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1. Historique du groupe travail Soins hygiène 
La création de ce groupe est partie de problématiques liées aux toilettes et aux soins 
d’hygiène des personnes dépendantes qui malgré les besoins, ne trouvent pas toujours de 
professionnels pour accomplir ces actes. 

Ce constat, récurrent, est remonté des tables de concertations tactiques ainsi que des 
observations des PSI élaborés par les gestionnaires de cas. 

Ce groupe s’est donné comme objectif de poser les problèmes, de les objectiver et de mieux 
comprendre quelles sont les contraintes, les freins des professionnels et de dégager des 
pistes de travail. La première réunion s’est tenue en 2014. Le groupe de travail « soins 
d’hygiène » est animé par les Pilotes du Tarn et est ouvert aux partenaires des 3 bassins de 
santé, confrontés à ces problématiques dans le cadre de leur activité. 

 

Calendrier des réunions et résumé des séances 

10/04/2014 et 
25/09/2014 

Premiers constats sur la réalisation des soins d’hygiène à domicile chez 
les personnes âgées en perte d’autonomie vivant à domicile 

11/12/2014 à 
Graulhet 

Travaux sur le canton de Graulhet et présentation de statistiques sur 
population rapportée aux actes infirmiers 

17/09/2015 à 
Graulhet 

Analyse des données chiffrées Caisse assurance maladie 
Résultats du questionnaire SAD 
Echange sur les SPASAD 
Pistes de réflexion et éléments à faire remonter en Table stratégique 

24/03/2016 à Albi Synthèse du travail effectué et pistes de réflexion et éléments remontés en 
Table stratégique 

Axes de travail à mettre en œuvre :  
1) Élaborer un tableau récapitulatif pour collecter et quantifier les 

problématiques (action Pilotes) 
2) Travailler avec l’axe 2 du contrat local de santé de Graulhet 

(action DD ARS) 
3) Lister les besoins en place spécifiques et les envoyer à la DD ARS 

(action services présents SSIAD) 
4) Sensibiliser les IDEL à l’arrêté signé avec la CPAM en 2014 

(action IDE, FNI-CIL) 
 

2. Constats partagés 
De manière générale, le Tarn est bien doté en infirmiers libéraux mais des territoires sur le 

département sont en difficultés (sous dotation, partenaires qui n’ont pas pour habitude de 

travailler ensemble..). Le regard n’est pas toujours le même non plus (différents 

professionnels avec des enjeux différents) entre certains cabinets IDE ou même entre SSIAD. 

De plus selon les secteurs, on n’a pas les mêmes réponses de prise en charge (libéraux, 

SSIAD, SAP..). 



MAIA du Tarn  page 3/9 
Travaux Soins d’hygiène -Résultats présentés à la table stratégique du 12/10/2017  

A offre de soins ou services identiques, les professionnels sur le territoire ne prennent pas en 

charge les situations de la même façon.  

Diverses raisons ont été évoquées : dotations des SSIAD en fonction de leur territoire 

d’intervention, problème des maladies chroniques, glissement des tâches entre SSIAD et 

SAD, éloignement géographique, problème de l’incurie. 

Deux constats majeurs 

- A l’hôpital :  

o sorties d’hospitalisation insuffisamment préparées, 

o absence de coordination ville/hôpital-clinique. 

- Au domicile : 

o difficultés à trouver des professionnels, en particulier des IDE pour les soins 

de nursing, 

o insuffisance de coordination entre SSIAD-Libéraux et SSIAD-SAP, 

o coûts de certains soins techniques. 

3. Démarche 
Les travaux du Groupe Soins d’Hygiène (issu des problématiques rencontrées sur les 

territoires des trois MAIA) démarrés en 2014 ont donc permis de mettre en évidence divers 

constats. Suite à la réunion de synthèse du 24 mars 2016 à laquelle Mme VILAS et le Dr. 

