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Les services à domicile
médico-sociaux & sanitaires en région

L’ouvrage que vous tenez en mains s’inscrit dans une collection
nationale comprenant 26 volumes régionaux. C’est une première
édition, une entreprise inédite de décrire ensemble, à l’échelle de
chaque région et pour chacune d’entre elles, les différents services
à domicile médico-sociaux et sanitaires. 

Qu’ils s’adressent aux malades, aux personnes âgées, aux adultes
ou enfants handicapés, les services médico-sociaux et sanitaires
à domicile constituent une innovation très importante du sys-
tème de santé. Ils sont les vecteurs du décloisonnement entre
les établissements et les soins de ville, entre les médecins et les
nombreux autres professionnels participant à la santé, entre les
secteurs sanitaire et médico-social : les services sanitaires et
médico-sociaux à domicile réconcilient soins et accompagne-
ment des personnes fragilisées avec  la vie qu’elles mènent et les
projets qu’elles formulent dans leur milieu ordinaire.

Comme toute innovation importante, celle-ci s’est faite sans bruit,
et l’objectif premier de cet ouvrage est de mieux faire connaître
cette innovation que constituent les services à domicile. Parce
qu’ils se sont développés aux marges des gros établissements,
parce qu’ils représentent des investissements finalement légers
au regard des autres équipements médico-sociaux ou sanitaires,
parce qu’ils sont par nature répartis sur le territoire, parce qu’ils
sont aussi diversifiés que spécialisés, les services à domicile sont
aujourd’hui encore trop souvent méconnus.

L’approche territoriale adoptée pour présenter ces services à
domicile vise à localiser l’ensemble des acteurs qui participent 
à ce champ. Il s’agit d’identifier les partenaires pour établir les
éventuelles coopérations nécessaires à la viabilité des activités, et
au partage des compétences qui rapprochent tous ces services.
L’approche territoriale permet aussi de développer les services à
domicile là où ils ne sont pas, ou pas suffisamment, présents. Elle
guide ainsi la diffusion que sont appelés à connaître les services à
domicile pour répondre aux enjeux du vieillissement de la popu-
lation et de la montée en puissance des maladies chroniques. $
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Cet ouvrage consacré à la description et à l’analyse régionale des services à domicile,
qu’ils soient médico-sociaux ou sanitaires, s’inscrit dans le cadre d’une collection natio-
nale, comprenant 26 fascicules régionaux, soit un par région de France métropolitaine
et d’Outre-Mer. Il constitue une première édition, appelée à des approfondissements,
voire à quelques corrections, compte tenu des imperfections connues affectant les
fichiers recensant l’ensemble des établissements et services sanitaires et médico-
sociaux.

Il est le fruit d’un double pari :
−   Il a l’ambition pour la FEHAP, comme pour l’ensemble de la communauté des usa-
gers et des professionnels, de mettre en perspective l’état de l’offre sanitaire et
médico-sociale à domicile, très largement privée non lucrative dans toutes ses com-
posantes, puisqu’au-delà des services qu’il rend d’ores et déjà, ce secteur du domicile
représente aujourd’hui la « nouvelle frontière » du secteur sanitaire et médico-social ;
−   Il souhaite également mettre en exergue le fait qu’au-delà de ce qui sépare l’hos-
pitalisation à domicile (HAD), la dialyse hors centre, les services de soins infirmiers
à domicile (SSIAD), les services d’accompagnement médico-social pour les adultes
handicapés (SAMSAH), et les services d’éducation spécialisés et d’aide à domicile
(SESSAD), il existe un point commun fondé sur le « savoir faire » de l’intervention à
domicile, et sur la réponse qu’ils formulent à une double attente :

•  Celle de nos concitoyens, qui est, chaque fois que possible, de bénéficier d’une
intervention au plus près de leurs besoins et de leur domicile,

•  Celle des financeurs, Assurance-Maladie et Conseils généraux, d’une voie cré-
dible pour surmonter le dilemme entre d’un côté l’augmentation structurelle des
besoins sanitaires et médico-sociaux, liée à l’évolution démographique et à la crois-
sance de maladies chroniques, et de l’autre la nécessité de s’inscrire à moyen terme
dans un contexte extrêmement difficile du point de vue des finances publiques et
sociales.

Les services à domicile médico-sociaux & sanitaires en région

Avant-propos

!
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6• Les services à domicile médico-sociaux & sanitaires en région 

En prenant cette initiative qui sera, n’en doutons pas, fort utile à l’heure où les
agences régionales de santé élaborent et approfondissent leurs schémas régionaux
sanitaires et médico-sociaux, la FEHAP ne fait qu’exprimer sa position originale au
sein du système de santé, à savoir sa présence profondément transversale,
puisqu’elle couvre tous les champs de la protection sociale, notamment tous les sec-
teurs d’intervention des nouvelles agences régionales de santé.

Pour la FEHAP, la nécessité de s’affranchir d’une lecture en tuyaux d’orgue des poli-
tiques publiques sanitaires et sociales, reflète une profonde adhésion à cette logique
de la loi portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux terri-
toires (HPST), au service du parcours de soin et d’accompagnement de nos conci-
toyens les plus vulnérables. Mais cela exprime aussi sa vérité profonde, du point de
vue de la composition de ses adhérents et de sa structure interne.

Cet ouvrage est établi sur une hypothèse méthodologique et deux objectifs élabo-
rés par les collaborateurs du pôle santé social du Siège de la FEHAP, avec les deux
auteurs, Sandrine HAAS et Emmanuel VIGNERON.

La première est que, peut-être plus que tout autre service de santé, les services à
domicile demandent à être traités à la bonne échelle. Ce n’est évidemment pas
l’échelle nationale, tant il est nécessaire de se situer au niveau régional, en corres-
pondance avec la responsabilité de programmation et de régulation des ARS. Pour
autant cette approche vise aussi une analyse fine des territoires, exigée par la nature
même des services à domicile. Ceci suppose une observation basée sur un décou-
page beaucoup plus fin que la région: un découpage dans lequel les professionnels
puissent se reconnaître dans leurs pratiques. Une difficulté a immédiatement
émergé pour être en mesure de superposer de manière cohérente les cartographies
de ces différents types de services. S’il existe de fortes similitudes dans l’intervention
de proximité, les niveaux de technicité et d’alternative à des services sanitaires ou
médico-sociaux conventionnels, d’hospitalisation ou d’hébergement à plein-temps,
ne se situent pas nécessairement à la même échelle. Par ailleurs, il existe une forte
instabilité des découpages liée aux politiques sanitaires, puisqu’après une énergie
considérable consacrée à définir les territoires de santé dans le cadre des SROS III, la
loi HPST et la mise en place des ARS ont immédiatement conduit à en modifier les
contours dans une large partie des régions.

