les usagers bénéficiaires. 

Nous estimons que cette équipe est très investie dans sa mission et dans les actions qui 

sont menées. Elle met du sens à ce qu’elle fait. 

Cette équipe a du potentiel et la volonté de bien faire. 

La qualité des professionnels est unanimement reconnue tant par le partenariat existant 

que par les usagers.  

Nous avons rencontré des professionnels heureux de leur travail et fiers de leur 

appartenance à cette structure. Nous ne pouvons que les encourager à poursuivre dans 

ce sens. 

Engagé dans une démarche qualité, le Service de Soins Infirmiers A Domicile de 

l’Hôpital d’Houdan  a su mettre en place les outils adaptés à son fonctionnement et se 

pose même comme précurseur pour ce qui est de l’utilisation de la technologie 

informatique.  

Le peu de préconisations de ce rapport atteste de l’efficience et de l’efficacité du service 

mais aussi de son avancée dans la Démarche Qualité. 
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8. Remerciements 
 

Nous tenons à remercier l’ensemble des professionnels qui ont participé à cette 

évaluation externe pour nous avoir permis de mener un travail efficace et constructif. 

L’équipe du SSIAD s’est montrée ouverte à la démarche d’évaluation externe et a ‘joué le 

jeu’ de nos questions et interrogations. 

Ainsi nous avons pu apprécier la grande qualité des acteurs du service, tant d’un point 

de vue professionnel que d’un point de vue humain. 

Nous espérons que ce rapport saura transmettre aux professionnels du SSIAD le plaisir 

que nous avons ressenti à partager leur expérience et leur engagement. 

Les entretiens menés avec les différents professionnels ont été pertinents au regard de 

la démarche entreprise. Les éléments recueillis ont permis de mesurer la cohérence du 

travail d’équipe toujours avec le souci de répondre au plus juste aux besoins des 

personnes accompagnées.  

Il est important également de souligner la qualité de l’accueil au sein du service, tant par 

la direction de l’hôpital que par les professionnels du SSIAD. 

Les paroles satisfaites des usagers nous ont confortés dans notre ressenti de la qualité. 

Nous souhaitons les associer à nos remerciements. 

L’organisation de la démarche d’évaluation par Madame Blaise, Responsable Qualité, 

nous a permis de mener un travail facilité et de qualité. Qu’elle en soit remerciée. 

Nous tenons également à remercier Mesdames Basroger, Gouchon, Guilly et Dauphin 

pour leur disponibilité. Avec l’équipe du SSIAD, elles nous ont démontré le savoir-faire 

mais aussi le savoir-être de l’institution dans une démarche d’amélioration continue de 

la Qualité. 

Enfin nous remercions Monsieur Carpo pour nous avoir accompagnés, tout en restant 

discret, durant ces deux jours d’évaluation. Son regard critique mais bienveillant a 

contribué à nous faire découvrir un service de référence en matière de soin à domicile. 
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9. Synthèse de l’évaluation externe 
 

 

 

  

(3.5 de la section 3 du chapitre V de l’annexe 3- 10 
du code de l’action sociale et des familles) 

La synthèse a pour objectif d’apprécier le service rendu aux usagers, les 
points forts et les adaptations à conduire, dans une vision globale et 
stratégique de l’établissement ou du service en tenant compte de son 
environnement.  

Cette synthèse reprend les constats opérés par l’évaluateur externe qui 
permettront de déterminer les tendances (points forts/points faibles).  

Introduction 

1. La (ou les) démarches d’évaluation interne mise(s) en œuvre par l’ESSMS : 
principales caractéristiques (périmètre, axes évalués, méthode employée, modalités 
de participation des usagers, données recueillies, etc.) ; résultats et axes 
d’amélioration mis en œuvre ;  modalités de suivi des actions du plan d’amélioration 
continue de la qualité ; effets observés ; 

Points forts : 

L’évaluation interne du SSIAD a été réalisée de mars à décembre 2013, à partir de la version 5 du 

référentiel de l’UNASSI (Union Nationale des Associations et des Services de Soins Infirmiers). 

Un comité de pilotage a été constitué. Il se compose de la responsable du Pôle Médico-Social, la 

coordinatrice des soins, la cadre de santé, l'IDEC, l'IDEA, la responsable qualité du CH. 

Le groupe d'évaluation interne du SSIAD s'est réuni à trois reprises en janvier 2013 pour définir 

le cadre et les objectifs de la démarche d'évaluation. Le Copil s’est réuni 3 à 4 fois par mois. 

Il y a eu beaucoup de réunions et beaucoup d'échanges. La démarche d'évaluation interne s’est 

déroulée autour d'entretiens collectifs et d’entretiens individuels selon les thématiques 

abordées. 

Des temps formalisés ont été programmés et des temps plus impromptus ont contribué à mettre 

en place la réflexion évaluative. Le référentiel a défini 7 axes de réflexion. Chaque axe a été 

décliné en thèmes.  

Les usagers n’ont pas été interrogés directement pour l’évaluation interne mais ils ont été 

impliqués aux questionnements par une écoute plus attentive sur les thèmes de l’accueil, de 

l’accompagnement, de l’accessibilité et de la compréhension des documents reçus. 

Les résultats de l’évaluation interne sont répertoriés dans un document propre au SSIAD daté 

de 2013.  
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Un plan d’amélioration comprenant 26 actions prioritaires a été élaboré et intégré au rapport 

d’évaluation interne. 

Le rapport a été diffusé lors de la réunion d’équipe et est à disposition des professionnels qui 

souhaitent le consulter. 

L'évaluation interne a été très riche, bien que cela soit un outil dense et chronophage. 

Sa mise en œuvre a permis de redéfinir totalement les actions, le cœur de métier du service. 

L’équipe de soignantes reconnaît avoir été sollicitée pour l'évaluation interne. Elles se sont bien 

approprié l'outil d'évaluation ainsi que les actions correctives entreprises. 

Un plan d'action a été mis en place avec un échéancier et des pilotes pour chaque action à mener. 

Les différentes échéances avaient été fixées selon le degré de priorisation des actions. Elles 

s’étirent d’octobre 2013 à décembre 2014.  

La démarche d’amélioration à partir du plan d’action est en avancement permanent. 

Globalement, la quasi-totalité des actions sont déjà réalisées. 

Un premier point a été fait en mars 2013 puis en juin 2013, où un nouveau calendrier a été établi 

après un premier bilan de l'avancement de chaque référent du groupe de pilotage. 

Un calendrier prévisionnel pour l'année 2014 a été communiqué au groupe en novembre 2013 

afin de permettre aux référents de travailler sur les actions à mettre en œuvre. 

Le suivi est régulier durant l’année 2014 

Une réunion de suivi est prévue en 2015, pour faire la synthèse finale de l’évaluation interne. 

 

2. Les modalités de prise en compte des Recommandations de Bonnes Pratiques 
Professionnelles publiées par l’Anesm par l’ESSMS 

Points forts :  

Les recommandations de bonnes pratiques servent de trame aux actions mises en place ; des 

réunions sont programmées tous les 15 jours pour aborder les sujets d’ordre généraux, permettre 

le retour et le partage des informations recueillies par exemple lors de formations. 

Des réunions d’Analyse de Pratiques Professionnelles (APP) sont mises en place. Un agent 

expose une situation. Celle-ci est soumise au regard des différents professionnels.  

La spécificité de l’intervention au domicile nécessite de s’interroger sur l’attitude de l’usager et 

sur le regard qu’il porte sur cette situation. La difficulté pour le professionnel est d’accepter que 

ce qui se passe ne soit pas forcément optimal mais prenne en compte les aspirations de l’usager.  

Préconisations :  

Cette analyse des pratiques est à encourager et est à formaliser. Si besoin, un professionnel 

extérieur pourra utilement apporter un éclairage sur la psychopathologie de la relation et de 

l’intervention au domicile. 
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A/ Les conditions d’élaboration et de mise en œuvre du projet 
d’établissement ou de service (PEPS) et l’organisation de la qualité de la 
prise en charge ou de l’accompagnement des usagers 

3. Le PEPS : actualisation, pertinence au regard des missions de l’ESSMS, 
déclinaison de l’objectif central en objectifs opérationnels cohérents et adaptés aux 
missions ; 

Points forts : 

Le projet de service finalisé est prévu pour la période 2014-2019. Il a été travaillé par la cadre de 

santé et l'infirmière coordinatrice. C’est une formalisation de l'existant. 

Le projet de service est très bien fait. Il est concret. Les aides-soignantes s'y réfèrent. C'est un 

outil de référence. 

La mise en œuvre du projet de service est déjà réel, efficace, efficiente, opérationnel. 

