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Questions

Oui Non
Non 

concerné

Ecart avec 

2019

Avez-vous trouvé facilement nos coordonnées 56% 0% 44% -1%
Le premier contact avec le service a-t-il répondu à 

toutes vos questions ? 100% 0% 0% -

Trs satisf Satisf Peu satisf
Pas du tt 

satisf
Quel est votre avis sur l'amabilité des personnes qui 

répondent téléphoniquement ?
80% 20% 0% 0% -

Le premier contact avec les IDEC a-t-il été ? 80% 20% 0% 0% -
Cette 1ère visite d'évaluation de vos besoins réalisé 

par l'IDEC a-t-elle été ? 80% 20% 0% 0%
-

Oui Non
Vous a-t-on expliqué le rôle des infirmiers 

coordinateurs ?
80% 20% -20%

Le livret d'accueil qui vous a été remis vous informe-t-

il suffisamment ?
100% 0% -

L'étude des besoins à domicile a-t-elle été réalisée 

avec votre participation ?
100% 0% -

Si oui, pensez-vous avoir été bien compris ? 100% 0% -

Cette étude des besoins vous a-t-elle satisfait ? 100% 0% -

Le contrat de PEC vous a-t-il été expliqué ? 100% 0% -

Etes-vous satisfait des informations qu'il contient ? 100% 0% -

Vous a-t-on donné une information sur les différents 

services existants ?
100% 0% 14%

Questions

Toujours Souvent Parfois Jamais
Ecart avec 

2019
D'une manière générale, l'attitude des intervenants 

envers vous est-elle respectueuse ?
97% 3% 0% 0% +12%

Les intervenants qui viennent chez vous sont, 

courtois, aimables, discrets, à l'écoute et de 

confiance ?

88% 11% 1% 0% +8%

Lorsqu'un intervenant vient pour la 1ère fois à votre 

domicile, présente-t-il sa carte professionnelle ?

13% 13% 26% 48% +5%

Lors de votre PEC, appréciez-vous l'attention à votre 

confort, le respect de l'intimité, l'horaire des visites, 

la ponctualité et la continuité des soins en cas 

d'absence de l'intervenant ?

76% 20% 5% 0% +4%

Trouvez-vous que votre PEC est adaptée à vos besoins 

?
84% 11% 5% 0% +13%

L'obligation du port du masque est-elle respectée par 

les soignants ?
95% 5% 0% 0% N/A

Trs satisf Satisf Peu satisf
Pas du tt 

satisf

Ecart avec 

2019

Estimez-vous que le temps de présence qui vous est 

accordé lors du passage du soignant est  ?
49% 49% 3% 0% N/A

La communication avec les soignants, la transmission 

des messages aux IDEC ainsi que leur disponibilité 

sont-elles ?

61% 39% 0% 0% +6%

De manière générale, votre opinion du SSIAD est ? 68% 29% 3% 0% +3%

Si plusieurs intervenants viennent à votre domicile, 

diriez-vous que leur travail est bien coordonné avec 

les intervenants du SSIAD ?

Oui Non Non concerné

Aides à domicile 86% 0% 14% /

Kinésithérapeute 52% 0% 48% /

Infirmier libérale 38% 0% 62% /

2020

"Relative au déroulement et au contenu de la prestation - Bénéficiaires"

1. Résultat des enquêtes de satisfaction SSIAD-2020

2020

"Relative au 1er contact jusqu'à la 1ère intervention - Bénéficiaires"

BILAN QUALITE 2020
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Autres 36% 0% 64% /

Si bénéficiaire du SPASAD, l'intervention de notre 

équipe vous est-elle bénéfique ?
100% 0% /

Trs satisf Satisf Peu satisf
Pas du tt 

satisf

Ecart avec 

2019

La qualité de la prise en charge est-elle ? 69% 28% 3% 0% -

Oui Non

L'intervention du SSIAD vous est-elle bénéfique ?
97% 3% +3%

Si SPASAD, l'intervention de cette équipe vous est-

elle bénéfique ?
94% 6% -6%

Analyse des résultats des enquêtes SSIAD

Questionnaire de satisfaction du bénéficiaire

Questions

L'intervenante qui se rend à votre domicile est
Toujours Souvent Parfois Rarement

Ecart avec 

2019

Aimable 100% 0% 0% 0% N/A

A l'écoute 100% 0% 0% 0% N/A

Disponible 100% 0% 0% 0% N/A

Professionnelle 100% 0% 0% 0% N/A

Trs satisf Satisf Peu satisf
Pas du tt 

satisf

Ecart avec 

2019

Etes-vous satisfait des activités qui sont effectuées 

avec vous ?
100% 0% 0% 0%

N/A

Etes-vous satisfait de l'horaire des séances ? 100% 0% 0% 0% N/A

Etes-vous satisfait de la fréquence des séances ? 100% 0% 0% 0% N/A

Ludiques
Occupationnell

es

Thérapeutiq

ues

D'après vous, les séances sont : 33% 0% 67% 0%

Trop simples Simples Adaptées Difficiles
Trop 

difficiles

Les activités proposées vous semblent : 0% 0% 100% 0% 0%

Agréables et 

ou 

nécessaires

Désagréables 

et ou inutiles

Ecart avec 

2019

Globalement, les séances vous paraissent : 100% 0% N/A

Questions

Premier contact
Très satisf Satisf Insatisf Très insatisf

Ecart avec 

2019

Qualité de l'accueil téléphonique 100% 0% 0% 0% N/A

Conseils et informations donnés au 1er RDV 100% 0% 0% 0% N/A

Accompagnement de votre proche
Ecoute des besoins/attentes 100% 0% 0% 0% N/A

Pertinence du projet 100% 0% 0% 0% N/A

Solution et activités proposées 100% 0% 0% 0% N/A

Rythme des séances 100% 0% 0% 0% N/A

Appréciation de l'équipe
Très satisf Satisf Insatisf Très insatisf

Ecart avec 

2019

Professionnalisme 100% 0% 0% 0% N/A

Conseils/Informations 100% 0% 0% 0% N/A

Ecoute 100% 0% 0% 0% N/A

Réactivité 100% 0% 0% 0% N/A

Fin d'accompagnement
Etes-vous satisfait du ou des relais proposés ? 50% 50% 0% 0% N/A

Oui Non Ne sait pas

En cas de besoin, referiez-vous appel à l'ESA ? 100% 0% 0% N/A

Conseilleriez-vous ce mode de PEC ? 100% 0% 0% N/A

Analyse des résultats des enquêtes ESAD

2020

Questionnaire de satisfaction de l'aidant

Le taux de satisfaction des bénéficiaires a augmenté de 4% par rapport à 2019.