Pour ces raisons, il a été convenu d’inscrire cette réflexion et les cartographies qui l’ac-
compagnent dans un découpage reflétant les mobilités usuelles des populations,
mobilités qui ne sont pas spécifiques à l’accès aux soins, et auxquelles les services de
soins méritent d’être adaptés. Ainsi, ont été considérées les « zones d’emploi » pour
les services ayant les périmètres d’intervention les plus larges, et les « bassins de vie »
pour ceux qui interviennent plus en proximité. Cette option méthodologique offre
une accroche territoriale aux politiques de santé, qui les ouvrent sur les politiques
publiques considérées beaucoup plus largement. Cela présente aussi l’avantage de
s’affranchir du caractère nécessairement contingent des découpages actuels des
territoires de santé, ou encore de ceux des zones de desserte aujourd’hui autorisées
pour les services d’hospitalisation à domicile et les services de soins infirmiers à
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domicile. D’ailleurs, cela aurait été un travail de Titan de recenser puis de consolider
les délimitations territoriales de chacun des services actuellement autorisés. Une
telle démarche aurait en outre été assez vaine, tant ces découpages ont été le fruit
de l’histoire et de la construction progressive de cette offre de service, plus que la
résultante de constructions loco-régionales coordonnées et abouties. Cette
approche a enfin l’intérêt, nous le souhaitons, de permettre aux responsables publics
régionaux ainsi qu’à nos collègues sur le terrain, de pouvoir éventuellement consi-
dérer l’opportunité de modifier les contours de leur zone d’intervention, pour mieux
répondre aux besoins.

Au-delà de ce point de méthode, ce travail est construit sur deux objectifs :
−   La nécessité pour les services à domicile sanitaires et médico-sociaux de mieux se
connaître,
−   La nécessité également pour ces institutions et leurs dirigeants de mieux se faire
connaître.

Se connaître est une profonde nécessité dans un contexte où la nature même du sec-
teur privé non lucratif a conduit à un certain morcellement de l’offre, celle-ci étant
construite sur des initiatives d’usagers ou de leurs parents, ou encore de quelques
professionnels militants, rassemblés pour répondre à un besoin non satisfait ou émer-
gent. Le deuxième aspect est que la tentation naturelle des professionnels en charge
d’une offre spécifique – par exemple d’HAD, d’une part, et de SSIAD, d’autre part -
est plutôt de considérer ce qui les différencie, plutôt que d’analyser également ce qui
peut les rassembler, à commencer par le territoire d’implantation. Tel sera également
le cas des autres services à domicile.

Ce travail de connaissance réciproque rencontre toutefois des limites, que ce travail
prend nécessairement en compte. La nature extrêmement hétérogène des services
à domicile dans le champ social, tiraillés entre leur composante autorisée, affiliée
également au secteur social et médico-social par la loi du 2 janvier 2002, d’une part,
et le secteur sous agrément issu de l’ordonnance de 2005, d’autre part, ne permet
pas de se représenter une cartographie de l’offre en direction des personnes vulné-
rables: l’hétérogénéité de l’offre et de ses modalités d’intervention sur le territoire en
sont la raison. Ce constat appellera sans doute d’autres conclusions sur le plan de la
conception même des politiques publiques en direction des personnes vulnérables
à domicile.

Pour conclure sur ce sujet, l’intérêt de ce travail de connaissance réciproque est aussi
de permettre aux dirigeants de réfléchir aux coordinations et actions communes qui
peuvent se construire sur un même territoire. Bien au-delà d’une seule logique en
silo, où les services ne se rassembleraient qu’avec leurs stricts semblables pour conso-
lider une offre, il est apparu intéressant à la FEHAP d’ouvrir d’autres perspectives,
comme par exemple:
−   Des réflexions communes sur des programmes de formation,
−   Des négociations conjointes, par exemple de contrats de location de flottes de
véhicules,

Avant-propos
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8• Les services à domicile médico-sociaux & sanitaires en région 

−   Des dispositifs communs d’appel d’offres et de maintenance de logiciels adaptés
aux interventions à domicile,
−   Et cætera, en fonction de la créativité et de la lucidité des uns et des autres.

Soit autant d’occasions d’énoncer des familiarités plus territoriales que limitées exclu-
sivement à la similitude exacte du métier exercé. Bien entendu, la FEHAP considère
que ces alliances peuvent permettre, si des affinités plus larges se dessinent, de faire
émerger des initiatives de rapprochement et d’alliances fort utiles, pour permettre
à chacun de ces services de progresser du point de vue des difficultés liées à des
tailles critiques insuffisantes, que nombre d’entre eux rencontrent. C’est également
une opportunité particulière qui se dessine, dans le contexte des prochains appels
à projets du secteur social et médico-social, de réfléchir très en amont aux diffé-
rentes facettes possibles d’interventions communes entre services à domicile sani-
taires et médico-sociaux.

Ces services et leurs dirigeants doivent également mieux se faire connaître. Cette
phrase peut paraître étonnante au regard par exemple de l’hospitalisation à domicile
qui est sous le feu des projecteurs depuis quelques années. Mais force est de consta-
ter que leur reconnaissance demeure perfectible, et qu’aujourd’hui encore, le poten-
tiel d’intervention de tous ces services à domicile au bénéfice de nos concitoyens est
largement sous-estimé. En témoigne la difficulté rencontrée par la FEHAP avec l’Asso-
ciation des Paralysés de France (APF) et la Fédération Nationale des Établissements
d’Hospitalisation à Domicile (FNEHAD), pour faire avancer le projet de décret qui per-
mettrait aux services d’hospitalisation à domicile d’intervenir dans des structures pour
enfants et adultes handicapés, à l’instar de la possibilité qui existe déjà pour les éta-
blissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD).

Mieux connaître les services à domicile sanitaires et médico-sociaux est également
une demande profonde des opérateurs « plus conventionnels », que l’on trouve au
sein de la FEHAP comme partout ailleurs. Ces établissements sont situés sur une
offre d’hospitalisation à plein-temps ou à temps partiel de court séjour hospitalier,
de soins de suite et de réadaptation, de psychiatrie ou encore, dans le champ
médico-social, d’hébergement à plein-temps pour personnes âgées ou pour per-
sonnes handicapées. La FEHAP va naturellement diffuser aussi ces études à ces adhé-
rents positionnés sur le temps complet, pour leur permettre d’intégrer dans leur
stratégie de réponse aux besoins, les perspectives qu’offrent les interventions à
domicile et les opportunités de partenariats.