Le projet de service est diffusé sur Blue Medi, et sur le réseau interne. Les documents du projet 

de service sont à disposition dans les bureaux. 

Un plan d'action du projet de service fait ressortir quatre actions réalisables. 

Le projet de service répond à une obligation d’adaptation aux besoins des usagers. 

L’évaluation des besoins se fait dès le premier contact. S’il apparait que l’orientation SSIAD n’est 

pas appropriée, une information est cependant donnée sur les autres possibilités de prise en 

charge (HAD, soins palliatifs, EHPAD). 

Lorsque l’orientation est confirmée, une première visite est organisée, au domicile de l’usager, 

ou dans le service d’hospitalisation si besoin. Lors de cette rencontre, effectuée en règle générale 

par l’IDEC, les données essentielles sont recueillies en s’inspirant de la grille des besoins 

fondamentaux de Virginie Henderson. Pour certaines situations compliquées qui nécessitent des 

aménagements du domicile, des visites communes peuvent s’organiser. Pour les usagers ayant 

effectué un séjour en service de médecine, l’ergothérapeute du service est également sollicitée si 

besoin. 

L’action du SSIAD n’a pas vocation à s’inscrire systématiquement dans le long terme, et ne 

concerne pas seulement des personnes en fin de vie. La question de la personne de confiance 

n’est pas abordée lors de cette première évaluation. Il en est de même pour les directives 

anticipées. Ces points seront abordés ultérieurement en fonction de l’évolution de l’état de santé 

de l’usager. Les coordonnées d‘une personne à prévenir sont demandées et, en cas de difficultés, 

il est fait appel à la Coordination gérontologique.  

La première intervention se fait systématiquement en binôme avec l’Infirmière du SSIAD qui 

accompagne l’aide-soignante. Un contrat individuel de prise en charge est systématiquement 

signé, il reprend les prestations qui sont de la compétence des intervenants. Les projets et 

objectifs de soins sont annexés à ce contrat qui est établi en double exemplaire, l’un reste en 

permanence au domicile de l’usager. 
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Le projet définit les missions générales et les valeurs qui sont celles du SSIAD : être à l’écoute 

des usagers, responsables et disponibles, s’adapter aux usagers, maintenir leur autonomie et ne 

pas faire à leur place, privilégier la qualité de la relation humaine.  

Ces points sont nommés comme fondamentaux par les agents et comme étant la spécificité du 

SSIAD par ses partenaires. 

 

4. L’adaptation entre l’objectif central de l’ESSMS et les ressources humaines, 
financières et matérielles, mobilisées et celles de son territoire d’intervention ; 

Points forts : 

L’équipe du SSIAD compte : Une cadre de santé, Une infirmière Coordinatrice (IDEC), Une 

infirmière Adjointe (IDEA), 18 aides-soignants dont un homme, Une assistante médico-

administrative Les 18 aides-soignants représentent 15,9 équivalents temps plein. Il y a 7 agents à 

100 %, 10 agents à 80 %, 1 agent à 90 %. 

L’équipe soignante est en lien avec environ une cinquantaine d'infirmières libérales 

conventionnées avec le service. Des conventions sont systématiquement signées avec les 

infirmiers libéraux et elles sont renouvelées tous les 5 ans.  

Les aides-soignantes reçoivent un planning sur 15 jours. 

Des contrôles sont mis en place pour valider la réalité des actes facturés (Nomenclature A.M.I) 

au SSIAD par ces différents professionnels.  

En 2014, il y a eu beaucoup d'absence pour des formations, des arrêts maladie, des congés 

maternité. Le service a mis en place un dispositif pour assurer les remplacements. En cas 

d'absence d'urgence, il y a un auto-remplacement. 

 

Le budget SSIAD est équilibré. Le suivi financier est effectué par le Centre Hospitalier de Houdan 

qui fournit tous les justificatifs et documents réglementaires.  

Le parc automobile du service est de 12 véhicules dont 10 servent pour les tournées et 2 sont 

destinés à l'infirmière coordinatrice et l’infirmière adjointe. Le parc automobile est 

régulièrement renouvelé, sous forme de location avec option d'achat ou d’acquisitions directes 

après quelques années. L’entretien du parc est assuré par les services techniques du Centre 

Hospitalier, qui fournit les accessoires adéquats en fonction de la météo (pneus neige…). Chaque 

agent est responsable de la propreté et de l’entretien courant du véhicule, il dispose d’une carte 

de carburant dans une grande surface voisine. Il y a un téléphone par véhicule. 

Il y a une traçabilité importante du suivi du matériel consommable. Un référent pour les 

véhicules et un référent pour le matériel sont désignés. 

 
5. L’adéquation entre les besoins de la population accompagnée et le profil des 
professionnels (formation initiale, compétences) ; 

Points forts : 
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Les besoins de la population sont clairement nommés dans le projet d’établissement du Centre 

Hospitalier de HOUDAN auquel le SSIAD (Service de Soins Infirmiers A Domicile) est rattaché. 

Celui-ci est établi pour la période 2013-2018 et articule les missions des différentes composantes 

de cette institution entre elles. 

Le service dispose de 50 places pour le canton de Houdan-Yvelines-île de France, et 22 pour le 

canton Anet-Eure et Loire. 

Le service fonctionne sur deux départements et deux régions. Il y a deux méthodologies et deux 

informations à faire auprès des financeurs. 

La prise en charge de l’usager est clairement exprimée comme la préoccupation majeure du 

dispositif, la démarche qualité fait partie intégrante de l’engagement des différents 

professionnels. Les outils de recueil de données, de traçabilité des actions et d’évaluation des 

projets sont adaptés, cohérents et régulièrement mis à jour. 

Les actes de soins du SSIAD se déroulent au domicile de l’usager, l’articulation avec les autres 

professionnels, médicaux, paramédicaux, travailleurs sociaux… est une réalité effective. Les liens 

existent avec les coordinations gérontologiques de référence des domiciles des usagers (sur les 

départements 78 et 28). 

Le projet de service du SSIAD précise l’ensemble des missions, des objectifs et des moyens qu’il 

met en œuvre auprès des usagers. Les axes de développement sont déclinés sous forme de fiches 

actions. 

Les usagers bénéficiaires du service sont évalués en GIR 1 à GIR 4. 

En cas de difficulté avec les personnes relevant  des GIR 1 ou 2, des binômes avec l’aide de vie 

sont mis en place (relais avec une hospitalisation à domicile (HAD) locale). 

Le taux d'activité du service était environ de 89 % en 2013. 

Le SSIAD à l'image d'un service public gratuit très positif. 

 

6. Les modalités d’accompagnement des professionnels dans leur prise de poste et 
actions (formation, réunions d’échange pluridisciplinaire, etc.) mises en œuvre pour 
permettre aux professionnels d’actualiser leurs connaissances et de consolider leurs 
compétences ; 
 

Points forts : 

Le service a une politique formation importante. De nombreuses formations sont proposées et 

réalisées d’un point de vue collectif, par exemple: Plaies, Sécurité, Manutention, Douleur, 

Bientraitance, Attestation de formation aux soins d’urgence. Mais aussi des formations plus 

individuelles : Les addictions, Alzheimer, L'hygiène bucco-dentaire, Les soins palliatifs. 

Des comptes rendus des formations sont diffusés au reste de l'équipe en réunion du jeudi. Les 

agents qui partent en formation doivent faire un retour à leurs collègues lors de la réunion 

d'équipe. La formation professionnelle est bien investie par les agents. 
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Les réunions régulières et les temps de regroupement de l’équipe pour des analyses de pratiques 

professionnelles sont des facteurs de réussite du projet et gage de la cohésion d’équipe. Cette 

cohésion d’équipe et la qualité de la communication entre les professionnels, l’encadrement et 

la Direction, favorisent l’évocation des situations complexes et permettent qu’elles soient 

solutionnées sans devenir des crises.  

Les évaluateurs ne peuvent que souligner ce point fort qui signe une démarche qualité effective 

dans la gestion des ressources humaines.  

 

7. Les dispositifs de prévention des risques psychosociaux mis en œuvre dans 
l’ESSMS et les dispositifs de gestion de crise en matière de ressources humaines ; 
 

Points forts : 

Les facteurs de risque sont liés à la particularité du travail isolé d’une part et au fait d’intervenir 

au domicile de l’usager d’autre part. 

Le soutien apporté à chaque agent par l’équipe d’encadrement est permanent et l’échange sur 

les problématiques journalières est effectif lors des temps de transmissions prévues au planning. 