Les résultats sont excellents avec 99% de satisfaction.

Nous constatons une baisse de 20% concernant l'explication du rôle de l'IDEC lors de la 1ère visite à domicile.

Le taux de satisfaction des aidants a baissé de 2 % mais reste tout de même un très bon résultat avec 95% de satisfaction.

Les enquêtes ont été modifiées en 2020. Concernant les enquêtes bénéficiaires, seulement 2 enquêtes ont été transmises.

Modification de l'enquête de satisfaction des aidants : il y avait une enquête relative au 1er contact et une relative au 

déroulement de l'accompagnement données à 2 moments différents. N'étant pas toujours adaptées, oubliées, il a été décidé de 

n'en faire qu'une seule. Le questionnaire a été revu et allégé.

2020

2. Résultat des enquêtes de satisfaction ESAD 2020

"Relative au déroulement et au contenu de la prestation - Aidants"
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oui non oui non

Favoriser une intervention pluridisciplinaire 1
Dossiers partagés

SSIAD-ESAD
Trimestre  / 3,75 3

2 Délai de prise en charge Trimestre 5 jours ouvrés 7 9,25 X

Notre résultat est atteint car les bénéficiaires pour qui 

le délai de PEC est long ne provient pas de notre 

réactivité mais du demandeur (ce sont des demandes 

qui ne sont pas dans l'immédiat : est actuellement 

hospitalisé, c'est un relais IDEL, demande faite par 

l'ESA, etc...)

- - - - - -

3 Taux d'occupation Trimestre 78% 79% 67% X
Remonter le taux d'occupation en acceptant plus de 

demandes de PEC.
IDEC 30/06/2021

4 Taux de refus de prise en charge Semestre  / 58% 45%

Répartion des critères de refus :

Hors secteur 19% 19%

Pec inadptée 27% 33%

Durée 0% 4%

Délai 2% 9%

Manque de places 53% 35%

6 Taux d'abandon Semestre / 13% 24%

7 Taux de satisfaction globale des usagers (PenC) Année
98% 

(60% de retour)
95% 99% X

8 Taux de satisfaction globale des aidants Année 95% 97% 95% X

9.1
Taux de traitement des non-conformités à 15 

jours
Semestre 95% 74% 95% X

9.2
Nombre de dysfonctionnements concernant une 

insatisfaction de soins
Semestre / 6 5

9.3
Nombre de dysfonctionnements concernant un 

retard salarié
Semestre / 4 2

9.4
Nombre de dysfonctionnements concernant un 

défaut de soins
Semestre / N/A 3

10 Taux de réévaluation à 1 mois Trimestre 100% 90% 45% X

11 Taux de réévaluation annuelle des besoins Trimestre 100% 95% 46% X

12 Taux d'accompagnement AS 1ère intervention Semestre 90% 100% 98% X

13 % de bénéficiaires ayant un objectif Année 85% 55% 81% X
Continuer sur l'année 2021 de fixer des objectifs lors 

de la nouvelle PEC ou lors des réévals
IDEC 31/12/2021

14.1
Conformité des pratiques professionnelles des 

AS
Semestre 90% 95% 97% X

14.2
Conformité des pratiques professionnelles des 

IDE
Semestre 90% 84% 100% X

Conformité des transmissions ciblées :

MTP 95% 55% X

Réaliser les transmissions ciblées directement sur 

l'application Dalyo Domi installée sur les téléphones 

pro des soignants

IDEC 30/06/2021

LNL 80% 77% X

16 Formations Année 60% 100% 57% X

Situation exceptionnelle en raison de la pandémie. 4 

formations maintenues sur 7. Sur le 3 annulées, 1 

est reprogrammée en 2021.1 autre (PSC1)est 

prévue avec le CPF des salariés.

Direction 31/12/2021

Réunions de service Intervenants

MTP 95% 96% X

LNL 100% 97% - -

R
és

ul
ta

t 2
01

9

3.Résultats de suivi des objectifs 2020

AXE 3 : ORGANISATION – Permettre une 

performance organisationnelle au service 

de l’usager

Professionnaliser les équipes

17 Semestre 70%
Les réunions de Lunel se font dans une salle que nous louons dans une maison de retraite. Nous n'y avons plus accès suite à la pandémie, nous faisons donc nos 

transmisions aux soignants de Lunel par téléphone.

AXE 2 : QUALITE DE LA PRESTATION AU 

DOMICILE

Individualiser l’intervention

Objecti non réalisable sur l'année 2020 en raison de la pandémie.

-

Respecter les bonnes pratiques 

professionnelles

En raison de la pandémie, aucune évaluation de salarié n'a été effectuée sur le 2ème semestre 2020.

15 Semestre

-

60%

-

Etre à l’écoute pour adapter l’intervention

-

-

-

-

-

Semestre  /

-

-

-

-

-

Réalisé
Actions réalisées

Date de 

report de 

l'action

Fréquence Objectif N SSIAD

AXE 1 : OFFRE DE SERVICES – 

Répondre au plus près aux besoins des 

usagers

-

Etre réactif dans la prise en charge d’un 

usager -

5

R
és

ul
ta

t 2
02

0 Objectifs 
Actions Responsable

Date 

échéance

SSIAD

AXES Engagement N° Indicateur Nom Indicateur



18.1 Formation thématiques : Bientraitance Année 90% - - x

Il était prévu en 2020 de former le Personnel en 

interne par 2 salariés que nous avions formés en 

2019 "devenir référent bientraitant" mais ces 2 

personnes sont en arrêt + pandémie. Nous avons 

donc décidé sur 2021 de programmer la formation sur 

la bientraitance avec un organisme et de ne plu 

former en interne.