Bien entendu, l’intention de la FEHAP est également de distribuer largement cette
première édition auprès des responsables des ARS et des Conseils généraux, ainsi
que de leurs collaborateurs. L’effacement des directions départementales des affaires
sanitaires et sociales, et l’affaiblissement du recrutement des inspecteurs qui struc-
turaient ces administrations départementales, ont tari la source d’une culture trans-
versale, à la fois sanitaire, sociale et médico-sociale, même si elle méconnaissait un peu
la médecine de ville. Les anciennes Agences Régionales de l’Hospitalisation (ARH) se
préoccupaient surtout de la restructuration hospitalière publique, et parfois privée.
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Les Caisses régionales d’assurance-maladie étaient centrées sur l’offre d’hospitalisa-
tion privée, surtout de statut commercial, et sur la médecine de ville. Il est patent
qu’aujourd’hui, pour assumer leur position de décloisonnement et d’émergence de
politiques transversales, les ARS ont besoin de reconstruire en leur sein et au sein
de leurs délégations territoriales, une culture professionnelle et institutionnelle équi-
librant la connaissance du secteur public, du secteur privé non lucratif et du secteur
privé de statut commercial avec la médecine de ville. De même, il leur est nécessaire
de se pourvoir de repères professionnels, de nature transversale sanitaire et médico-
sociale et sociale, mais également en considérant tout autant les services à domicile
que les établissements « classiques ».

Enfin et pour conclure, la FEHAP espère bien que ses délégations régionales et cha-
cun de ses adhérents dans les différents métiers rassemblés dans ces fascicules régio-
naux, pourront tirer parti des cartographies, des tableaux chiffrés et des analyses
pour approfondir leur vision partagée des politiques nécessaires pour répondre aux
besoins de la population. Des « zones blanches » ou fortement sous-dotées, dans
certaines catégories de services à domicile, apparaissent clairement dans ces carto-
graphies. Des questions stimulantes d’accessibilité géographique et temporelle se
posent donc, ici et là, qui sont d’autant plus surmontables que ces structures sont
relativement épargnées du problème majeur de l’accessibilité financière pour la
population: ce n’est pas un atout négligeable aujourd’hui.

L’ambition de cet ouvrage est qu’il soit à la fois possible de combler des manques,
dans une vision « classique », avec la création par exemple d’un nouveau SSIAD ici,
ou d’un nouveau SAMSAH ou SESSAD là, mais aussi que puissent émerger des
visions plus originales et des solutions innovantes, dans le métissage des compé-
tences et des ressources entre ces différents types de service. Pour créer un nouveau
SSIAD, un SSIAD préexistant peut être parfaitement indiqué, mais il pourra être très
bienvenu aussi de prendre appui sur l’association de dialyse hors centre qui pourrait
être à même de porter aussi une offre d’hospitalisation à domicile ou de soins infir-
miers à domicile.

Voici rassemblées toutes les clefs de lecture de ce fascicule, du point de vue de la
FEHAP. Nul doute que chacune des délégations régionales de la FEHAP et que cha-
cun des adhérents apporteront d’autres interprétations complémentaires. De même,
tel sera le cas également pour les responsables exerçant au sein des ARS, et des
Conseils généraux pour les SAMSAH.

Le souhait de la FEHAP est que ces travaux puissent déboucher sur des initiatives
concrètes. Et que la deuxième, puis la troisième édition de ces fascicules permettent
d’en analyser le cheminement, et aussi les bienfaits pour apporter des réponses de
qualité aux besoins émergents ou non satisfaits, d’une part, et aux contraintes dans
lesquelles s’inscrivent les politiques publiques et sociales, d’autre part.

Antoine DUBOUT, Président de la FEHAP
Yves-Jean DUPUIS, Directeur Général

Avant-propos
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Qu’est ce que l’approche territoriale?

Fondamentalement, l’approche territoriale n’est pas autre chose que le souci per-
manent de répondre à la question où? Où? Pour localiser bien sûr mais tout de
suite après : où, pour qui et avec qui? Où, pourquoi? Pourquoi ceci ici et pas là-
bas ? Où, pour expliquer et pour agir. Répondre à ces questions mobilise une
méthode aujourd’hui éprouvée, bien qu’insuffisamment diffusée, qui s’appuie
entre autres sur la cartographie thématique et l’analyse statistique. Mais répon-
dre à ces questions exige surtout un apprentissage de l’approche territoriale,
apprentissage où l’outil cartographique constitue moins une réponse toute faite,
qu’un moyen d’objectivation des faits, de mise en débat, d’échanges, voire de
négociation.

La loi HPST fait de l’approche territoriale une exigence, on pourrait dire « une
ardente obligation » comme, en son temps le dit le Général de Gaulle à propos
de l’Aménagement du Territoire. D’ailleurs, à bien y regarder, la similitude des
situations est étonnante. La Délégation à l'aménagement du territoire et à 
l'action régionale (DATAR) fut créée en 1963 parce qu’il n’était plus supportable
d’assister au grand déménagement du territoire qui asséchait les provinces et
asphyxiait Paris chaque jour davantage. Si « Paris et le Désert Français » avait été
dénoncé dès 1947 par Jean-François Gravier et si les solutions ont été initiées dès
la fin des années quarante, il leur manquait l’impulsion, la volonté politique :
c’est la DATAR qui l’a portée.

Dans le domaine de la santé, que se passe-t-il aujourd’hui? La fracture territoriale
aperçue dans les années quatre-vingt-dix s’est approfondie dans les dernières
années sans qu’on n’y prenne garde. Dans de très nombreux territoires, on est

•11Les services à domicile médico-sociaux & sanitaires en région
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Territoires
!

livret_R25_Basse-normandie_V2-complet _livre 167x240  13/11/11  20:51  Page11
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ainsi parvenu à une situation qui n’est plus tenable. La Loi HPST puis l’installa-
tion des Agences Régionales de Santé ont été l’occasion de préciser les missions
des politiques publiques sanitaires et sociales, au premier rang desquelles se
trouve la lutte contre les inégalités (celle de la bonne gestion des deniers publics
sur laquelle on insiste beaucoup aujourd’hui, pour d’évidentes raisons, n’étant
après tout qu’une règle de base datant de… 1789). L ‘impulsion est-elle à la hau-
teur de celle de la création de la Datar en 1963? L’important n’est pas de suppu-
ter, même si l’évaluation est inscrite dans l’article 14 de la déclaration de 1789,
mais de contribuer aujourd’hui à cette mise en mouvement1.

L’approche territoriale permet de révéler les inégalités, d’indiquer où et com-
ment agir, de suivre les effets des politiques entreprises. Elle peut être, pour les
uns comme pour les autres, un outil essentiel de la démocratie sanitaire. Parce
qu’elle s’intéresse plus aux sociétés que forment les hommes qu’aux individus
en eux-mêmes, elle est un garde-fou aux dérives individualistes dans un domaine
où la solidarité est si nécessaire à tous2.