Les évaluateurs ont rencontré des professionnels qui font preuve d’une disponibilité 

professionnelle et d’un sens du travail en commun de grande qualité. La notion d’équipe est forte 

et nommée par les agents qui insistent sur ce point. 

Les situations potentiellement à risque chez l’usager sont analysées. Par exemple, il est prévu 

dans les protocoles de soins que les animaux ne doivent pas être présents dans les pièces où se 

déroulent les interventions. 

Des formations sont régulièrement proposées sur les situations à risque et pour permettre aux 

agents de s’adapter aux cas de violences verbales ou physiques, de l’usager ou de son 

environnement familial. Ces situations sont cependant exceptionnelles. 

Chaque agent dispose d’un téléphone portable qui lui permet de faire face à l’imprévu et de ne 

pas être totalement isolé face aux difficultés. La réponse est immédiate de la part de 

l’encadrement afin d’adapter la situation de soins. Les agents soulignent ce point et précisent 

même qu’ils peuvent utiliser des photographies pour avoir un avis immédiat. 

Les outils de travail sont adaptés et présents sur chaque lieu d’intervention : gants et matériels 

à usage unique, sur-blouses et sur-chaussures…. 

Une formation incendie est proposé régulièrement aux agents. 

Le parc automobile est de qualité et régulièrement entretenu. 

Des gilets jaunes et les triangles sont à disposition dans les véhicules. Les agents disposent d'un 

grattoir et d’un disque de stationnement. 

Les intervenants ont une formation aux risques routiers. 

Les usagers en GIR 1 à GIR 3 nécessitent des lits médicalisés. Des procédures de contention pour 

les barres de lit sont alors validées par le médecin généraliste. 
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L'utilisation du matériel adapté est mise en place pour assurer le confort aussi bien de l'usager 

que des professionnels qui interviennent. 

Points à améliorer :  

Il n'y a pas d'extincteurs dans les voitures. 

Il n'y a pas de vérification automatique des permis. 

Préconisation :  

Lors de la mise en œuvre de la télégestion, poursuivre la dotation en téléphonie mobile le temps 

nécessaire à l’évaluation du dispositif. 

 
8. Les données (qualitatives et quantitatives) disponibles au sein de l’ESSMS 
permettant : de caractériser le profil de la population accompagnée ; de décrire les 
modalités d’accompagnement et d’apprécier les ressources mobilisées dans la mise 
en œuvre des activités principales d’accompagnement, d’apprécier les effets de 
l’accompagnement pour les usagers ; 

 

Points forts : 

La prise en charge de la personne débute systématiquement par une évaluation de la situation 

au travers d’une rencontre avec l’Infirmière Coordinatrice (IDEC). Cette visite de pré-admission 

peut avoir lieu dans un service hospitalier si besoin, mais aussi au domicile de la personne 

potentiellement admissible. Les adaptations nécessaires ou équipements à prévoir sont évoqués 

à ce moment. Un projet de soins est établi avec l’Infirmière Adjointe (IDEA) à partir du recueil 

des habitudes de vie.  

Le délai de réponse est adapté à chaque situation individuelle, et est fonction des autres aides 

déjà en place (ou à mettre en place). Le SSIAD peut fournir un appui technique et logistique 

puisqu’il dispose d’un certain nombre d’équipements qu’il peut prêter si besoin (fauteuil roulant, 

déambulateur, cousin anti-escarre en gel, béquilles, chaises percées, tables adaptables, 

déambulateur, matériel adapté…). Majoritairement ceux-ci proviennent de dons effectués par 

les familles des anciens usagers.  

L’importance des liens entre la ville et l’hôpital est un facteur majeur de la qualité du maintien 

à domicile. L’hospitalisation peut parfois être nécessaire, mais est un moment de la prise en 

charge. Le SSIAD, de par sa localisation au plus près des services de médecine du Centre 

Hospitalier, est un acteur important du réseau de prise en charge de la personne. 

L’établissement porte un intérêt particulier à assurer la présence de professionnels au service 

des usagers. L’organisation mise en place est celle du principe de tournées. Il y a 10 tournées le 

matin, 8 tournées en début d'après-midi et 2 tournées le soir. 

L’organisation du travail de W.E. tient compte de l’évaluation de la dépendance. Le SSIAD 

priorise les personnes ayant des G.I.R 1 à 3. 
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Les pratiques s’inscrivent dans les valeurs et principes d’éthique définis par la Direction du CH 

de Houdan et l’équipe d’encadrement : 

 Une présence de professionnels à l’écoute de l’usager. 

 Une implication dans les projets, une volonté de communiquer et d’échanger pour 

assurer la continuité des actes. 

 L’ouverture du service et le travail de collaboration avec les partenaires afin d’apporter 

des réponses adaptées et personnalisées. 

Les actions sont cohérentes, et s’articulent avec celles des autres acteurs amenés à intervenir au 

domicile des usagers. Les valeurs communes d’accompagnement et de respect garantissent 

l’individualisation des actions. Le travail en partenariat est un véritable point fort. La mise en 

place de la démarche qualité depuis 2010 a constitué la base de cette réflexion et ce point mérite 

d’être souligné. Les outils d’évaluation et d’adaptation sont un élément de la culture du service.  

Le service ne prend jamais la place de l'aidant. Il ne remplace pas la famille. Le service s'astreint 

au respect de la juste distance.  

De par les relations régulières voire quotidienne liées aux raisons du service, il y a beaucoup 

d'affectif qui se met en place, mais cela est verbalisé pour garder la bonne distance. 

 

9. La cohérence entre les objectifs développés dans les projets personnalisés et les 

objectifs opérationnels déclinés par l’ESSMS ;  

 

Points forts :  

Les objectifs d’intervention des agents ont été interrogés dans le but de se conformer aux 

missions spécifiques du SSIAD. Certaines actions qui concernaient des personnes relevant du 

champ du handicap ont été arrêtées après concertation avec la MDPH. 

Les horaires de travail des professionnels ont été adaptés aux missions. 

Les objectifs de soins sont clairement exprimés dans la plaquette d’accueil : 

 Préserver ou restaurer l’autonomie de la personne. 

 Favoriser le maintien à domicile.  

 Eviter ou retarder l’entrée en établissement. 

 Prendre en compte la douleur et la souffrance physique ou morale. 

 Lutter contre l’isolement. 

 Favoriser le choix de vie de la personne. 

 Garantir l’exercice des droits et libertés. 

 Accompagner les personnes en fin de vie et soutenir leurs entourages.  

Les résidents et les professionnels rencontrés témoignent de la réalité de ces objectifs et de la 

mise en œuvre des moyens nécessaires à leur réalisation.  

 
B/ L’ouverture de l’établissement ou du service sur son environnement 

institutionnel, géographique, socioculturel et économique 
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10. Les partenariats mis en place en externe et/ou en interne (dans le cadre d’un 
organisme gestionnaire) : niveau de formalisation, natures et effets des partenariats 
développés, modalités de participation de l’ESSMS à l’évolution de son 
environnement ; 

Points forts : 

Le SSIAD est un service du Centre Hospitalier de Houdan. Il présente cependant la particularité 

d’intervenir sur 2 départements : Dans le 78 autour de Houdan et dans le 28 autour d’Anet. 

Il est reconnu dans ses missions par les interlocuteurs privilégiés que sont les Coordinations 

gérontologiques de Dreux et de Houdan. Le fait de partager les locaux avec cette dernière 

structure est un plus pour la communication. Par l’intermédiaire des coordinations, des liens 

sont assurés avec les équipes mobiles gérontologiques. 

La collaboration avec les infirmiers libéraux est quotidienne. Elle fait l’objet de conventions 

systématiques, de rencontres et d’évaluations régulières où la notion de contrôle est cependant 

présente. 

Il existe une convention avec France Alzheimer 28. 

Les champs d’intervention des agents du SSIAD sont connus et reconnus par les principales 

associations qui interviennent au domicile et qui emploient principalement des auxiliaires de 

vie : A.D.M.R de Houdan-Bréval, ADALEO de Orviliers, DOMAJ sur Richebourg (cette dernière 

s’est développée à partir de la prise en charge des personnes handicapées). 

Les médecins libéraux sont nombreux car le service est un relais de terrain couvrant un large 

territoire. 

Il y a un partenariat efficient avec les équipes mobiles de soins palliatifs sur l'Eure et Loire et les 

Yvelines. 

Le service est en relation avec les instituts de formation.  

Points à améliorer :  

Il n’existe pas de convention avec France Alzheimer des Yvelines. 

Il n’existe pas de partenariat avec les services de psychiatrie qui sont sollicitées en fonction des 

situations particulières.  

Le développement de ces partenariats est à finaliser. 