Direction 31/12/2021

18.3 Formation thématiques : Douleur Année 60% 77% - - -
Cette formation n'a pas été programmée en 2020 

mais est prévue sur 2021
Direction 31/12/2021

Optimiser l'organisation des tournées 19 Cohérence économique Année  / - -

oui non oui non

Favoriser une intervention pluridisciplinaire 1
Dossiers partagés

SSIAD-ESAD
Trimestre  / 3,75 3

3 Taux d'occupation Trimestre 85% 204% 170% X

4 Taux de refus de prise en charge Semestre  / 23% 16%

Répartion des critères de refus :

Hors secteur 15% 13%

Pec inadptée 79% 88%

6 Taux d'abandon Semestre  / 44% 37%

7 Taux de satisfaction globale des usagers (PenC) Année 85% 89% 100% X

8 Taux de satisfaction globale des aidants Année 85% 99% 100% X

9.1
Taux de traitement des dysfonctionnements à 15 

jours
Semestre 95% 76% 95% X

9.2
Nombre de dysfonctionnements concernant une 

insatisfaction de soins
Semestre / - - - -

9.3
Nombre de dysfonctionnements concernant un 

retard salarié
Semestre / - - - -

AXE 2 : QUALITE DE LA PRESTATION AU 

DOMICILE

Respecter les bonnes pratiques 

professionnelles
14.3

Conformité des pratiques professionnelles des 

ASG
Année 90% 85% - - -

R
és

ul
t

at
 

20
19

 / -

-

Objectifs 
Actions Responsable

Date 

échéance

Bilan des résultats des ojbectifs des indicateurs sur l'année 2020

En 2020, Le Lien a rencontré beaucoup de difficultés : la pandémie avec le 1er confinement. Nous avons eu 3 intervenants du terrain en arrêt  car personne à risque et/ou pour garde d'enfant ainsi que l'IDEC jusqu'à la reprise de l'école. Nous avons dû 

supprimer des passages chez les bénéficiaires les moins vulnérables, qui ont un proche aidant et/ou de la famille qui ont pu prendre le relais. Nous avons dû refuser beaucoup de demandes de PEC (ce qui explique la baisse du taux d'occupation).L'infirmier 

bureau a été promu au poste d'IDEC dans cette même période.

 Mi avril, la secrétaire médicale,   Christine   , est tombée gravement malade. Elle nous a malheureusement quitté fin novembre ♥ . L'IDEC, Mickaël Chaftotte, a géré seul au bureau infirmiers pendant presque 2 mois.

Il n'y a également pas eu d'évaluation à domicile des intervenants à partir de mars, suite à cette pandémie.

Nous rencontrons depuis la pandémie beaucoup de difficulités à recruter : peu de candidats.

Concernant l'ESA : ils n'ont pas été autorisés à intervenir au domicile des patients lors du 1er confinement, de mi-mars à mi-mai 2020. Il n'y a également pas eu d'évaluation des ASG au cours de l'année.

Objecti non réalisable sur l'année 2020 en raison de la pandémie.

-

-

-

5 Semestre

Etre à l’écoute pour adapter l’intervention

-

-

ESAD

AXES Engagement N° Indicateur Nom Indicateur Fréquence
Réalisé

Actions réalisées

Date de 

report de 

l'action

R
és

ul
t

at
 

20
20

AXE 1 : OFFRE DE SERVICES – 

Répondre au plus près aux besoins des 

usagers

-

Etre réactif dans la prise en charge d’un 

usager

-

-

-

Objectif N SSIAD

AXE 3 : ORGANISATION – Permettre une 

performance organisationnelle au service 

de l’usager

Favoriser de bonnes pratiques 

professionnelles ciblées



TOTAL 

2020

Résultats 

2019

Absentéisme 0 0 Janvier 3

Transports/Déplace-ments 0 0 Février 1

Communication 1 9 Mars 0

Informatique 0 0 Avril 1

Equipement bureautique 0 1 Mai 5

Vol 0 0 Juin 5

Intempéries 0 0 Juillet 5

Difficultés relationnelles salariés 2 4 Août 0

Agressivité salarié 1 1 Septembre 6

Retard salarié 2 4 Octobre 4
Manutention 9 n/a Novembre 5
Délai de PEC 0 1 Décembre 1

Chute 5 0 TOTAL 36
Dégats matériels 0 0

Refus de soins 0 0

Agressivité bénéficiaire 2 2

Difficultés relationnelles bénéficiaires 0 1 Nombre %

Intervenant à domicile 2 1 Fiches d'évènements indésirables 17 47%

Tenue professionnelle 0 0 Réclamations 19 53%

Sexisme 0 0 Signalements de suspicion de risque de maltraitance 0 0%

Defaut attention intervenant 0 0 Accident avec exposition au sang 0 0%

Non respect des consignes de soins 0 0 Total 36 100%

Accès au domicile 0 0

Gestion des clés 0 0

Intervenants extérieurs 0 0

Famille-personne ressource 0 1

Respect des obligations légales 0 0

Harcèlement sexuel 0 1

Harcèlement verbal 0 1

Insatisfaction horaire 2 9

Insatisfaction soins 5 6

Défaut de soins 3 8

Insatisfaction PEC 1 6

Soins de pédicurie 0 1

Locaux 0 0

Défaut d'équipements 1 0

Violences Physiques 0 0

Violences Psychiques 0 1

Piqûre 0 2

Projection (yeux) 0 0

Projection (muqueuse) 0 0

Coupure 0 0

Contact peau lésée 0 0

36 60

4. ANALYSE DES NON-CONFORMITES 2020

Nbre de non-

conformités/mois 2020

Environneme

nt du 

bénéficiaire

Risque de 

maltraitance

Accident 

avec 

exposition 

au sang

TOTAL

ORIGINE DES NON-CONFORMITES

Nous avons enregistré une forte baisse des réclamations : 19 réclamations cette année contre 49  en 2019 :

La communication entre bénéficiaires et soigants/Personnel bureau a bien évolué puisque nous n'enregistrons qu'1 réclamation contre 9 en 2019.

