
FICHE-ACTION 

Intitulé de l’action 
FA 17 – Organiser des relais à domicile pour les soins d’hygiène, suite à une 

hospitalisation 

Axe stratégique 4 - Développer des habitats favorables à la santé 

Objectif 
opérationnel 

3 – Travailler la liaison entre vie en établissement et au domicile 

Porteur de l’Action Conseil Départemental et ESAD 

Public cible 
Usagers sortants nécessitant des soins d’hygiène (toilettes, changes de protections…) 

Partenaires associés 
Secteur Libéral, EHPAD, Résidence Autonomie, SAAD, SPASAD, CLIC, ARS, Département, 

Caisse de retraite, Mutuelles 

Constats 
(Données et enjeux locaux) 

 
- Nombre d’usagers non pris en charge en nursing lors de sortie d’hospitalisation 
- Une saturation du dispositif Transi SSIAD et SSIAD (places limitées) ne pouvant répondre à l’ensemble 

des demandes et besoins identifiés 
- Un recentrage de l’activité des infirmières sur les soins techniques et les phases aigues 
- Une inégalité de l’offre de nursing sur le territoire (besoins importants au nord) 
- Pas de prise en charge en sortie de Transi SSIAD – glissement vers un relais AVS (Prise en charge APA) 
- Des orientations de médecins traitants via ordonnance vers les SAAD pour mise en place de toilette 

complète 
- Un risque de glissement des soins de nursing vers les SAAD avec des limites réglementaires et de 

formation adaptée (AVS, AES, AMP, aide à domicile, …) 
- Des positionnements de partenaires médico-sociaux disparates sur le territoire face à cette question 
- Un manque global de lisibilité de l’offre nursing pour la population (toilette/soins et toilette/sociale) 

 

Objectifs de l’action 

 
- Proposer une offre de nursing adaptée aux besoins de la personne 
- Encadrer les glissements de compétences entre les filières (aide à domicile, infirmière) 
- Limiter le positionnement des aidants à défaut de réponses professionnelles 

 

Descriptif de l’action 

 
- Réflexion collective autour d’une mise en place de toilette AVS supervisée par un cabinet infirmier de 

secteur (arborescence d’orientation au regard de la santé de la personne)  
- Mise en place d’un cadre légal aux évolutions de pratiques actuelles pour définir les champs d’action de 

chaque service (expérimentation - article 51 de la Loi de finances de Sécurité Sociale de 2018) 
- Accroissement des places en SSIAD, y compris dans le champ du handicap 
- Coordination avec le secteur libéral (équité de prise en charge, lisibilité des disponibilités…) 

 
 
 
 



Localisation Calendrier 

 
Haute Gironde et plus particulièrement Nord Gironde 

 
2020-2023 

Ressources/moyens Rôle(s) des partenaires 

 
Autorisation de l’ARS à donner compétences au 
Département 33 via les SAAD 
 
Soutien à la mise en place d’un plan de formation 
adapté pour les SAAD  

 
Mobilisation du Département 33 et de l’ESAD pour 
porter l’expérimentation 
 
Participation de l’ensemble des acteurs concernés au 
groupe de réflexion collective 
 
Accompagnement des institutionnels (ARS et 
Département) à l’optimisation du service 
(expérimentation) 
 

Résultats attendus Indicateurs d’évaluation 

 
Clarification des missions de chaque partenaire 
 
Meilleure orientation des usagers vers les l’offre de 
nursing 
 
Réactivité dans la prise en charge de soins de nursing 
adaptés 
 

Nombre de professionnels mobilisés 
 
Nombre et typologie (complexité de la situation) des 
personnes orientées selon l’offre en nursing 
 
Délais de prise en charge 

 