Préconisation :  

Formaliser les protocoles de communication pour éviter les échanges informels que peut 

favoriser la proximité.   

 
11. La perception des partenaires à l’égard du rôle et des missions de l’ESSMS ; 

Points forts :  
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Les différents partenaires que nous avons rencontrés, ou contactés téléphoniquement, se sont 

félicités de la qualité de la relation entretenue avec le SSIAD.  

La notion de proximité comme favorisant la communication est nommée 

La disponibilité et la réactivité des professionnels sont également citées. 

 

12. Les modalités de coordination et d’intégration des interventions des personnes 
extérieures à l’ESSMS autour du projet de chaque personne ; informations relatives 
aux système(s) de circulation de l’information permettant d’articuler ces 
interventions ; 

Points forts : 

L’équipe d’encadrement nomme comme objectif une présence à développer auprès des élus, en 

allant sur le terrain à la rencontre des C.C.A.S, pour, par exemple, effectuer une analyse fine des 

besoins (personnes alités, malades atteints de cancer, évolution des troubles de type 

Alzheimer…). 

 
13. Les ressources mobilisées sur le territoire pour maintenir ou faciliter les liens 
sociaux et de citoyenneté des personnes accompagnées et éléments (architecture, 
outil de communication, etc.) permettant de développer le caractère accueillant de 
l’ESSMS ; 

Points forts : 

L’inscription dans le territoire est effective et les évaluateurs ont pu le constater lors des 

échanges qui ont eu lieu avec les partenaires et les usagers.  

Les élus sont informés au travers de plaquettes d’information qui sont à disposition dans les 

mairies et auprès de la coordination gérontologique. 

300 plaquettes de présentation de service sont envoyées par an aux différents partenaires 

institutionnels et aux prestataires en lien avec le service. 

Des réunions sont organisées une fois par an pour faire le point sur la perception qu’ont les 

acteurs de terrain, et savoir si le SSIAD répond à ses missions et aux attentes de la population. 

 

C/ Personnalisation de l’accompagnement, expression et participation 
individuelle et collective des usagers 

14. Les outils et méthodes d’observation, de recueil et d’évaluation adaptés 
permettant à l’ESSMS d’élaborer les projets personnalisés, en particulier ceux qui 
permettent une approche globale interdisciplinaire ; 

Points forts : 

Le projet de soins fait partie intégrante du contrat individuel de prise en charge et est annexé à 

celui-ci. Comme déjà évoqué, la signature de l’usager est effective, ce qui contribue à le 

responsabiliser et le rendre acteur de son projet. Celui-ci s’articule à partir du recueil 
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d’informations effectué lors de la pré-visite et de l’évaluation faite par l’IDEA lors de la première 

prise en charge, et prend en compte les autres intervenants.  

Les médecins traitants sont systématiquement informés par courrier lorsque les soins ont été 

prescrits dans un parcours de soins hospitaliers. La prescription médicale est systématique pour 

le début des soins, mais la visite d’évaluation peut se faire au préalable dans les situations 

d’urgence. 

Une première prise en charge donne le projet de soins. À partir du projet de soins est élaboré le 

projet personnalisé. 

Le projet personnalisé est signé par la personne. 

Deux copies du projet personnalisé sont réalisées, une pour le service une pour l'usager. 

 

15. Les modes de participation des usagers (ou, le cas échéant de leur représentant 
légal) à l’élaboration de leur projet personnalisé et à son actualisation ; modes de 
prise en compte des besoins et attentes, des capacités et potentialités des usagers, 
y compris pour ceux ayant des difficultés de communication ; le mode de consultation 
pour toute décision les concernant. 

Points forts : 

Les attentes des usagers s’expriment au travers des relations privilégiées qui se créent avec les 

soignants admis dans leur intimité. L’obligation légale de Conseil de Vie Sociale ne s’applique 

pas aux SSIAD. 

Les réponses sont apportées à partir des éléments d’évaluation réguliers, des synthèses effectuées 

avec les autres professionnels et des bilans réguliers. Le projet personnalisé fait l’objet d’au moins 

une synthèse annuelle, dans ce cadre l’IDEC effectue systématiquement une visite au domicile 

qui permet de mesurer les écarts avec la visite initiale. 

Une aide-soignante a dit, lors de l’évaluation : « Il y a un respect de la pudeur et de l'intimité des 

personnes. Ce sont eux qui nous autorisent à faire le soin. » 

Par ailleurs des transmissions quotidiennes sont effectuées par les soignants et tracées dans le 

dossier Un cahier de transmissions est à disposition au domicile et permet de recueillir les 

demandes de la famille et des partenaires.  

Le projet de soins permet aux agents de soins d’avancer dans le respect de l’évolution des usagers. 

 

16. Le rythme d’actualisation du projet personnalisé et adaptation de celui-ci à la 
situation (et à l’évolution des attentes et des besoins) des personnes 
accompagnées ; 

Points forts : 

Le projet de soins mis en place est actualisé à chaque modification des besoins de l’usager. 
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17. Les modalités permettant aux usagers (ou le cas échéant à leur représentant 
légal) d’accéder aux informations les concernant 

Points forts : 

Les usagers sont informés des possibilités d’accès à leur dossier et du fait que les données 

recueillies sont protégées par le secret professionnel et le secret médical auxquels le personnel 

de l’établissement est tenu dans les conditions prévues par le Code de la Santé Publique (article 

L 1110-4) et de l’Action Sociale et de la Famille (article 133-5). 

 
18. la prise en compte de la perception de l’ESSMS et de ses missions par les 
usagers  

Points forts : 

Il y a un questionnaire d'évaluation à la place du conseil de vie sociale. Le recueil de la 

satisfaction se fait par le biais de ce questionnaire. 

Les questionnaires d'évaluation sont établis et exploités annuellement. Ceux-ci sont envoyés 

systématiquement lors de la fin de prise en charge. 

La participation des usagers et l’adhésion à leur projet de vie sont recherchées.  

Les usagers sont écoutés et entendus. Les familles, aidants, se disent écoutés par les soignants.  

La satisfaction des usagers rencontrés est très importante. 

 
19. Les modalités de participation favorisant l’expression collective des usagers ; 
modalités d’analyse des informations recueillies à partir de cette expression pour 
améliorer l’accompagnement ; 

Points forts : 

Le conseil de la vie sociale de l'hôpital est rattaché à la Commission des relations avec les usagers 

et de la qualité de la prise en charge (CRUQPC). Il n'y a pas de représentant du SSIAD. 

Il y a un questionnaire d'évaluation à la place du conseil de vie sociale. Le recueil de la 

satisfaction se fait par le biais de ce questionnaire. 

 
 
D/ La garantie des droits et la politique de prévention et de gestion des 
risques 
 
20. Les modes d’organisation de l’ESSMS pour permettre le respect de la dignité et 
du droit à l’intimité ; 

Points forts : 

Les différentes informations sont données à l’usager sur ce qui est fait dans le cadre du projet. Il 

reste cependant libre de ses choix, hors situation d’urgence vitale. Son autonomie est privilégiée 

et cela passe par des choses simples et du respect des habitudes de vie au quotidien. Les horaires 

de passage sont adaptés à ces habitudes, autant que faire se peut.   
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Les interventions se déroulent au domicile de l’usager. Le respect de l’environnement et du 

rythme demande au professionnel de savoir prendre du temps en respectant l’autonomie de la 

personne. Les agents ont été sensibilisés à cette notion de bientraitance et sont très attentifs à 

ce qui est de la prévention du risque et des dangers liés aux difficultés motrices. 

Il y a un respect du refus de soins. L'usager a le droit de ne pas vouloir être pris en charge pour 

diverses raisons. Dans ces cas-là il y a un soutien à l'équipe. Une évaluation de la situation par 

l'infirmière comme médiatrice est réalisée pour ‘négocier’ et trouver un arrangement avec 

l'usager. 

Le respect de la pudeur, de l'intimité, des habitudes, de l'environnement est un préambule à la 

prise en soin. 

Tout cela est formalisé par la signature d'un contrat et d'avenant à chaque changement. 

Il y a beaucoup de procédure et de processus qui étaient déjà en place notamment dans le cadre 

de la démarche bientraitance. Ces procédures / processus étaient mis en place avant même de 

connaître les recommandations de bonnes pratiques.  

Les protocoles suivent la démarche sanitaire de l'hôpital, qui a fourni les bases de toutes les 

procédures, et qui ont été adaptées pour le service. Les procédures ont formalisé le quotidien et 

la pratique du service. 