Les services sanitaires ou médico-sociaux à domicile sont tout particulièrement
concernés par l’approche territoriale. Ils sont des services de proximité, et s’ils ne
sont pas présents, il n’y a d’autre choix pour les personnes que celui du recours à
l’établissement, donc pas d’alternative possible, à moins de renoncer aux soins,
que celle de la rupture et de l’éloignement.  La bonne couverture territoriale des
services à domicile est donc une condition de l’égalité de tous devant la possibi-
lité ou non de vivre chez soi malgré un âge avancé, un handicap ou une maladie.
Mais les services à domicile sont aussi une clef d’accès aux soins et à la santé pour
les populations les plus éloignées, géographiquement ou socialement, des struc-
tures de soins. Les services à domicile par la récurrence des tâches et le suivi assidu
des personnes qu’ils accompagnent ont un rôle de prévention et de relais des 
systèmes de soins: ils sont garants d’une forme de continuité territoriale des prises
en charge. Enfin, les services à domicile, quel que soit leur domaine d’intervention,
ont une même compétence, celle de la coordination des acteurs locaux autour
des personnes. Cette compétence les positionne au cœur d’un réseau de 
ressources locales qu’ils savent mobiliser, animer, coordonner, à l’aide d’outils
logistiques, mais aussi et surtout à travers un capital de confiance acquis auprès
de l’ensemble de leurs partenaires, et qui marque leur ancrage sur un territoire.

Qu’est-ce qu’un territoire ?

Le territoire ne s’arrête pas à la région et la région n’est pas tout le territoire. Le
territoire, c’est d’abord MON territoire, et secondairement celui des autres. Mon
territoire c’est l’endroit où je vis, où je travaille, celui où vivent et travaillent mon
conjoint, mes collègues, mes proches. C’est un morceau de surface de la terre

______________________________________

1. Haas S. et Vigneron E. Solidarités et Territoires. Atlas Santé Autonomie. Paris FEPAP/Le Moniteur, 
oct. 2010, 146p.,

2. Vigneron E., Les inégalités de la santé dans les territoires français. Etat des lieux et voies de progrès. Paris,
Elsevier Masson, mars 2011. 194 p.
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que l’on s’approprie, en l’aménageant pour la satisfaction la plus efficace de ses
besoins – et les offreurs entrent aussi dans ce jeu collectif.

Nous vivons simultanément dans plusieurs territoires. Cependant, nous nous
définissons tous comme habitant d’un seul territoire. C’est en gros le bassin de
vie et d’emploi, celui où tout est à moins d’une heure de transport, voire à
45 minutes Ces territoires sont étonnamment stables dans le temps, ils cor-
respondent en France à de très vieilles habitudes que l’on appelle des aires de
chalandises, et qui plongent leurs racines dans l’information du réseau de ville
en France au Moyen-Âge, dans l’histoire administrative de notre pays au 18e

et 19e siècle et dans l’affirmation du fait régional à la fin du 20e siècle. C’est dans
chacun de ces territoires qu’il revient à la puissance publique et aux acteurs
qu’elle anime d’apporter la réponse qui convient aux besoins de soins de la
population : il n’y a certainement pas besoin d’un IME, d’une MAS ou d’un 
Centre Hospitalier sur chaque bassin de vie, mais c’est certainement l’échelle
maximum à laquelle on devrait pouvoir consulter un médecin, bénéficier de
soins infirmiers, aller rendre visite à un parent qui ne peut plus vivre chez lui,
contacter une auxiliaire de vie scolaire pour accompagner plusieurs fois par
semaine un enfant à l’école…

Arrêtés en 2010, les Territoires de Santé sont aujourd’hui au nombre de 107. Onze
ARS ont calqué les territoires de santé sur les contours départementaux pour
d’évidentes raisons de simplicité des relations avec les Conseils Généraux et les
élus. Cinq agences ont créé un découpage supra-départemental allant même
dans quatre cas à un découpage régional unique. Dix seulement sur vingt-six
ont opté pour un découpage infra- ou trans-départemental, au demeurant plus
ou moins fin (carte page 15). Ces choix se justifient sans doute qui sont au fond
la reconnaissance du rôle incontournable des départements dans l’action sociale
et médico-sociale. Mais il en résulte que l’échelle des territoires de santé, dépar-
tementaux ou non, est la plupart du temps bien trop grossière pour apprécier
justement la desserte des nombreux services. C’est pourquoi nous étudions ici
la desserte des différents services à domicile selon des échelles plus fines que
celles des territoires de santé, appropriées à leur nature.

Les échelles d’observation, de réflexion et d’action

Si l’objectif est de satisfaire les besoins de la population, où qu’elle soit, alors il n’y
a pas d’échelle unique d’observation, mais plutôt une échelle appropriée à
chaque type de besoin considéré. Celle qui, un peu à la manière du champ opé-
ratoire, permet d’isoler la région à traiter, de l’isoler et de se concentrer sur ce qui
est à traiter. Dans le cas des services à domicile qui sont analysés dans cet
ouvrage, et par souci pratique, nous avons privilégié deux jeux d’échelles dans
lesquelles les différents acteurs peuvent se reconnaître et qui peuvent servir de
base à la prise de décision en matière d’allocation des ressources.
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14• Les services à domicile médico-sociaux & sanitaires en région 

La première échelle est celle des zones d’emploi. C’est une échelle connue de
tous, largement utilisée, et reflétant l’utilisation ordinaire de l’espace dans
laquelle tous les services des soins devraient s’inscrire. Les bassins d’emploi ont
été reconnus dans les années quatre-vingt par l’INSEE sur la base de l’analyse
des déplacements de travail et de la fréquentation d’un large panel de services
publics ou privés, marchands ou non-marchands. Arrêtés en 1990, les contours
des différentes zones d’emploi n’ont guère été révisés depuis, alors même que la
France connaissait de profondes mutations territoriales3. Les résultats très atten-
dus des travaux de révision ont abouti en juillet 2011 à la publication d’une nou-
velle carte des zones d’emploi. Comme l’indiquent l’INSEE et la DATAR, « le résultat
tient compte en particulier de la concentration des emplois dans les grandes agglo-
mérations, de l’allongement des déplacements domicile-travail et de l’amenuise-
ment de l’appareil productif de certaines zones » 4. C’est l’échelle d’appréciation
d’un grand nombre de services à domicile qui par leur caractère de recours moins
fréquent ou du fait de leur spécialisation correspond le mieux à leur appréciation:
Hospitalisation à Domicile, Dialyse à domicile, SAMSAH*, SAVS*, SESSAD*5.