L'augmentation du nombre de risques concernant la manutention s'explique par un oubli les autres années, de remplir une fiche d'évènement indésirable 

pour toute déclaration d'AT.

Le nombre de chute concerne la même bénéficiaire pour qui l'altération de ses fonctions motrices nécessitait du matériel adapté, or, la famille s'y opposait; 

arrêt de la PEC.

Nous enregistrons une forte baisse concernant l'insatisfaction des horaires : un courrier rappelant les aléas du service avait été envoyé en 2019 + lors des 

évaluations/réévaluations des PEC, explication ou rappel que les passages se font  dans un créneau horaire et non à heure fixe.

Malgré une légère baisse, nous enregistrons 5 insatisfactions soins : Oubli des IDEC de mentionner un soin supplémentaire à effectuer au domicile d'un 

bénéficiaire, manque de communication du soignant avec le bénéficiaire, soin trop rapide...

Egalement une forte baisse concernant des réclamations pour défaut de soins : Erreur dans la réalisation de piluliers, oubli des intervenants d'un passage 

chez un bénéficiaire grabataire.

TYPE DE RISQUES

O

R

G

A

N

I

S

A

T

I

O

N

 

D

U

 

S

E

R

V

I

C

E

P

R

I

S

E

 

E

N

 

C

H

A

R

G

E

 

D

U

 

B

E

N

E

F

I

C

I

A

I

R

E

19

49

89

41

66
77

0

20

40

60

80

100

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Nombre de réclamations

17

9
6

31

1717

0

5

10

15

20

25

30

35

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Nbre d'évènements indésirables

00

2

3

1

00

1

2

3

4

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Nbre signalement suspicion maltraitance

0

2

00

2

00

1

2

3

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Nbre d'AES

DE/QUA/EVA/28/Avril21/Version6

Y:\PERCEVAL\QUALITE SSIAD\14_Recueils_indicateurs_Objectifs\Recueils indicateurs\2020\28-Bilan qualité 2020 - Copie.xls28-Bilan qualité 2020 - Copie.xls 5/16



2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

% % % % % % %

27% 53% 60% 45% 33% 56% 64% 43% 39% 52% 77%

1% 1% 1% 1% 2% 1% 0%

16% 7% 29% 35% 15% 21% 7% 13% 1% 6% 14%

32% 7% 0% 0% 8% 1% 0% 22% 44% 30% 0%

9% 14% 8% 6% 24% 16% 4% 12% 8% 0% 0%

13% 17% 2% 12% 17% 0% 17% 7% 1% 0% 0%

4% 2% 1% 3% 0% 1% 3% 1% 0% 0% 0%

0% 0% 0% 0% 0% 0% 6% 0% 6% 11% 9%

0% 0% 0% 4% 0% 1% 0% 0% 1%

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

13% 12% 16% 14% 18% 16% 21% 21% 15% 8% 18%

STAGIAIRES

En 2018, nous avons commencé l’accueil de stagiaires infirmiers et aides-soignants.

Chaque année, nous signons une convention de stage entre l’institut de formation en soins infirmiers et l’institut de formation d’aides-soignants.

En 2018 : 1 stagiaire aide-soignant (5 semaines de stage)

En 2019 : 

 1 stagiaire infirmier en 2ème année (4 semaines de stage)

 1 stagiaire aide-soignant (4 semaines de stage)

En 2020 : 

 3 stagiaires infirmier en 2ème année (9 semaines, 5 semaines et 4 semaines de stage)

CONVENTION DE PARTENARIAT

CONVENTION DE COLLABORATIONS IDEL EN COURS SUR 2020

CONVENTION DE COLLABORATIONS PEDICURES EN COURS SUR 2020

Prévention et secours civiques de niveau 1 (PSC1) - La Croix Rouge Pour le Personnel Bureau 

La question de la sexualité de l'usager dans la relation de soin - La Croix Rouge

Maladie inférieure à 4 jrs

Congé parental

Maternité

Maladie liée à la maternité

Absence non justifiée

La toilette et le refus de soins - Béatrice Boutin

Formations réalisées

Prévention et secours civiques de niveau 1 (PSC1) - La Croix Rouge

L'accompagnement des aidants non professionnels - Gaëlle Poirrier

Prévention des risques routiers - Apave

Congés sans solde

Maladie

6. PRINCIPALES ACTIONS MISENT EN PLACE EN 2020

Au cours du 2ème semestre 2020, mise en place des téléphones professionnels à tous les intervenants avec l'application "Dalyo Domi" qui permet d'avoir accès 

aux données des bénéficiaires, aux transmissions ciblées, aux plannings.etc..... Accès également au site extranet directement sur les téléphones + création pour 

chaque salarié d'une adresse mail pro.

Suppression de certains documents du classeur d'intervention à domicile (Ex : feuille de transmissions ciblées : elles se font directement sur l'application Dalyo 

Domi).

Modification du livret d'accueil bénéficiaire (version 9) et  du règlement de fonctionnement (version 6).

Modification du document d'évaluation et de réévaluation de PEC + création d'une grille de repérage des risques pros.

Modification des enquêtes de satisfaction ESA.

Nous avons signé 3 conventions au cours de l'année 2020 sur Montpellier (Sybille DUONG, Delphine GILLI et Laurence PELTIER) et 3 sur Lunel (Pascale 

BAILLY VALLAT, Monia CAMPS et CAVAILHAC).

Nous avons signé 2 conventions au cours de l'année 2020 sur Montpellier (Joanna HODJAZ et Caroline MELLINAS) et 2 sur Lunel (Alexandra FOURNIER 

et Marie MARTIN).