L’équipe du SSIAD est particulièrement attentives à l’exécution des bonnes pratiques 

garantissant au mieux le respect et l’intimité des usagers. La personne est informée de manière 

adaptée sur ses droits fondamentaux et la procédure de début de prise en charge prévoit une 

rencontre avec la personne, sa famille et une visite à domicile. Elle prévoit également la 

recherche de son consentement et son information. 

La cadre de santé et l'infirmière coordinatrice connaissent les recommandations de bonnes 

pratiques professionnelles de l’ANESM. 

Au niveau du service, au milieu de la pièce principale, on retrouve affichées sur le mur, tel un 

leitmotiv, des fiches rappelant : 

 les 10 recommandations « bientraitance »,  

 les 10 recommandations « confidentialité », 

 les 10 recommandations « intimité-dignité »  

 
21. Les modalités de traitement et d’analyse des évènements indésirables 
(dysfonctionnement, incident, plainte, situation de crise…) permettant d’améliorer 
l’accompagnement ; moyens permettant de traiter et d’analyser les faits de 
maltraitance ; 

Points forts : 

Les événements indésirables suivent une procédure présente dans le logiciel Blue Medi. Les 

agents disposent des feuilles d'événements indésirables. Un délai de sept jours est prévu pour 

assurer une réponse à l'événement. 

Il y a eu une fiche d'événement indésirable sur l'entretien des véhicules en 2013. 
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Les recrutements passent par une annonce diffusée en interne au niveau du centre hospitalier 

puis il y a un appel à candidatures à l'extérieur.  

Souvent ce sont des remplaçantes en contrat à durée déterminée ou des anciennes stagiaires qui 

postulent. 

Les bilans professionnels d’évaluation sont réalisés par l'infirmière coordinatrice après entretien 

avec la cadre de santé. 

Les fiches de poste sont remises et ont été revues en début d'année 2014 mais elles sont à adapter 

vis-à-vis des nouveaux horaires. 

Il existe un registre des plaintes qui est mis en place. Toute plainte est traitée systématiquement. 

Les solutions sont cherchées en interne.  

Il y a un retour des suites données à l'usager, à la famille, aux agents. 

En 2013, quatre fiches de plainte sans urgence capitale ont été rédigées 

Dans ce cas, il y a une procédure CRUQ mise en place par l'hôpital. 

 

22. La prise en compte des principaux risques relatifs aux spécificités des usagers et 
aux conditions d’accompagnement, identifiés par l’ESSMS ; dispositions mises en 
place, dont la formation des professionnels, pour prévenir ces risques ; modes de 
concertation avec les usagers utilisés à cet effet ; dans le respect de l’autonomie et 
des droits de l’usager ; mise en place de réunions régulières d’écoute et de partage 
interprofessionnels ;  

Points forts : 

Les bilans professionnels d’évaluation sont réalisés par l'infirmière coordinatrice après entretien 

avec la cadre de santé. 

Les fiches de poste sont remises et ont été revues en début d'année 2014 mais elles sont à adapter 

vis-à-vis des nouveaux horaires. 

Au niveau des ressources humaines, il existe une entraide importante entre les salariés, et une 

communication intergénérationnelle. Elles se retrouvent le midi pour déjeuner et échanger. 

Des échanges de plannings sont possibles. 

Parole de la cadre : « c'est une super équipe ! » 

Le temps de transmission du matin à 7h30 sert à échanger et à préparer la tournée. La journée 

débute par la lecture et l'écriture sur le livre de bord qui est un cahier d’émargement des 

professionnels. 

La communication par téléphone est effective ainsi que par SMS. 

Les transmissions du midi se font entre 12h30 et 13 heures oralement, puis les soignants réalisent 

leurs transmissions écrites sur APOZEME. 
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Pour la tournée du soir, les deux aides-soignantes exposent leurs transmissions par téléphone. 

Le tableau blanc dans le bureau est utilisé pour faire passer des messages, et des informations 

relatives aux hospitalisations, décès… 

Un cahier d'appel téléphonique permet une traçabilité des appels.  

Il y a deux réunions d'équipe par mois, les deuxième et dernier jeudis du mois. La réunion dure 

une heure, de 15h à 16h.  

Un compte rendu de réunion est rédigé et émargé pour vérifier que tout le monde a reçu 

l'information. 

Ce temps de réunion est en plus des 35 heures du temps de travail. Dès qu'un agent a accumulé 

plus de sept heures il a une journée de récupération. 
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10. Abrégé du rapport d’évaluation externe 
 

 

 MODELE D’ABREGE 

DU RAPPORT 

D’EVALUATION EXTERNE 

(3.7 de la section 3 du chapitre V de l’annexe 3-10  

du code de l’action sociale et des familles) 

 

Cet abrégé a pour objectif de traduire la dynamique de l’évaluation externe.  
A cet effet, l’abrégé présente les items contenus dans la synthèse de l’évaluation 
externe retenus comme force et/ou faiblesse et pour lesquels il est fait des 
propositions ou préconisations dans le rapport d’évaluation externe. 

La méthode de remplissage consiste, pour chacune des sept rubriques, à noter les 
forces « et » les faiblesses à partir de la synthèse de l’évaluation externe. En effet, 
chaque rubrique ne peut être réduite à l’une ou l’autre de ces deux dimensions. 
L’approche du réel par la complexité consiste à chaque fois à identifier en quoi la 
rubrique présente une force « et » une faiblesse, ces deux aspects étant toujours 
contenus dans les faits observés. 

L’expression des propositions/préconisations apparaît alors différente si la réalité a 
été exposée dans sa complexité. Elle n’est plus la sanction de ce qui « ne va pas » 
mais la dynamique à créer pour poursuivre l’évolution du projet. 

La huitième rubrique permet de recueillir l’appréciation globale de l’évaluateur 
externe. 

La neuvième permet de recueillir les éléments de méthodologie de l’évaluation 
externe. 

Enfin, la dixième et dernière recueille les commentaires de l’ESSMS sur le 
déroulement et les conclusions de l’évaluation externe. 

__________________ 

 

1. La démarche d’évaluation interne * 

(Exemples d’items : Modalités de mise en œuvre de la démarche d'évaluation 
interne, de participation des usagers, d'élaboration du plan d'amélioration continue 
de la qualité, de suivi des résultats …) 

 

Items (5 

maximum) 
Forces Faiblesses Propositions/pré

conisations 
formulées par 



 
 

70 Tempo Action 35 avenue de l’Europe 78130 Les Mureaux 01.30.91.48.89.  –  Organisme habilité par l’ANESM -  

rapport final d’évaluation externe – 2014 – SSIAD du CH – HOUDAN 

 

l’évaluateur 
externe 

Modalités 
de Mise 
en œuvre 
et 
Participati
on 

L’évaluation interne du SSIAD a été réalisée de mars à décembre 

2013, à partir de la version 5 du référentiel de l’UNASSI (Union 

Nationale des Associations et des Services de Soins Infirmiers). 

Un comité de pilotage a été constitué. Il se compose de la 

responsable du Pôle Médico-Social, la coordinatrice des soins, la 

cadre de santé, l'IDEC, l'IDEA, la responsable qualité du CH. 

Le groupe d'évaluation interne du SSIAD s'est réuni à trois reprises 

en janvier 2013 pour définir le cadre et les objectifs de la démarche 

d'évaluation. Le Copil s’est réuni 3 à 4 fois par mois. 

Il y a eu beaucoup de réunions et beaucoup d'échanges. La 

démarche d'évaluation interne s’est déroulée autour d'entretiens 

collectifs et d’entretiens individuels selon les thématiques 

abordées. 

Des temps formalisés ont été programmés et des temps plus 

impromptus ont contribué à mettre en place la réflexion évaluative. 

Le référentiel a défini 7 axes de réflexion. Chaque axe a été décliné 

en thèmes.  

Les usagers n’ont pas été interrogés directement pour l’évaluation 

interne mais ils ont été impliqués aux questionnements par une 

écoute plus attentive sur les thèmes de l’accueil, de 

l’accompagnement, de l’accessibilité et de la compréhension des 

documents reçus. 

Les résultats de l’évaluation interne sont répertoriés dans un 

document propre au SSIAD daté de 2013.  

Un plan d’amélioration comprenant 26 actions prioritaires a été 

élaboré et intégré au rapport d’évaluation interne. 

Le rapport a été diffusé lors de la réunion d’équipe et est à 

disposition des professionnels qui souhaitent le consulter. 

L'évaluation interne a été très riche, bien que cela soit un outil 

dense et chronophage. 

Sa mise en œuvre a permis de redéfinir totalement les actions, le 

cœur de métier du service. 

L’équipe de soignantes reconnaît avoir été sollicitée pour 

l'évaluation interne. Elles se sont bien approprié l'outil d'évaluation 

ainsi que les actions correctives entreprises. 