La seconde échelle est celle des bassins de vie. Les bassins de vie ont été définis
et reconnus par l’INSEE en 2008 : « le bassin de vie est le plus petit territoire sur
lequel les habitants ont accès à la fois aux équipements et à l’emploi ». La liste
des équipements ayant servi à les reconnaître est longue et on précisera ici
seulement qu’elle regroupe outre des équipements concurrentiels comme le
supermarché ou les magasins de chaussures, et non concurrentiels comme la
gendarmerie ou un grand nombre d’équipements de santé et d’éducation.
C’est donc très naturellement cette échelle qui a été retenue pour apprécier la
répartition territoriale des Services de Soins Infirmiers à Domicile (SSIAD),  mais
aussi pour décrire les environnements de ressources médicales qu’il s’agisse
des infirmiers ou des kinésithérapeutes.

______________________________________

3. Atlas Solidarités et Territoires, op.cit. ou Haas et Vigneron, avril 2010, (La France des fragilités et des 
dynamismes territoriaux, Paris, La Gazette des Communes/ Le Moniteur, avril 2010).

4. http://territoires.gouv.fr/sites/default/files/territoires_en_mouvement_n5_2011_0.pdf
5. Les dénominations de ces services sont précisées dans le glossaire en fin d'ouvrage.

Ce nouveau découpage reconnaît 304 zones d’emploi en France métropolitaine
et 17 dans les DOM. On note que parmi elles 11 zones sont désormais interrégio-

nales: elles décrivent des situations de « frontière » qui se retrouvent au reste dans le
domaine sanitaire comme au contact de la Haute-Garonne et de l’Aude ou encore dans
le secteur d’Alençon-Mamers en Normandie. C’est ce nouveau zonage que nous avons
utilisé ici, et c’est donc aussi la première fois que l’on trouvera ici des valeurs calculées sur
la base de ce récent découpage. Les zones d’emploi ont cependant dû être redécou-
pées pour les plus grandes agglomérations que sont Paris, Lyon et Marseille. En effet, la
population moyenne des zones d’emploi est de l’ordre de 190000 habitants, mais cette
moyenne admet d’importants écarts, notamment à Paris, Lyon et Marseille dont la popu-
lation est très supérieure. Pour ces trois grandes métropoles nous avons utilisé un décou-
page plus fin, celui des arrondissements municipaux et de secteurs géographiques
périphériques. Au total, pour cette échelle, nous avons distingué, 386 entités spatiales,
l’ensemble étant composé de 317 zones d’emploi, des 45 arrondissements municipaux
et de 22 secteurs périphériques des métropoles (carte page 17). 

5
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Territoires de Santé 2010
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À ces deux principales échelles d’observation, a été superposée, en forme de
rappel, l’échelle décisionnelle, celle des Territoires de Santé, ou, pour les services
médico-sociaux, celle des départements, restés la référence dans de nombreuses
régions.

De quels services parlons-nous ici?

Les besoins de soins, d’accompagnement et de suivi des personnes à domicile
sont de nature si variés dans les domaines sanitaires et médico-sociaux, qu’on y
a longtemps répondu par une segmentation de l’offre qui a mécaniquement
abouti à la formation des fameux « tuyaux d’orgue ». D’un côté, cette segmen-
tation de l’offre est le signe de la bonne adaptation aux besoins de chacun, de
la spécialisation des réponses formulées, de la qualité et finalement de la sécu-
rité des prestations offertes. De l’autre côté, cette segmentation de l’offre de ser-
vices selon le public auquel ils s’adressent, ne répond pas à la réalité des besoins
des personnes, qui se posent à la fois de façon plus globale et plus évolutive.
Ainsi, les services spécialisés ont-ils aujourd’hui tendance à se diversifier, pour
étendre leurs compétences d’intervention et répondre aux besoins connexes de
la catégorie de clientèle qu’ils sont respectivement habilités à suivre. On le 
perçoit, les services à domicile décrivent un paysage complexe, spécialisé, mais
qui n'a jamais été représenté de manière globale pour en améliorer les articula-
tions. Les agences régionales de santé ont justement été créées pour surmonter
les cloisonnements sectoriels entre le sanitaire, le médico-social, entre le pré-
ventif et le curatif, entre les établissements et les soins de ville… Les services à
domicile, qui ont une position clef pour être des partenaires actifs de ces décloi-
sonnements, ne seront pourtant pas épargnés par ces mouvements de refonte.
Ils pourront les saisir comme autant d’opportunités pour mieux répondre aux
besoins des populations qu’ils servent respectivement sur leur territoire.

L’INSEE a ainsi reconnu 1916 bassins de vie dont 171 bassins de grandes agglo-
mérations pour lesquels il précise « le caractère inapproprié de cette appellation

dans les zones urbaines, et ce d’autant plus qu’elles sont grandes » ajoutant qu’ « Il est
clair que la totalité de l’unité urbaine de Paris, ou de celle de Lyon, n’appartient pas
en réalité à un seul bassin de vie »6. Pour répondre à cette réserve, nous avons à notre
tour délimité des espaces plus restreints pour les bassins de vie les plus grands. Ainsi
les 37 bassins comptant plus de 200 000 habitants ont été saisis sur la base du décou-
page cantonal, découpage qui offre l’avantage de créer des zones d’effectifs restreints
et assez homogènes. Le découpage cantonal a également été adopté dans le cas des
DOM pour lesquels le découpage en bassins de vie n’a pas été opéré par l’INSEE.
Enfin, ici encore, les grandes agglomérations de Paris, Lyon et Marseille, ont été
découpées sur leurs 45 arrondissements municipaux. Au total nous avons distingué
2863 unités, l’ensemble étant composé de 1880 bassins de vie, de 842 cantons dans
les agglomérations de plus de 200 000 habitants, de 45 arrondissements municipaux
et de 96 cantons dans les DOM (carte page 19).

5

______________________________________

6. www.insee.fr
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Zones d’emploi 2010
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Dès lors, nous abordons ici l’ensemble des services à domicile qui sont dans le
champ de compétence des ARS: sanitaires avec l’HAD, la Dialyse à domicile,
médico-sociaux avec les SSIAD, les SAMSAH, les SESSAD et pour partie sociaux
avec les SAVS. Le simple énoncé de cette liste témoigne du reste de la nécessité de
dépasser une catégorisation administrative sans doute nécessaire mais incapable
de saisir ce qui dans la réalité des filières, de la pratique et surtout du parcours des
personnes constitue un continuum au sein duquel la fluidité doit être la règle.

Comment utiliser les pages qui suivent?

L’ouvrage s’organise en 6 chapitres, comprenant un chapitre de données d’en-
semble de cadrage régional, et un chapitre pour chaque type de services à domi-
cile, à savoir, les SESSAD, les SAMSAH et SAVS, les SSIAD, la Dialyse à domicile, et
l’Hospitalisation à Domicile.