THEIS, de la Délégation départementale ARS étaient présents, plusieurs pistes de travail ont 

été élaborées. Il a été, entre autres, proposé d’objectiver certaines des problématiques 

repérées, et d’identifier des pistes d’amélioration. Une collecte de données a ainsi été 

décidé pour : 

a) Repérer des retours à domicile difficiles suite à hospitalisation, 

b) Quantifier les personnes en liste d’attente auprès des SSIAD, 

c) Quantifier les situations pour lesquelles : 

o le retour à domicile a été retardé faute d’avoir pu organiser des soins d’hygiène à 

domicile, 

o une autre solution a dû être trouvée (famille, EHPAD, SAAD……) 

Un questionnaire pour chaque item a été créé et envoyé aux services sociaux hospitaliers, 

aux SSIAD, aux Services d’aide à domicile. L’enquête s’est déroulée de septembre 2016 à juin 

2017. 
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4. Analyse des données 
 

4.1 Collecte des pilotes 
Les pilotes ont élaboré 3 questionnaires avec des données collectées sur une période de 10 

mois :  

a) Les retours à domicile jugés difficiles suite à une hospitalisation :  

Très peu de réponses (cinq) pour en tirer un enseignement. Mais les partenaires qui 

ont répondu proposent dans les solutions d’amélioration : d’anticiper la sortie et de 

planifier une réunion de concertation en amont de la sortie d’hospitalisation 

(centre hospitalier, clinique ou SSR avec le service intervenant à domicile SSIAD ou 

SAAD). 

b) Les listes d’attente SSIAD : 

La liste d’attente met en exergue des territoires plus tendus sur le territoire Sud et 

Ouest. Le nombre de personnes en attente d’une place en SSIAD va de zéro dans le 

nord du département, à 15 à Cordes, 41 à Castres, 47 à Brens. Un axe ouest-sud se 

dessine où le besoin est très important. 

 

 
 

c) Les retours à domicile retardés faute d’avoir pu organiser des soins d’hygiène à 
domicile :  
Ces données sont issues du service social de l’hôpital de Graulhet : entre novembre 
2016 et janvier 2017, au moins 10 personnes ont vu leur retour à domicile retardé 
par manque de solution pour les soins d’hygiène à domicile.  
 
  

SSIAD : nombre de personnes en 

attente d'une place en SSIAD oct-16 nov-16 déc-16 janv-17 févr-17 mars-17 avr-17 mai-17 juin-17

Moyenne 

par mois 

(personnes 

en attente)

Nombre 

de 

places

Viaur Cerou à Almayrac 3 1 1 1 4 4 1 3 1 -            32

UMT Valence- Valderies 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0,20         50

UMT Albi 0 1 1 2 0 2 2 1 0 1 130

Vallée du dadou à Graulhet 16 4 10 12 11 17 7 11            104

ADMR Brassac( Montagne et Sidobre) 3 8 10 6 11 15 10 6 7 8 88

CH de Lauvaur 11 6 8 6 12 9 7 8              66

ADMR Alban (Tarn à l'Agout) 19 21 21 2 2 8 8 7 9 10 65

UMT Cordes 15 18 15 17 13 15 15 19 26 15 60

Mazamet (Montagne Noire) 28 31 34 40 42 45 44 45 45 35 90

UMT Castres 4 62 59 58 53 43 53 53 29 41 145

ADMR Puylaurens (Pays de Cocagne) 37 45 48 49 51 45 46 50 46 42 80

ADMR Brens (Gaillacois)  54 55 63 46 53 46 51 53 47 108
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4.2 Analyse comparative des taux d’équipement des SSIAD et taux 
d’installation des IDEL 
 

a) Equipement SSIAD 
Le département du Tarn a un taux d’équipement bien au-dessus des autres départements de 
la région Occitanie pour les places en SSIAD. 

 

Sources1 

 

  

                                                      
1 Avril 2017- Travaux préparatoire au PRS Occitanie - Bilan et perspectives - Parcours vieillissement 
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b) Densité et zonage des infirmiers libéraux dans le Tarn2  
 

 

En superposant la carte des densités infirmiers et celle des listes d’attente SSIAD, on ne peut 

pas tirer de conclusion. 