  

Elaborati
on du 
plan 
d’amélior
ation de 
la qualité 

Un plan d'action a été mis en place avec un échéancier et des pilotes 

pour chaque action à mener. 

Les différentes échéances avaient été fixées selon le degré de 

priorisation des actions. Elles s’étirent d’octobre 2013 à décembre 

2014.  

La démarche d’amélioration à partir du plan d’action est en 

avancement permanent. 

  

Mise en 
œuvre 

Globalement, la quasi-totalité des actions sont déjà réalisées.   
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des 
actions 
d’amélior
ation 

Suivi des 
résultats 

Un premier point a été fait en mars 2013 puis en juin 2013, où un 

nouveau calendrier a été établi après un premier bilan de 

l'avancement de chaque référent du groupe de pilotage. 

Un calendrier prévisionnel pour l'année 2014 a été communiqué au 

groupe en novembre 2013 afin de permettre aux référents de 

travailler sur les actions à mettre en œuvre. 

Le suivi est régulier durant l’année 2014 

Une réunion de suivi est prévue en 2015, pour faire la synthèse 
finale de l’évaluation interne. 

 

2. La prise en compte des recommandations de Bonnes Pratiques Professionnelles publiées par 
l’Anesm relatives à l’ESSMS.  

(Exemples d’items : Modalités d’appropriation des recommandations, mobilisations des 
recommandations en fonction des sujets traités,…). 

Items (5 

maximum) 
Forces Faiblesses Propositions/pré

conisations 
formulées par 
l’évaluateur 
externe 

Modalités 
d’appropr
iation des 
recomma
ndations 

Les recommandations de bonnes pratiques servent de trame aux 

actions mises en place ; des réunions sont programmées tous les 15 

jours pour aborder les sujets d’ordre généraux, permettre le retour 

et le partage des informations recueillies par exemple lors de 

formations. 

Des réunions d’Analyse de Pratiques Professionnelles (APP) sont 

mises en place. Un agent expose une situation. Celle-ci est soumise 

au regard des différents professionnels.  

La spécificité de l’intervention au domicile nécessite de s’interroger 

sur l’attitude de l’usager et sur le regard qu’il porte sur cette 

situation. La difficulté pour le professionnel est d’accepter que ce 

qui se passe ne soit pas forcément optimal mais prenne en compte 

les aspirations de l’usager.  

 Cette analyse des 

pratiques est à 

encourager et est à 

formaliser. Si 

besoin, un 

professionnel 

extérieur pourra 

utilement apporter 

un éclairage sur la 

psychopathologie 

de la relation et de 

l’intervention au 

domicile. 

 

3. Les conditions d’élaboration, de mise en œuvre et d’actualisation du projet d’établissement 
ou de service et l’organisation de la qualité de la prise en charge ou de l’accompagnement 
des usagers.  

(Exemples d’items : Caractérisation de la population accompagnée, modalités de formalisation et 
d'actualisation du projet d'établissement ou de service ; adaptation de l'offre des activités et des 
prestations à la population accompagnée ; …). 

Items (5 

maximum) 
Forces Faiblesses Propositions/p

réconisations 
formulées par 
l’évaluateur 
externe 
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Modalités 
de 
formalisat
ion et 
d’actualis
ation du 
PE 

Le projet de service finalisé est prévu pour la période 2014-2019. Il 

a été travaillé par la cadre de santé et l'infirmière coordinatrice. 

C’est une formalisation de l'existant. 

Le projet de service est très bien fait. Il est concret. Les aides-

soignantes s'y réfèrent. C'est un outil de référence. 

La mise en œuvre du projet de service est déjà réel, efficace, 

efficiente, opérationnel. 

Le projet de service est diffusé sur Blue Medi, et sur le réseau 

interne. Les documents du projet de service sont à disposition dans 

les bureaux. 

Un plan d'action du projet de service fait ressortir quatre actions 

réalisables. 

Le projet de service répond à une obligation d’adaptation aux 

besoins des usagers. 

L’évaluation des besoins se fait dès le premier contact. S’il apparait 

que l’orientation SSIAD n’est pas appropriée, une information est 

cependant donnée sur les autres possibilités de prise en charge 

(HAD, soins palliatifs, EHPAD). 

  

Missions Lorsque l’orientation est confirmée, une première visite est 

organisée, au domicile de l’usager, ou dans le service 

d’hospitalisation si besoin. Lors de cette rencontre, effectuée en 

règle générale par l’IDEC, les données essentielles sont recueillies 

en s’inspirant de la grille des besoins fondamentaux de Virginie 

Henderson. Pour certaines situations compliquées qui nécessitent 

des aménagements du domicile, des visites communes peuvent 

s’organiser. Pour les usagers ayant effectué un séjour en service de 

médecine, l’ergothérapeute du service est également sollicitée si 

besoin. 

L’action du SSIAD n’a pas vocation à s’inscrire systématiquement 

dans le long terme, et ne concerne pas seulement des personnes en 

fin de vie. La question de la personne de confiance n’est pas 

abordée lors de cette première évaluation. Il en est de même pour 

les directives anticipées. Ces points seront abordés ultérieurement 

en fonction de l’évolution de l’état de santé de l’usager. Les 

coordonnées d‘une personne à prévenir sont demandées et, en cas 

de difficultés, il est fait appel à la Coordination gérontologique.  

La première intervention se fait systématiquement en binôme avec 

l’Infirmière du SSIAD qui accompagne l’aide-soignante. Un contrat 

individuel de prise en charge est systématiquement signé, il 

reprend les prestations qui sont de la compétence des intervenants. 

Les projets et objectifs de soins sont annexés à ce contrat qui est 

établi en double exemplaire, l’un reste en permanence au domicile 

de l’usager. 

Le projet définit les missions générales et les valeurs qui sont celles 

du SSIAD : être à l’écoute des usagers, responsables et disponibles, 

s’adapter aux usagers, maintenir leur autonomie et ne pas faire à 

leur place, privilégier la qualité de la relation humaine.  
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Ces points sont nommés comme fondamentaux par les agents et 

comme étant la spécificité du SSIAD par ses partenaires. 

Prise en 
compte 
des 
attentes 
des 
usagers 
dans le 
projet 
d’établiss
ement et 
sa mise 
en œuvre 

Les besoins de la population sont clairement nommés dans le 

projet d’établissement du Centre Hospitalier de HOUDAN auquel 

le SSIAD (Service de Soins Infirmiers A Domicile) est rattaché. 

Celui-ci est établi pour la période 2013-2018 et articule les missions 

des différentes composantes de cette institution entre elles. 

Le service dispose de 50 places pour le canton de Houdan-Yvelines-

île de France, et 22 pour le canton Anet-Eure et Loire. 

Le service fonctionne sur deux départements et deux régions. Il y a 

deux méthodologies et deux informations à faire auprès des 

financeurs. 

La prise en charge de l’usager est clairement exprimée comme la 

préoccupation majeure du dispositif, la démarche qualité fait partie 

intégrante de l’engagement des différents professionnels. Les outils 

de recueil de données, de traçabilité des actions et d’évaluation des 

projets sont adaptés, cohérents et régulièrement mis à jour. 

Les actes de soins du SSIAD se déroulent au domicile de l’usager, 

l’articulation avec les autres professionnels, médicaux, 

paramédicaux, travailleurs sociaux… est une réalité effective. Les 

liens existent avec les coordinations gérontologiques de référence 

des domiciles des usagers (sur les départements 78 et 28). 

Le projet de service du SSIAD précise l’ensemble des missions, des 

objectifs et des moyens qu’il met en œuvre auprès des usagers. Les 

axes de développement sont déclinés sous forme de fiches actions. 

Les usagers bénéficiaires du service sont évalués en GIR 1 à GIR 4. 

En cas de difficulté avec les personnes relevant  des GIR 1 ou 2, des 

binômes avec l’aide de vie sont mis en place (relais avec une 

hospitalisation à domicile (HAD) locale). 

  

 

4. L’ouverture de l’établissement ou du service sur son environnement institutionnel, géographique, 
socioculturel et économique 

(Exemples d’items :Perception du rôle de l'établissement ou du service et de ses missions par les 
partenaires, formalisation des collaborations et des coopérations interinstitutionnelles ou 
interprofessionnelles autour et avec l'usager, Prise en compte du réseau de proximité et de l'utilisation 
optimale des ressources du milieu, contribution aux évolutions et à la modification de 
l'environnement,…). 