Chaque chapitre se veut à la fois concis, et riche d’informations stratégiques et pra-
tiques. Ainsi, le chapitre de cadrage régional s’est gardé de reproduire les atlas régio-
naux plus exhaustifs communément publiés, préférant faire le choix de quelques
cartes originales les plus significatives du point de vue de la santé, commentées de
façon à décrire les grandes caractéristiques de la région. Les cinq chapitres par ser-
vice se présentent de façon similaire. Une courte introduction présente la nature des
activités du service à domicile, leur fonctionnement, les grandes évolutions et les
perspectives actuelles. Des données de synthèse et une carte nationale fournissent
des éléments de comparaison de la situation générale de l’offre de services de la
région. Suivent des cartes plus précises pour décrire l’abondance relative de l’offre,
sa diversité, et pour localiser par commune les services répertoriés dans un annuaire
placé en fin d’ouvrage. Pour finir, un jeu de cartes vient compléter les éléments de
cadrage régionaux en précisant les besoins des populations à qui s’adressent les
services à domicile ainsi que les ressources notamment du point de vue des pro-
fessionnels de santé avec lesquels travaillent en priorité les différents services.
Chaque chapitre se termine sur une page d'informations pour faciliter la lecture des
cartes et leur interprétation et procurer ainsi à chacun les clefs d'analyse des forces
et faiblesses des services à domicile sur les différents territoires de la région.

Dans l’avenir, les usagers et leurs associations comprendront de moins en moins que
les acteurs d’un territoire ne se mettent pas autour de la table pour chercher ensem-
ble les voies d’une plus grande coopération en vue d’une meilleure organisation de
leur parcours. L’approche territoriale permet de localiser l’action. Dans un monde où
la ressource est limitée - et le sera plus encore au regard du vieillissement et de la
progression des maladies chroniques – c’est un moyen de mieux dépenser en dépen-
sant où il le faut, ce qu’il faut, quand il le faut et, avant tout, pour qui il le faut.

Lire les pages qui suivent, observer les cartes, les commenter, s’en servir pour
définir des priorités stratégiques, c’est pratiquer l’approche territoriale. C’est, en
quelque sorte, manier ensemble le ciment de la solidarité. $
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Bassins de vie 2008
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La Basse-Normandie demeure l’une des régions les plus rurales de France et
davantage d’ailleurs par sa population que par le caractère rural ou urbain des
communes qui la composent. C’est une petite région par sa superficie et sa
population, laquelle augmente peu. La Normandie a atteint son maximum
démographique en 1841 avec 1, 54 million d’habitants. Située dans l’attrac-
tion de la région parisienne en pleine croissance, sa population a diminué
jusqu’aux années cinquante. La lente croissance démographique enregistrée
depuis ne lui permet d’atteindre en 2010 qu’1,47 million d’habitants. 

Pays de plaines et de plateaux, la Basse-Normandie est bien plus rurale que
maritime, faites de petits « pays isolés » que desservent de nombreuses villes
petites et moyennes, anciennes places de marché d’une région toujours vouée
à l’élevage.

Depuis la fin de la deuxième guerre mondiale et son cortège de destructions, à
Caen notamment, la région s’est beaucoup transformée : le littoral du Calvados
a connu un vif développement ; a suivi celui celui du nord du Cotentin, autour
de Cherbourg au Sud-Ouest, dans la baie Mont-Saint-Michel. Le trait le plus
remarquable est l’exceptionnelle croissance de Caen et de sa périphérie qui
polarisent fortement la région et rejettent le sud dans une périphérie peu
enviable. Croissance démographique contre déclin, jeunesse de la population
contre vieillissement, revenu élevé contre pauvreté rurale, la Basse-Normandie
connaît une transformation typique du processus de métropolisation en cours
dans bien des régions françaises. $

!
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Région Basse-Normandie
Situation et circulations
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Zonages de l’étude
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Revenus 2008
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Démographie médicale 2010
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Les Services d’Education Spéciale 
& de Soins à Domicile

A qui s’adressent les SESSAD ?

Les SESSAD s’adressent aux enfants handicapés de moins de 20 ans. Ces
enfants sont préalablement orientés vers les SESSAD par notification de la
Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées au sein
de la Maison Départementale des Personnes Handicapées dont relève l’enfant. 

Dans les faits, les SESSAD accompagnent surtout les enfants les plus jeunes : les
enfants de moins de 10 ans y sont sur-représentés (43 % suivis par les SESSAD
contre 17 % seulement pour les établissements médico-sociaux), tandis qu’à
l’inverse les enfants de plus de 15 ans sont proportionnellement moins nom-
breux (16 % contre 44 %)1.  

Quels services proposent les SESSAD ?

Les SESSAD se distinguent d’abord de l’ensemble des services en faveur des
enfants handicapés par leur mode d’intervention, puisqu’ils ont été créés pour
suivre les enfants handicapés au plus près de leur lieu de vie habituel : le domi-
cile, la crèche ou l’école par exemple.  Les services qu’ils proposent diffèrent
selon l’âge des enfants. 

Pour les plus jeunes, ceux qui n’ont pas atteint six ans, leur mission comprend
trois volets principaux que sont la prise en charge de l’enfant avec une aide à
son développement psychomoteur ; l’accompagnement de la famille et de

Les SESSAD
!

______________________________________

1. Ces chiffres sont tirés de l’exploitation de l’Enquête ES 2006, voir Mainguené Alice, Etudes et Résultats, 
n°699, Novembre, DREES,  2008.
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l’entourage de l’enfant  ;  la préparation de l’avenir par l’approfondissement du
diagnostic premier et la préparation anticipée des orientations ultérieures.

Pour les enfants âgés de plus de six ans, les SESSAD ont une mission plus cen-
trée sur l’intégration scolaire et l’acquisition de l’autonomie pour lesquelles ils
mettent en œuvre l’ensemble des moyens médicaux, paramédicaux psychoso-
ciaux, éducatifs et pédagogiques adaptés. De fait, 2 % seulement des enfants
suivis en SESSAD ne sont pas scolarisés, et 92 % le sont uniquement en établis-
sement de l’Education Nationale2. 

Au-delà d’une mission globale d’accompagnement des enfants handicapés en
milieu ordinaire, les SESSAD offrent des services spécialisés selon la nature du
handicap ou l’âge des enfants qu’ils sont respectivement habilités à accompa-
gner. Ainsi, derrière la même catégorie juridique d’établissements, connue sous
le nom générique de SESSAD, se cachent en fait différents agréments : les 
SESSAD, les SSAD, les SAFEP, les SSEFIS, les SAAAIS, autant de sigles que d’agré-
ments différenciés, de compétences spécialisées et complémentaires.