TOTAUX

Plaies et cicatrisation - Cicat-Occitanie

En 2020, il y a eu 11 déclarations d'accident du travail dont 5 avec arrêt de travail. Les motifs sont :

- 1 chute dans les escaliers

- 2 accidents de trajet

- 8 manutentions (Lors d'un transfert d'un bénéficiaire, en faisant le lit)

7. BILAN DE FORMATIONS 2020

57% du plan de formations réalisé sur 2020 :

Formations annulées par les organismes en raison de la pandémie

6. BILAN DE PARTENARIAT 2020

Pas de signature de convention de partenariat en 2020.

Taux moyen absentéisme

Années

Accident travail

5. EVOLUTION DU TAUX D'ABSENTEISME 2010-2020

Mi-temps thérapeutique
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THEMATIQUE Personne responsable
Actions

Propositions / Préconisations
A faire En cours Fait Commentaires Échéance

Elaboration feuille de route 2021 X

Vérifier pertinence des indicateurs X

RAQ Faire le bilan qualité 2020 X mai-21

Manuel Qualité Directrice + RAQ Remise en forme et à jour du MAQ X juin-21

Enquêtes satisfaction 

bénéficiaires ESA
Modifier la PC des enquêtes ESA X juillet-21

IDEC + RAQ
Revoir la pertinence des questions des enquêtes de satisfactions 

SSIAD
X Supprimer la question de la présentation de la carte pro septembre-21

IDEC

Enquête 1er contact : Remonter le taux de retour qui a chuté de 

29% par rapport à 2019 (10 réponses/33 - 27% de retour en 

2020)

X juillet-21

Optimiser la qualité des PEC en intégrant les bénéficiaires au 

sein de la gouvernance du service.
X

Leur réserver 1 espace sur notre site Internet (documents 

téléchargeables - remontées d'informations etc.)
X

Ajouter dans le site internet, le projet de service, le bilan qualité, le règlement de 

fonctionnement et le livret d'accueil bénéf et salarié

Ajouter sur le site internet des commentaires issus des enquêtes 

de satisfaction en signant Mr ou Mme X.
X En mettre de nouveaux (ceux des enquêtes de satisfaction)

Reprendre les RBPP et plus précisément "expression et 

participation des usagers"
X C'est un objectif du CPOM

Vérification - contrôle de la pertinence des documents qualité, 

actualisation et corrections
X Tout au long de l'année

Ajouter la grille de repérages des risques pro dans la FT et la PC. X Voir avec Alice (micka voir avec) juin-21

Actions correctives et 

préventives

Direction

RAQ

IDEC

Chaque semestre, faire le point sur les dysfonctionnements 

nécessitant des actions correctives et/ou préventives.
X 07/21 et 01/22

Tableau des enregistrements RAQ Mise à jour du tableau des enregistrements X juin-21

Livret d'accueil des salariés + 

règlement intérieur
Equipe SSIAD

Faire un courrier d'engagement à faire signer par le salarié 

concernant la charte de bientraitance et le règlement intérieur
X à rajouter dans le plan d'intégration, voir modèle saad décembre-21

Envoyer le bilan qualité aux médecins, kinés X

9. PLAN D'ACTIONS GLOBALE 2021

PROGRAMME - REVUE QUALITE 2021

Amélioration continue
Comité de pilotage mai-21

Enquêtes satisfaction 

bénéficiaires SSIAD

Place et rôle des usagers au 

sein de notre gouvernance et 

de nos métiers

Direction

Equipe ESAD

Equipe SSIAD

décembre-21

Relecture et corrections des 

procédures et protocoles

Direction

RAQ

IDEC

Communication : Développer la 

communication avec les autres 

intervenants paramédicaux

Equipe SSIAD

décembre-21
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Envoyer le PIA et les objectifs des patients aux médecins 

concernés.
X

L'ESA le fait déjà.

Concerne donc le SSIAD.

Créer un bilan lié aux retours des partenaires (questionnaire par 

exemple)
X décembre-21

Mise en œuvre de nouvelles actions d'information liées à notre 

certification NF Service auprès des clients (réunion autour des 

résultats des enquêtes, communication écrite…) (question posée 

à l'audit documentaire de 03/21.

X juillet-21

Enregistrer toutes les dates de réévaluation et les dates des 

prochaines dans le logiciel "la solution web - dossier patient" pour 

un meilleur suivi

X A finaliser pour la fin de l'année décembre-21

Préciser dans les réévals annuelles si le projet personnalisé a été 

réévalué.
X juillet-21

Préciser si les réévals à dom se sont faites par téléphones X juillet-21

Formation bientraitance Equipe SSIAD Former le personnel sur le thème de la bientraitance X Formation prévue les 01 et 08/06/21 (formation spasad) décembre-21

Risques professionnels et 

infectieux
Direction

Favoriser le repérage des risques professionnels + création 

procédure
X L'ESA doit investir l'outil juillet-21

enlever les informations demandées dans le dossier de 

candidature comme le n°SS, …
X enlever les n°ss. Garder le même dossier de candidature mars-21

Faire un courrier d'engagement à faire signer par le salarié 

concernant la charte de bientraitance et le règlement intérieur
X novembre-21

Formaliser le parcours d'intégration dan la PC d'embauche X avr-21

Gestion des téléphones pro 

IDEC

Directrice

RAQ

Créer une ft de l'utisation de dalyo domi + tél X juin-21

Gestion des AMI Micka et Sophie
Modifier la FT de getion des ami  + créer une note explicative du 

remplissage du doc à transmettre avec la convention
X déc-21

FLYER DE L'ESA PSYCHOMOT Revoir le flyer ESA X mai-21

MISE A JOUR DU LIVRET 

D'ACCUEIL DU BENEFICIAIRE 

ET DU SALARIE

Ajout du résumé du projet de service X Ajout dans le livret d'accueil bénéficiaire, version 12 avr-21

IDEC

GRH Chef de service

Communication : Développer la 

communication avec les autres 

intervenants paramédicaux

Equipe SSIAD

décembre-21

Les réévaluation à domicile des 

bénéficiaires
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Echange de coordination IDEC
Réflexion sur la traçabilité des échanges de coordination entre le 

saad et le ssiad (esa compris) 
X juin-21

ORGANIGRAMME DIRECTION
MAJ : remplacer ide bureau par secrétaire médicale + modif du 

poste d'Angélique
juin-21

TENSIOMETRES DIRECTION
Devis pour renouvellement de tensiomètres ajouté dans budget 

prévisionnel 2021, en attente de validation de l'ARS
X déc-21

Indicateur n°3 : Objectif Taux 

d'occupation à 78%
Direction

Résultat 2020 : 67%

Remonter le taux d'occupation 2021.
X juin-21

Indicateur n°10 : Objectif de 

100% de réévaluations à 1 mois
IDEC

Résultat 2020 : 45%

Ce taux est faible en raison de la pandémie et des difficultés de 

recrutement. Continuer à planifier des réévaluations toutes les 

semaines.