Items (5 

maximum) 
Forces Faiblesses Propositions/p

réconisations 
formulées par 
l’évaluateur 
externe 

Ouverture 
sur 
l’extérieur 

Le SSIAD est un service du Centre Hospitalier de Houdan. Il 

présente cependant la particularité d’intervenir sur 2 

départements : Dans le 78 autour de Houdan et dans le 28 autour 

d’Anet. 

  



 
 

74 Tempo Action 35 avenue de l’Europe 78130 Les Mureaux 01.30.91.48.89.  –  Organisme habilité par l’ANESM -  

rapport final d’évaluation externe – 2014 – SSIAD du CH – HOUDAN 

 

Il est reconnu dans ses missions par les interlocuteurs privilégiés 

que sont les Coordinations gérontologiques de Dreux et de 

Houdan. Le fait de partager les locaux avec cette dernière structure 

est un plus pour la communication. Par l’intermédiaire des 

coordinations, des liens sont assurés avec les équipes mobiles 

gérontologiques. 

La collaboration avec les infirmiers libéraux est quotidienne. Elle 

fait l’objet de conventions systématiques, de rencontres et 

d’évaluations régulières où la notion de contrôle est cependant 

présente. 

Il existe une convention avec France Alzheimer 28. 

Inscription 
dans le 
territoire 
local 

Les champs d’intervention des agents du SSIAD sont connus et 

reconnus par les principales associations qui interviennent au 

domicile et qui emploient principalement des auxiliaires de vie : 

A.D.M.R de Houdan-Bréval, ADALEO de Orviliers, DOMAJ sur 

Richebourg (cette dernière s’est développée à partir de la prise en 

charge des personnes handicapées). 

Les médecins libéraux sont nombreux car le service est un relais 

de terrain couvrant un large territoire. 

Il y a un partenariat efficient avec les équipes mobiles de soins 

palliatifs sur l'Eure et Loire et les Yvelines. 

Le service est en relation avec les instituts de formation. 

L’inscription dans le territoire est effective et les évaluateurs ont 

pu le constater lors des échanges qui ont eu lieu avec les 

partenaires et les usagers.  

Les élus sont informés au travers de plaquettes d’information qui 

sont à disposition dans les mairies et auprès de la coordination 

gérontologique. 

300 plaquettes de présentation de service sont envoyées par an aux 

différents partenaires institutionnels et aux prestataires en lien 

avec le service. 

Des réunions sont organisées une fois par an pour faire le point sur 

la perception qu’ont les acteurs de terrain, et savoir si le SSIAD 

répond à ses missions et aux attentes de la population. 

  

Relations 
aux 
familles 

Le service ne prend jamais la place de l'aidant. Il ne remplace pas 

la famille. Le service s'astreint au respect de la juste distance.  

Les familles, aidants, se disent écoutés par les soignants.  

  

 

 

5. Personnalisation de l’accompagnement 

(Exemples d’items : capacité de l’établissement ou du service à évaluer avec les usagers leurs 
besoins et attentes dans le cadre du projet d’établissement ou de service en prenant en compte les 
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interactions avec l’environnement familial et social de la personne, conditions dans lesquelles est 
élaboré le projet personnalisé,  …). 

 

Items (5 

maximum) 
Forces Faiblesses Propositions/p

réconisations 
formulées par 
l’évaluateur 
externe 

Prise en 
compte 
des 
attentes 
des 
usagers 
dans les 
projets 
personnal
isés 

Le projet de soins fait partie intégrante du contrat individuel de 

prise en charge et est annexé à celui-ci. Comme déjà évoqué, la 

signature de l’usager est effective, ce qui contribue à le 

responsabiliser et le rendre acteur de son projet. Celui-ci s’articule 

à partir du recueil d’informations effectué lors de la pré-visite et de 

l’évaluation faite par l’IDEA lors de la première prise en charge, et 

prend en compte les autres intervenants.  

Les médecins traitants sont systématiquement informés par 

courrier lorsque les soins ont été prescrits dans un parcours de 

soins hospitaliers. La prescription médicale est systématique pour 

le début des soins, mais la visite d’évaluation peut se faire au 

préalable dans les situations d’urgence. 

Une première prise en charge donne le projet de soins. À partir du 

projet de soins est élaboré le projet personnalisé. 

Le projet personnalisé est signé par la personne. 

Deux copies du projet personnalisé sont réalisées, une pour le 

service une pour l'usager. 

  

Suivi et 
révision 
du projet 
personnal
isé 

Le projet de soins mis en place est actualisé à chaque modification 
des besoins de l’usager. 

 

  

Continuit
é de 
l’accomp
agnemen
t et 
coordinati
on 

La prise en charge de la personne débute systématiquement par 

une évaluation de la situation au travers d’une rencontre avec 

l’Infirmière Coordinatrice (IDEC). Cette visite de pré-admission 

peut avoir lieu dans un service hospitalier si besoin, mais aussi au 

domicile de la personne potentiellement admissible. Les 

adaptations nécessaires ou équipements à prévoir sont évoqués à 

ce moment. Un projet de soins est établi avec l’Infirmière Adjointe 

(IDEA) à partir du recueil des habitudes de vie.  

Le délai de réponse est adapté à chaque situation individuelle, et 

est fonction des autres aides déjà en place (ou à mettre en place). 

Le SSIAD peut fournir un appui technique et logistique puisqu’il 

dispose d’un certain nombre d’équipements qu’il peut prêter si 

besoin (fauteuil roulant, déambulateur, cousin anti-escarre en gel, 

béquilles, chaises percées, tables adaptables, déambulateur, 

matériel adapté…). Majoritairement ceux-ci proviennent de dons 

effectués par les familles des anciens usagers.  

L’importance des liens entre la ville et l’hôpital est un facteur 

majeur de la qualité du maintien à domicile. L’hospitalisation peut 
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parfois être nécessaire, mais est un moment de la prise en charge. 

Le SSIAD, de par sa localisation au plus près des services de 

médecine du Centre Hospitalier, est un acteur important du réseau 

de prise en charge de la personne. 

L’établissement porte un intérêt particulier à assurer la présence de 

professionnels au service des usagers. L’organisation mise en place 

est celle du principe de tournées. Il y a 10 tournées le matin, 8 

tournées en début d'après-midi et 2 tournées le soir. 

L’organisation du travail de W.E. tient compte de l’évaluation de la 

dépendance. Le SSIAD priorise les personnes ayant des G.I.R 1 à 3. 

 

 

6. L’expression et la participation individuelle et collective des usagers 

(Exemples d’items : Effectivité des droits individuels et collectifs et de la participation collective des 
usagers, prise en compte de l'expression des usagers pour améliorer l'accompagnement…). 

Items (5 

maximum) 
Forces Faiblesses Propositions/p

réconisations 
formulées par 
l’évaluateur 
externe 

CVS Les attentes des usagers s’expriment au travers des relations 

privilégiées qui se créent avec les soignants admis dans leur 

intimité. L’obligation légale de Conseil de Vie Sociale ne 

s’applique pas aux SSIAD. 

  

Participati
on au 
fonctionn
ement 

Il y a un questionnaire d'évaluation à la place du conseil de vie 

sociale. Le recueil de la satisfaction se fait par le biais de ce 

questionnaire. 

Les questionnaires d'évaluation sont établis et exploités 

annuellement. Ceux-ci sont envoyés systématiquement lors de la 

fin de prise en charge. 

La participation des usagers et l’adhésion à leur projet de vie sont 

recherchées.  

Les usagers sont écoutés et entendus.  

  

 

 

 

7. La garantie des droits et la politique de prévention et de gestion des risques 

(Exemples d’items :Organisation de l’ESSMS pour permettre le respect de la dignité 
et du droit à l’intimité, prise en compte des principaux risques relatifs aux 
spécificités des usagers et aux conditions d’accompagnement, identifiés par 
l’ESSMS, dispositions mises en place, dont la formation des professionnels, pour 
prévenir ces risques, modes de concertation, traitement des faits de maltraitance,…). 
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Items (5 

maximum) 
Forces Faiblesses Propositions/p

réconisations 
formulées par 
l’évaluateur 
externe 

Outils de 
la loi 
2002-2 

Projet de service, livret d'accueil, charte des droits et libertés, 
contrat individuel de prise en charge, et règlement de 
fonctionnement sont mis en place. 

La personne 
qualifiée n’est 
pas encore 
désignée par le 
Conseil 
Général 

 

Respect 
des droits 

Les différentes informations sont données à l’usager sur ce qui est 

fait dans le cadre du projet. Il reste cependant libre de ses choix, 

hors situation d’urgence vitale. Son autonomie est privilégiée et 

cela passe par des choses simples et du respect des habitudes de 

vie au quotidien. Les horaires de passage sont adaptés à ces 

habitudes, autant que faire se peut.   