 

                                                      
2 Sources 2013 ARS Cartosanté 
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5. Bilan et perspectives 
 

Dans le cadre des travaux du PRS3 le Conseil territorial en santé du Tarn du 23 juin 2017 a 
défini comme sa priorité n°2 « Développer la prise en charge à domicile (SSIAD, IDEL) et 
favoriser un accompagnement permettant le maintien à domicile ». 

Le Projet  structurant n°2 est décrit de la façon suivante :  

« Renforcer l’accès aux soins de nursing et le maintien de la personne âgée à domicile en 
créant de nouvelles places de SSIAD à domicile (extension de capacités des services 
existants), dans chaque bassin du Tarn, afin de faire face aux conséquences du 
désengagement des IDEL sur les nursings et à la demande croissante de la population. » 

Cette priorité émanant du Conseil territorial en santé du Tarn, a été présenté avec 
l’ensemble des propositions des autres départements lors d'une séance plénière de la 
Conférence régionale de la santé et de l'autonomie (CRSA) le 3 juillet dernier, dans la priorité 
régionale N°2 - Promouvoir le bien vieillir et améliorer la qualité de vie de la personne âgée à 
domicile. Il est décrit  « 2.2 Améliorer l’accès aux SSIAD par une meilleure couverture 
territoriale, en coordination avec l’ensemble des acteurs locaux dont les IDEL et les SAD ».  

Ce projet 2.2 répond à la problématique posée mais, localement même si le nombre de 
places en SSIAD augmente, cela suffira-t-il? N’y-a-t-il pas d’autres solutions ou facilitateurs à 
trouver ?  

Ci-dessous les propositions qui ont été faites par les membres du groupe soins d’hygiène, 
lors de la réunion du 24/03/2016 à Albi :  

Point1. Programmer les sorties d’hospitalisation afin que le retour à domicile se fasse dans 
de bonnes conditions.  

Le lien avec les services hospitaliers doit être renforcé afin de permettre aux SAD et aux 
infirmiers libéraux d’organiser et d’anticiper dans les meilleures conditions le retour à 
domicile. Comment travailler ce point, en sachant que les soins ambulatoires se 
développent, le nombre de médecin généraliste ne fait que diminuer et donc les infirmiers 
libéraux feront des actes de plus en plus techniques.  

Point3. Dans le cadre d’une prise en charge par le SSIAD, est-ce que les IDEL ne pourraient 
pas être payées directement par la CPAM ?  

Point2. Prise en charge des pathologies chroniques de façon différente et 
 
Point4. Trouver des articulations sur le terrain entre SSIAD, infirmiers libéraux, et SAD pour 
patients lourds. 
La DD ARS a proposé de travailler cette piste. Sur Graulhet, un contrat local de santé est en 
cours. Ce point pourrait être travaillé dans ce cadre (l’axe 2 du Contrat local de santé du 
Graulhétois est « Faciliter le parcours de santé des patients diabétiques »). 

                                                      
3 Projet régional de santé 2022 
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Une autre proposition est d’organiser des groupes de travail par territoire avec des SSIAD, 
des SAD et des infirmiers libéraux pour réfléchir à la meilleure prise en charge en ciblant des 
patients atteints de pathologies chroniques, par exemple le diabète. 

Point5. Avoir quelques places réservées dans les SSIAD avec tarification spécifique pour les 
pathologies lourdes et en particulier les soins palliatifs. En Normandie, expérimentation de 
places de SSIAD d’urgence. 

Point6. Un arrêté signé avec la CPAM en 2014 : un avenant permet que les actes infirmiers 
payés par les SSIAD et HAD soient moins taxés. 

Sensibiliser les IDE à cet arrêté afin que les IDE passent facilement convention avec ces 
derniers. 

Point7. Coordination SSIAD/SAAD à renforcer.  

Une des réponses pourrait être les SPASSAD. EN 2017, deux projets ont été retenus.  

Point8. Collaboration et complémentarité à trouver entre libéraux et SSIAD, et entre SAD et 
SSIAD. Intérêt de l’articulation entre SAD et SSIAD et bien délimiter les actions de chacun. 
Sur un plan juridique, le législateur devrait clarifier le rôle de chacun : AS, AMP, ASG.  

Créer des espaces de rencontres et d’échanges. En lien avec le point 4 et point 7. 

 