X décembre-21

Indicateur n°11 : Objectif de 

100% de réévaluations annuelle 

des besoins

IDEC

Résultat 2020 : 46%

Ce taux est faible en raison de la pandémie et des difficultés de 

recrutement. Continuer à planifier des réévaluations toutes les 

semaines.

X décembre-21

Indicateur n°13 : Objectif 85% 

de bénéficiaires ayant un 

objectif fixé

Direction

Objectif 2020 : 81%

Continuer sur 2021 de fixer des objectifs lors de la nouvelle PEC 

ou lors des réévals

X décembre-21

Indicateur n°15 : Objectif 60% 

de conformité des 

transmissions ciblées

IDEC

Objectif 2020 : 55% pour MTP

Réaliser les transmissions ciblées directement sur l'application 

Dalyo Domi installée sur les téléphones pro des soignants

X juin-21

Indicateur n°16 : Objectif 60% 

des formations réalisées 

prévues sur le PAUF

Direction

Objectif 2020 : 57%

Situation exceptionnelle en raison de la pandémie. 4 formations  

maintenues s/7. Sur les 3 annulées, 1 est reprogrammée en 

2021. 1 autre (PSC1) est prévue avec le CPF des salariés.

X décembre-21

Indicateur n°18.1 : Objectif 90% 

des salariés formés à la 

Bientraitance

Direction

Objectif 2020 : N/A

Il était prévu en 2020 de former le Personnel en interne par 2 

salariés que nous avions formés en 2019 "devenir référent 

bientraitant" mais ces 2 personnes sont en arrêt + pandémie. 

Nous avons donc décidé sur 2021 de programmer la formation 

sur la bientraitance avec un organisme et de ne plus former en 

interne.

X Cette formation n'a pas été programmée sur le plan de formation, à replanifier sur 2021. juin-21

OBJECTIFS INDICATEURS 2020 NON ATTEINT 

Suite à la crise sanitaire, beaucoup d'actions ont été reportées sur 2021.
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NC, PS et PA Audit sur site 2019
Personne 

responsable
A faire

En 

cours
Fait Actions Échéance

NC 1. Le plan de communication ne permet pas de 

retracer l'ensemble des actions de communication 

externe mise en place. En l'état, il comprend seulement 

l'ensemble des actions de communication de la politique 

qualité en interne.

Isabelle 

BAZIN
X 7 fiches de communication ont été créées. oct-19

NC 2. Le suivi des nouveaux arrivants en fin 

d'intégration n'est pas prévu par le système qualité et 

n'est donc pas suivi.

Stephanie 

LECORVAI-

SIER

X
Création d'un plan d'intégration : une grille 

d'intégration avec les éléments obligatoires
févr-21

NC 3. Les évaluations réalisées au domicile ne 

garantissent pas une revue formalisée des risques liés à 

l'intervention (risques professionnels).

Stéphanie 

LECORVAISI

ER

X
Création grille de répérage des risques et insérée 

dans projet personnalisé.
juin-20

NC 3. Le processus de réévaluation annuelle, quant à 

lui, ne garantit pas une revue exhaustive de l'ensemble 

de la situation (réévaluation sous forme de macro-

cible).

Isabelle 

BAZIN
X Le document de réévaluation de PEC a été modifié juin-20

X
Acquisition de mobiles permettrant de tracer les 

transmissions ciblées
déc-20

X
Mise en place de la telegestion sur smartphone 

(DALYO DOMI) + extranet
nov-20

PLAN D'ACTIONS 2021-AUDIT AFNOR (sur site 09/19 et à distance 04/21)

NC 3. La pratique d'enregistrement des transmissions 

ciblées et de leur clôture par les professionnels terrain 

n'est pas pleinement effective.

Isabelle 

BAZIN
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NC, PS et PA Audit sur site 2019
Personne 

responsable
A faire

En 

cours
Fait Actions Échéance

PLAN D'ACTIONS 2021-AUDIT AFNOR (sur site 09/19 et à distance 04/21)

NC 4. Le bilan qualité n'est pas documenté par le 

système qualité. Actuellement, celui qui est réalisé ne 

prend pas en compte formellement toutes les données 

entrées

X

Ajout de nouvelles données dans le bilan qualité 

(toute la mise en page a été modifiée afin de le 

rendre plus lisible) :

Résultat suivi des indicateurs, des enquêtes de 

satisfaction, bilan social avec taux d'absentéisme 

et les motifs, suivi éval externe et de l'audit 

afnor, fixation des objectifs et plan d'action 

global, etc...

sept-20

Suite à l'audit à distance de 2021, rajouter les 

motifs des AT dans le bilan qualité.
X mai-21

X

Modification du tableau des gestions des NC : 

changement du titre + suivi par motifs + actions à 

mettre en place pour les motifs qui ressortent le 

plus

dé 19

X

Insérer tous les dysfonctionnements dans le plan 

d'action global qui sera inséré dans le bilan qualité 

(qui regroupera les actions de l'éval externe, de 

l'audit, etc…)

déc-20

PS 1. Il n'existe pas encore de bilan formalisé de la 

perception des partenaires. Lors de l'audit à distance 

de 2021, il a été redemandé.