Les interventions se déroulent au domicile de l’usager. Le respect 

de l’environnement et du rythme demande au professionnel de 

savoir prendre du temps en respectant l’autonomie de la 

personne. Les agents ont été sensibilisés à cette notion de 

bientraitance et sont très attentifs à ce qui est de la prévention 

du risque et des dangers liés aux difficultés motrices. 

Il y a un respect du refus de soins. L'usager a le droit de ne pas 

vouloir être pris en charge pour diverses raisons. Dans ces cas-là 

il y a un soutien à l'équipe. Une évaluation de la situation par 

l'infirmière comme médiatrice est réalisée pour ‘négocier’ et 

trouver un arrangement avec l'usager. 

Le respect de la pudeur, de l'intimité, des habitudes, de 

l'environnement est un préambule à la prise en soin. 

Tout cela est formalisé par la signature d'un contrat et d'avenant 

à chaque changement. 

  

Protocole
s et 
procédur
es 

Il y a beaucoup de procédure et de processus qui étaient déjà en 

place notamment dans le cadre de la démarche bientraitance. Ces 

procédures / processus étaient mis en place avant même de 

connaître les recommandations de bonnes pratiques.  

Les protocoles suivent la démarche sanitaire de l'hôpital, qui a 

fourni les bases de toutes les procédures, et qui ont été adaptées 

pour le service. Les procédures ont formalisé le quotidien et la 

pratique du service. 

L’équipe du SSIAD est particulièrement attentives à l’exécution 

des bonnes pratiques garantissant au mieux le respect et 

l’intimité des usagers. La personne est informée de manière 

adaptée sur ses droits fondamentaux et la procédure de début de 

prise en charge prévoit une rencontre avec la personne, sa famille 

et une visite à domicile. Elle prévoit également la recherche de 

son consentement et son information. 
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La cadre de santé et l'infirmière coordinatrice connaissent les 

recommandations de bonnes pratiques professionnelles de 

l’ANESM. 

Préventio
n des 
risques  

Les événements indésirables suivent une procédure présente 

dans le logiciel Blue Medi. Les agents disposent des feuilles 

d'événements indésirables. Un délai de sept jours est prévu pour 

assurer une réponse à l'événement. 

Il y a eu une fiche d'événement indésirable sur l'entretien des 

véhicules en 2013. 

Les recrutements passent par une annonce diffusée en interne au 

niveau du centre hospitalier puis il y a un appel à candidatures à 

l'extérieur.  

Souvent ce sont des remplaçantes en contrat à durée déterminée 

ou des anciennes stagiaires qui postulent. 

Les bilans professionnels d’évaluation sont réalisés par 

l'infirmière coordinatrice après entretien avec la cadre de santé. 

Les fiches de poste sont remises et ont été revues en début 

d'année 2014 mais elles sont à adapter vis-à-vis des nouveaux 

horaires. 

Il existe un registre des plaintes qui est mis en place. Toute 

plainte est traitée systématiquement. Les solutions sont 

cherchées en interne.  

Il y a un retour des suites données à l'usager, à la famille, aux 

agents. 

En 2013, quatre fiches de plainte sans urgence capitale ont été 

rédigées 

Dans ce cas, il y a une procédure CRUQ mise en place par 

l'hôpital. 

  

 

 

8. Appréciation globale de l’évaluateur externe 

 

Le SSIAD du Centre Hospitalier de Houdan est reconnu comme un acteur prépondérant 

du dispositif de maintien, ou de retour à domicile.  

Les services proposés correspondent pleinement aux missions qui lui sont confiées.  

Le Projet d’établissement 2014-2018 est à valider et à diffuser officiellement rapidement. 

L’évaluation interne qui a donné lieu à 23 fiches actions mériterait une actualisation de 

son suivi pour valoriser l’excellence du travail effectué auprès des soignants. 

L’équipe du SSIAD dans son ensemble présente un professionnalisme certain mais 

surtout un état d’esprit propre rassurer et à satisfaire les usagers bénéficiaires. 
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Nous estimons que cette équipe est très investie dans sa mission et dans les actions qui 

sont menées. Elle met du sens à ce qu’elle fait. 

Cette équipe a du potentiel et la volonté de bien faire. 

La qualité des professionnels est unanimement reconnue tant par le partenariat existant 

que par les usagers.  

Nous avons rencontré des professionnels heureux de leur travail et fiers de leur 

appartenance à cette structure. Nous ne pouvons que les encourager à poursuivre dans 

ce sens. 

Engagé dans une démarche qualité, le Service de Soins Infirmiers A Domicile de 

l’Hôpital d’Houdan  a su mettre en place les outils adaptés à son fonctionnement et se 

pose même comme précurseur pour ce qui est de l’utilisation de la technologie 

informatique.  

Le peu de préconisations de ce rapport atteste de l’efficience et de l’efficacité du service 

mais aussi de son avancée dans la Démarche Qualité. 

 

 

 

9. Méthodologie de l’évaluation externe 

(Exemples d’items :descriptif des outils utilisés pour conduire et mettre en œuvre la 
démarche, modalités d’implication des équipes (Direction et personnels), modalités 
d’association des usagers, nombre d’entretiens conduits, nombre de jours pour conduire 
l’évaluation externe, dates de début et de fin de mission …) 

Items 

(5 maximum) 

 

Le contexte de la 
démarche 
 

La démarche s’est effectuée selon une méthodologie déterminée en amont par 
TEMPO ACTION et les évaluateurs. Un questionnement évaluatif (sur la base 
notamment des outils propres à la structure et des recommandations de 
l’ANESM) a été élaboré. 

La méthodologie de travail élaborée par TEMPO ACTION est basée sur 
l’analyse en termes de cartographie des processus des associations, 
établissements et services du secteur social et médico-social. 

Le calendrier de la 
démarche 

 

Conformément au décret du 15 mai 2007, le projet évaluatif, construit 
conjointement avec le SSIAD du CH de Houdan et les évaluateurs externes, a 
été validé en juin 2014  

Une séquence d’évaluation sur les sites du SSIAD du CH de Houdan avec 
différents entretiens a été organisée les 9 et 10 octobre 2014, suivant un plan 
d’intervention validé en amont:  
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Implication des 
acteurs 

 

Tous les professionnels présents ont été sollicités selon leur degré 

d’implication et leur disponibilité, soit lors d’entretien individuels ou 

collectifs, soit au détour des visites et des rencontres sur le site. 

Diagnostic partagé 

 

Durant chaque entretien, les éléments de synthèse ont été partagés avec les 

personnes interrogées afin de valider un diagnostic partagé et d’aboutir à des 

pistes d’amélioration comprises par les personnes concernées. Cette démarche 

vise à permettre une meilleure appropriation du processus d’évaluation 

externe et de ses résultats par l’ensemble des participants : professionnels, 

Direction, usagers, familles, partenaires. 

 

 

10. Commentaires de l’ESSMS sur l’évaluation externe 

Commentaires de l’ESSMS 

Sur le déroulement de l’évaluation externe Sur les conclusions de l’évaluation externe 
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11. Le contrat d’engagement 
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12. Les attestations sur l’honneur 
 

 

Le 29 Septembre 2014  

 

 

 

ATTESTATION SUR L’HONNEUR 

 

 

  Je, soussigné Ludovic Lantrain évaluateur externe, m’engage, sur l’honneur à 

respecter les termes du décret N°2007-975 du 15 mai 2007 et remplir les conditions telles 

qu’énoncées dans ce décret ainsi que celles énoncées dans le dossier d’habilitation de 

l’organisme habilité TEMPO ACTION. 

Par ailleurs, je m’engage à me tenir au secret et à une obligation de réserve à l’égard de toutes 

informations dont j’aurais connaissance dans le cadre de la démarche d’évaluation externe du 

SSIAD du CH de Houdan 

 

 

M. Ludovic LANTRAIN  
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Le 29 Septembre 2014  

 

 

 

ATTESTATION SUR L’HONNEUR 

 

 

  Je soussigné Jean Luc Michenot, évaluateur externe, m’engage sur l’honneur à 

respecter les termes du décret N°2007-975 du 15 mai 2007 et remplir les conditions telles 

qu’énoncées dans ce décret ainsi que celles énoncées dans le dossier d’habilitation de 

l’organisme habilité TEMPO ACTION. 

Par ailleurs, je m’engage à me tenir au secret et à une obligation de réserve à l’égard de toutes 

informations dont j’aurais connaissance dans le cadre de la démarche d’évaluation externe du 

SSIAD du CH de Houdan 

 

 

M. Jean Luc Michenot  

 