Comment travaillent les SESSAD ?

> Une équipe pluridisciplinaire pour une approche globale 
du handicap de l’enfant

Les SESSAD adoptent une approche globale du handicap de l’enfant et de son
suivi grâce à la pluridisciplinarité des professionnels intervenants. Les équipes
des SESSAD se composent de personnels éducatif, pédagogique et social
(enseignants et éducateurs spécialisés, les aides-éducateurs) de personnels
médical (pédiatre, pédopsychiatre) et paramédical (psychomotriciens, ortho-
phonistes, kinésithérapeutes, ergothérapeutes, et psychologues). Les différents
membres de ces équipes interviennent directement auprès des enfants suivis
et de leur famille, proposant des activités éducatives ou de rééducation pour
les uns, de suivi médical ou psychologique pour les autres... Mais on ne parle-
rait pas de SESSAD si, parallèlement à ces interventions, il n’y avait pas des réu-
nions régulières de coordination, d’échanges et de synthèse sur les différents
enfants suivis. 

Cela signifie pour les professionnels travaillant dans les SESSAD qu’il y a un
temps d’interventions directes auprès des enfants, et un temps d’intervention
indirecte, comprenant notamment des réunions de concertation avec les autres
professionnels de l’équipe. Ce travail collectif est le garant d’une perspective
décloisonnée de la situation de l’enfant et de son handicap. Les dernières don-
nées d’enquête de la DREES sur ces services estiment que le taux d’encadrement
est de 27 équivalents temps plein pour 100 places. 

______________________________________

2. Mainguené Alice 2008 op. cit. 
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> Un réseau étoffé de partenaires
Les SESSAD sont par nature des structures ouvertes sur leur environnement.
D’une part, ils constituent l’un des maillons de la prise en charge des enfants
handicapés. A ce titre, les SESSAD tissent d’étroites relations avec l’ensemble
des autres professionnels présents dans le champ du handicap chez l’enfant :
CAMPS, CMPP, CMP, Hôpital de jour, institutions d’éducation spécialisée, pro-
fessionnels libéraux médicaux et para-médicaux, auxiliaires de vie scolaire ou
maîtres itinérants spécialisés.  

D’autre part, les SESSAD ayant pour mission principale de promouvoir la capa-
cité de l’enfant handicapé à s’adapter à son milieu de vie, ils ont vocation à faci-
liter le recours à tous les dispositifs de droit commun présents dans cet
environnement de l’enfant, à commencer par la crèche ou l ‘école bien entendu,
mais aussi les équipements sportifs ou culturels, les commerces et services.
Ceci requiert un travail en amont des SESSAD avec ces différents acteurs
locaux, et de la qualité des relations nouées dépend celle de l’accueil des
enfants handicapés dans leur environnement de vie immédiat.  

> Modes de financement
Les SESSAD sont financés sur dotation globale attribuée de l’Assurance Mala-
die sur la base d’un coût moyen estimé aujourd’hui à 16 152 € la place. Ce
mode de financement succède à un financement de prix à la journée qui a pré-
valu jusqu’en 2002. Il permet une relative souplesse pour adapter les soins et
activités proposés aux différents profils d’enfants suivis.  

Quelles perspectives 
pour les SESSAD ?

Les premiers SESSAD ont commencé à se
développer au début des années quatre-
vingt-dix, notamment sous l’impulsion du
décret n°89-798 du 27 octobre 1989, invi-
tant les établissements médico-sociaux
accueillant des enfants handicapés à dépo-
ser des demandes d’autorisation de places
de SESSAD au titre des nouvelles annexes
XXIV, XXIV bis, XXIV ter, du dit décret.  Ce
texte et sa circulaire d’application mar-
quent le point de départ d’un mouvement,
largement initié par les associations de
parents et familles, de désinstitutionalisa-
tion de la prise en charge du handicap
chez l’enfant et d’une plus grande intégra-
tion au milieu de vie ordinaire. 

5Pour en savoir plus

• Code de l’Action Social et Familial ;
Articles D312-55 à D312-59
• Annexes XXIV, XXIV bis, XXIV ter, du
décret n° 89-798 du 27 octobre 1989. 
• Mainguené Alice «  Les structures
pour enfants handicapés en 2006 : un
développement croissant des services
à domicile », DREES, Etudes et Résultats,
n° 699, Novembre 2008.
• CNSA «Les SESSAD 2005-2012  »,
Direction des ESMS – Journées natio-
nales des professionnels des SESSAD,
Nantes, 25 et 26 novembre 2010.
• ANESM, L’accompagnement des
jeunes en situation de handicap par les
services d’éducation spéciale et de
soins à domicile (SESSAD), Recom-
mandations de bonnes pratiques
professionnelles, Février 2011. 

livret_R25_Basse-normandie_V2-complet _livre 167x240  13/11/11  20:51  Page31



Déficience intellectuelle 40% 37%

Déficience motrice 14% 16%

Déficience psychique 16% 21%

Déficience sensorielle 13% 20%

Tous types de déficiences 18% 5%

Tableau de Synthèse Basse-Normandie France

Nombre d'autorisations de SESSAD 34 1 487

Nombre de places autorisées 1 237 42 164

Part du Privé non Lucratif dans le total des places 99% 92%

Nbre de places pour 10 000 jeunes de moins de 20 ans 34,1 26,6

Taille moyenne des SESSAD 36,4 28,4

32• Les services à domicile médico-sociaux & sanitaires en région 

(Sources Finess, mai 2011, Ministère de la Santé ]

$ Quelques données de cadrage régional

Entre 2000 et 2010, on estime que le nombre de places a augmenté de 70 %.
On en compte plus de 42 000 places en 2011. Pour autant, les taux d’occupa-
tion élevés signalent la persistance d’un déficit de places au regard des ambi-
tions formulées pour l’intégration sociale des enfants handicapés.  De fait, le
développement des places de SESSAD devrait se poursuivre : la CNSA avait
prévu la création de 12 250 places dans le cadre de son programme 2008-
2012, dont 5 000 par transformation de places existantes des IME, et 7 250
créations nettes. L’enjeu pour ce développement réside clairement dans le
redéploiement territorial de l’offre pour faire converger la couverture des
besoins aujourd’hui encore trop hétérogène aussi bien à l’échelle régionale
qu’infrarégionale. $

En moyenne on dispose en France en 2011 et
2,7 places de SESSAD pour 1 000 enfants et
jeunes de moins de 20 ans. Mais cette offre
moyenne, tous handicaps confondus, varie du
simple au double à l’échelle départementale. 