Equipe de 

direction
X

Création enquête de satisafction auprès des 

partenaires. Rédiger quelques questions, et 

l'envoyer qu'à quelques partenaires dont on pense 

qu'ils répondront pour commencer. Puis envoyer à 

tous nos partenaires en 2022.

déc-21

Angélique 

SADOK

NC 4. Au-delà d'un suivi particulièrement sécurisé d'un 

tableau des non-conformités correspondant au 

traitement individuel des dysfonctionnements, il 

n'existe pas de plan d'actions global

Angélique 

SADOK
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NC, PS et PA Audit sur site 2019
Personne 

responsable
A faire

En 

cours
Fait Actions Échéance

PLAN D'ACTIONS 2021-AUDIT AFNOR (sur site 09/19 et à distance 04/21)

PS 2. Une référente RBPP a été désignée. Pour autant, 

il n'y a pas encore de traçabilité formaliséee sur les 

modalités de transposition de RBPP.

X

Etudes de cas en groupes de travail, Tracabilité 

sur compte rendu de réunion.

Les RBPP sont accessibles sur le site extranet

avr-20

Suite à l'audit à distance de 2021, modifier le 

tableau des RBPP : ajouter colonnes (Modalités de 

transmission (en réunion, etc…), où sont-elles 

accessibles)

X juil-21

PS 3. Les entretiens annuels et professionnels sont 

réalisés de manière concomitante.

Equipe de 

direction
X

Création d'un nouveau support entretiens 

professionnels 
avr-21

PS 4. La nouvelle trame concernant l'acceptation par le 

patient du partage d'informations ne permet pas le 

refus par ce dernier.

Equipe de 

direction
X

Ajout de la signature du bénéficiaire.

Si le bénéficiaire refuse le partage 

d'informations, pas de possibilité de PEC

juil-20

PS 5. Le système qualité est complexe à gérer tant par 

son organisation que par la multitude des documents 

qualité.

Angélique 

SADOK
X

Allègement en cours (suppression des demandes 

d'évolution, des fiches de diffusion, etc…), 

réflexion sur simplification + la qualité sera 

basculée dans Perceval.

On pourra supprimer la liste du sommaire de la 

qualité sur Word. Lorsqu'on nous le demandera 

dans un prochain audit, la capture écran de la liste 

des documents sur Perceval suffira. On pourra 

supprimer tout le dossier word 3 ans après avoir 

tout mis sur Perceval.

mai-21

Stephanie 

LECORVAI-

SIER
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NC, PS et PA Audit sur site 2019
Personne 

responsable
A faire

En 

cours
Fait Actions Échéance

PLAN D'ACTIONS 2021-AUDIT AFNOR (sur site 09/19 et à distance 04/21)

PA 1. Afin de faciliter l'appropriation de la dimension 

projet personnalisé par les intervenants terrain, il est 

recommandé de s'attacher à ce que l'ensemble des 

services ait toujours des objectifs explicites le 

concernant dans le projet individualisé 

d'accompagnement.

IDEC X
Les objectifs sont davantage travaillés afin d'être 

plus explicites pour chaque service.
mai-20

PA 2. Il est recommandé, dans l'attente du 

déploiement des différentes interfaces informatiques, 

de considérer la cartographie des patients comme les 

fiches mission en direction des intervenants terrain et 

de s'attacher à les actualiser dans ce sens.

IDEC X

La cartographie était imprimée et diffusée à 

chaque mise à jour jusqu'au déploiement des 

interfaces informatiques.

sept-20

PA. 3 Il est recommandé d'utiliser le bilan qualité 

comme un outil de pilotage de l'association.
X

Faire un recto/verso du bilan qualité avec les 

chiffres clés, les actions essentielles à mené, 

celles qui ont été menées et les transmettre à nos 

partenaires + le rendre accessible sur notre site 

internet. juil-21

PA. 4 Il est recommandé d'utiliser le nouveau projet 

de service comme un véritable outil de communication 

notamment sur les différentes fiches actions 

correspondant aux enjeux de demain du soin à domicile 

(SSIAD renforcé, accompagnement des personnes en 

situation de handicap au domicile, accompagnement 

global en SPASAD, etc.).

X

déc-21
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THEMATIQUE
Service 

concerné

Personne 

responsable
Actions A faire

En 

cours
Fait Commentaires Échéance

TOUS
Direction - 

Infirmiers
Réviser le règlement de fonctionnement x

Envoyé à tous les salariés pour vérif avant validation.

Sera validé en janvier 2021 par le CA.
février-21

TOUS
Equipe 

direction

Réaliser une enquête de satisfaction en direction 

des aidants
x

Rajouter des questions sur leur participation à la vie du service (voir 

avec celui du saad)

TOUS
Equipe 

direction
Réaliser un outil de "remontées d'informations" x

En direction des aidants afin de favoriser la participation

A voir si possibilité de créer sur le site internet

TOUS Direction - CA

Réflexion autour de l'expression des usagers (et 

de la famille) au-delà de l'enquête de satisfaction 

(faisabilité, pertinence, …)

x
Réaliser un outil de remontées d’information en direction des usagers 

et des familles 2 fois par an.

TOUS
Equipe 

direction

Développer l'information aux aidants naturels, via 

les partenariats (France Alzheimer, MAIA), 

l'appui sur des documentations (Guide de l'Aidant 

Familial - Documentation Française, Livre Blanc de 

France Alzheimer paru en août 2012);

x

Réalisation d'un annuaire avec les partenaires + les SSIAD et 

coordonnées (voir celui de la Maia). Le mettre à part ou dans le livret 

d'accueil

juin-21

TOUS
Equipe 

direction

Favoriser les périodes de répit par le 

développement de partenariats avec des accueils 

de jour, pour proposer - le cas échéant, des 

solutions opportunes

x

A voir à rajouter dans la rééval annuelle : rajouter une question à 

l'aidant - rajouter mini zarit (c'est une éval de l'épuisement de 

l'aidant)

A rajouter également dans l'annuaire les coordonnées des accueil de 

jour, leur demander des plaquettes…

décembre-21

Equipe 

direction

Structurer la coordination avec les intervenants 

"externes" au service :

Systématiser le relevé des coordonnées des 

autres intervenants (classeur à domicile),

Contacter en début de prise en charge l'ensemble 

des intervenants pour présentation,

Dès que celà est pertinent leur communiquer le 

PIA,

Les interpeler autant que nécesaire dans le cadre 

de l'accompagnement des personnes et le 

déploiement du PIA.

x

Envoi bilan qualité, objectifs patients aux partenaires para médicaux 

courant avril.

Rajouter dans plan d’action communication.

Organiser des temps de rencontre

décembre-21

Equipe 

direction

Les partenaires sont peu associés aux différentes 

actions d'amélioration continue,

La transmission avec les kinésithérapeutes ne se 

fait par au travers du dossier de soins du 

bénéficiaire.

Déficit de connaissance des actions menées dans 

le cadre de l'amélioration continue

x

Associer les partenaires à des temps de travail, réflexion.

Organiser des temps de rencontre, des évènements avec les 

partenaires

Elaborer 1 questionnaire en direction des partenaires (Téléphonique, 

mail, ou autres ?)

décembre-22

Equipe 

direction

Les risques professionnels ne sont pas repérés 

lors de l'évaluation
x

Création d'une grille de repérage des risques, mix entre la grille INRS 

et celle de la CARSAT.
décembre-20

PROJET DE SERVICE 2019-2024 (feuille de route 2021)

Le droit et la 

participation des 

usagers, le soutien aux 

aidants

décembre-21

Le service dans son 

environnement, 

coordination

Gestion des risques
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THEMATIQUE
Service 

concerné

Personne 

responsable
Actions A faire

En 

cours
Fait Commentaires Échéance

PROJET DE SERVICE 2019-2024 (feuille de route 2021)

Equipe 

direction

Actualiser certains protocoles de prévention des 

risques

Elaborer la procédure en cas d'intempéries

x juin-20

Infirmiers

Reprendre (ou réactualiser) la procédure de 

gestion es DASRI à domicile - équipement, bonnes 

pratiques professionnelles, interdictions…

x Réactualiser le PR/SRI/SEC/01 décembre-21

Equipe 

direction

Optimiser la formalisation et la traçabilité des 

objectifs de l'accompagnement

Dynamiser l'information interne pour une 

meilleure appropriation des objectifs de 

l'accompagnement par chacun des professionnels.

Faciliter la transmission d'informations et la 

cohérence des interventions des différents 

intervenants au domicile - internes ou externes au 

SSIAD.

Faire du PIA une référence partagée.

Etendre le PIA et toutes ses modalité 

d'ajustement et d'évaluation à l'ensemble des 

bénéficiaires.

Planifier des temps d'analyse des process et outils 

tous les 6 mois les deux premières années, tous 

les ans ensuite - groupe de travail thématique sur 

le PIA et son déploiement

x

Dynamiser la remontée d'informations par les équipes terrain et en 

assurer la traçabilité et la prise en compte systématique

(Avant le point RH, faire un retour des actions précédemments menées 

entre les 2 réunions hebdo s/ le compte-rendu de réunion)

Formaliser un outil de remontée d'informations et ses modalités 

d'utilisation - l'élaboration peut-être collégiale, lors des réunions,

 optimiser l'outil de CR de réunion pour identifier rapidement les 

décisions prises à appliquer immédiatement dans le cadre de 

l'accompagnement de la personne / actualiser éventuellement le PIA si 

pertinent. (ça ne fonctionne pas en réunion hebdo de parler des pia de 

3 patients par exemple, il n'y a pas d'échanges avec les intervenants)

juin-21

Equipe 

direction - 

Infirmiers

Faciliter la transmission d'informations et la 

cohérence des interventions des différents 

intervenants au domicile - internes ou externes au 

SSIAD.

Faire du PIA une référence partagée.

x

Développer l'extranet pour les médecins, les IDEL (rendre accessible 

les feuilles AMI avec signature électronique (le mettre en excel), 

accessibilité du PIA… 

Voir avec Stéphano

décembre-21

Equipe 

direction
Extension de la capacité d'accueil places ESAD x Dès appel à projet

Equipe 

direction
Création de place de SSIAD renforcé x Dès appel à projet

Répondre aux appels à 

projet

Gestion des risques

Individualisation de la 

prise en charge
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THEMATIQUE
Service 

concerné

Personne 

responsable
Actions A faire

En 

cours
Fait Commentaires Échéance

PROJET DE SERVICE 2019-2024 (feuille de route 2021)

Equipe 

direction
Actions de prévention x

Poursuivre notre mission de prévention ou report d'une hospitalisation 

/ d'une entrée en établissement

Permettre la mise en place d'actions de prévention pertinentes pour 

les publics de plus de 60 ans de nos territoires d'intervention

Promouvoir les bonnes pratiques auprès des personnes - alimentation, 

sommeil, mobilisation et déplacements…

Pouvoir prouver la capacité du service à mettre en oeuvre des actions 

ciblées dans les 3 à 6 mois suivant la notification de la décision suite à 

l'appel à candidature / à projet...

décembre-20

Equipe 

direction - 

Infirmiers

Optimiser la réponse aux besoins de l'usager et 

l'adaptation à chaque situation.

Participer au confort de vie à domicile.

x
Conduire une réflexion autour de l'organisation du travail et plus 

précisément des tournées.

Dès que 

nécessaire

Equipe 

direction

Répondre aux besoins du territoire, mais 

également, aux besoins spécifiques des personnes 

handicapées psychiques et de leur entourage

Optimiser la place de l'usager en tant qu'acteur 

de son projet personnalisé, quelle que soit sa 

situation de santé

x

Mieux identifier et prendre en compte les besoins spécifiques des 

personnes ayant des troubles psy

Poursuivre la montée en compétence des professionnels

Adapter les pratiques professionnelles

Prévoir s/ plan de formation 2021 une formation sur ce sujet (voir 

avec la croix rouge)

décembre-21

Répondre aux appels à 

projet

Répondre aux besoins
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