Trois profils régionaux se distinguent  (voir aussi
carte p.33) : les régions les mieux dotées, 
dessinant un axe d’orientation Nord-Ouest 
partant de l’Auvergne, jusqu’en Bretagne et
Basse-Normandie, et auxquelles se joignent la
Franche-Comté, la Guyane et la Guadeloupe ;
les régions marquées au contraire par la 
faiblesse générale des niveaux de l’offre de 
leurs départements, comme c’est le cas sur 

un bon quart Nord-Est, notamment le Nord-
Pas-de-Calais et l’Ile-de-France, mais aussi 
en Provence-Alpes-Côte d’Azur ou dans une
moins mesure en Aquitaine ; et enfin, les régions
où l’offre est très inégalement réparties entre les
départements, comme c’est le cas en Bourgogne,
Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon ou encore
en Poitou-Charentes.  

La répartition de l’offre des SESSAD porte les
traces de l’inégale répartition des établisse-
ments pour les enfants handicapés dont elle
ne paraît pas encore permettre d’opérer les
rééquilibrages nécessaires à une meilleure
accessibilité. 
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L’offre de SESSAD en 2010 
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Densité et variété de l’offre des SESSAD
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Localisation des SESSAD
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Les SESSAD de Corrèze organisés 
en un SESSAD départemental*   

Lorsque le décret du 27 octobre 1989 vint refonder les Annexes XXIV qui
fixaient jusque-là les conditions d’agrément des établissements et services pri-
vés prenant en charge des enfants et adolescents handicapés, les Centres
médico-psycho-pédagogiques de Corrèze furent invités par la DDASS de
l’époque à redéployer leurs moyens pour s’adjoindre des Services d’Éducation
et de Soins Spécialisés à Domicile. S’il est vrai que trois SESSAD existaient déjà
formellement à cette date, c’est dans la première moitié des années quatre-
vingt-dix que la majorité de ces services sont nés en Corrèze.

Entre 1994 et 2007, les SESSAD ont vu leur nombre de places augmenter signi-
ficativement, mais ils fonctionnaient encore largement comme à l’ombre des
IME et CMPP desquels ils étaient une émanation. En 2007, sous l’initiative
conjointe de la PEP et de la DASS, il est créé un SESSAD départemental auto-
nome. Ce SESSAD devait regrouper les 5 SESSAD jusque-là associés aux CMPP
et IME.  Six mois ont été nécessaires pour construire ce SESSAD départemen-
tal. L’objectif de l’autonomie nouvelle donnée à ce réseau de SESSAD corré-
ziens a d’abord été d’identifier leurs services au-delà des filières constituées,
de clarifier leurs missions, et d’améliorer ainsi leur accessibilité. Il s’agissait éga-
lement de séparer les besoins matériels mais surtout humains entre les IME et
les SESSAD, moyens qui dans les faits étaient souvent confondus, limitant par-
fois les possibilités pour les SESSAD de faire vivre pleinement leur mission.

Ce SESSAD départemental a adopté une organisation territoriale autour de
trois bassins, celui de Brive, de Tulle et d’Ussel. Sur ces différents bassins, ils
disposent de places pour suivre des enfants souffrant de différents types
de déficiences (motrices, intellectuelles ou sensorielles).
Plus récemment, depuis un an, deux autres services plus spécialisés ont vu
le jour : l’un pour les enfants autistes (SESSAD autisme et Trouble Envahis-
sant du Développement) ; l’autre pour l’insertion professionnelle des jeunes
souffrant de déficience intellectuelle légère ou moyenne (PISTACH). Ces
deux services sont destinés à couvrir l’ensemble du département, mais
prennent appui sur les antennes présentes dans les trois bassins d’implan-
tation du SESSAD départemental.

Le SESSAD départemental de Corrèze suit au total 144 jeunes, au plus près de
leur lieu de vie sur le département. Il a plusieurs projets pour améliorer encore
l’accompagnement offert, au premier rang desquels le renforcement de
l’équipe médicale et paramédicale par le recrutement d’un orthophoniste et
d’un médecin pédiatre, ainsi que l’engagement dans un processus d’évaluation
interne, visant notamment à renforcer le sens de l’équipe entre les différents
services. $

* Propos recueillis auprès de Mme Dominique Martinerie, Directrice PEP-19 

5
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Densité et répartition 
des jeunes de moins de 20 ans en 2006
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Les médecins pédiatres en 2010
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Carte page 33 : L’offre de SESSAD en 2010
La carte représente la densité relative de l’offre départementale des
SESSAD sur la France entière. Elle est mesurée par le nombre de places
de SESSAD pour 1 000 jeunes de moins de 20 ans habitant le dépar-
tement. La densité moyenne en France s’établit à 2,8 places pour 1 000,
et les classes sont réparties autour de cette moyenne. La lecture de
cette carte permet de comparer les dotations départementales, en
même temps que les écarts qui peuvent apparaître au sein des régions. 

Carte page 34 : Densité et variété de l’offre des SESSAD
La carte régionale décrit la densité relative de l’offre de places des SESSAD à l’échelle des
zones d’emploi définies par l’Insee en 2010, soit le nombre de places pour 1 000 jeunes de
moins de 20 ans habitant la zone d’emploi. Les classes sont réparties autour de la moyenne
nationale, les zones d’emploi totalement dépourvues d’offre étant identifiées comme classe
à part. La carte figure également la variété de l’offre des SESSAD. Elle recense le nombre de
places de SESSAD dans les différentes communes, en distinguant par les symboles le type
de déficiences de ces places autorisées, et par la couleur des symboles le statut des struc-
tures qui en sont dépositaires. Cette carte permet ainsi d’observer plus finement au sein
de la région les zones d’emploi les mieux et les moins bien dotées en offre de SESSAD, d’en
apprécier la variété relative dans les différentes communes et le positionnement qu’y tien-
nent respectivement les différents secteurs. On peut ainsi cibler les opportunités, les poten-
tiels partenaires et concurrents en place sur le privé non lucratif et le public.

Carte page 35 : Localisation des SESSAD
Sur un fond représentant à l’échelle des zones d’emploi la densité d’offre de SESSAD, cette
carte localise sur les communes les différents SESSAD. Représentés par un cercle propor-
tionnel au nombre de places autorisées sur la commune d’implantation, les SESSAD sont
identifiés par un numéro qui renvoie à leur raison sociale détaillée dans l’annuaire en fin
d’ouvrage. Lorsqu’une commune abrite plusieurs SESSAD, ils sont ensemble nommés dans
l’intervalle des numérotations attribuées à chacun d’eux dans l’annuaire.  Cette carte se
veut pratique, puisqu’elle permet, au-delà des opportunités, d’identifier les acteurs sur leur
territoire.

Carte page 37 : Densité et répartition des jeunes de moins de 20 ans en 2006
Cette carte représente le nombre et le poids relatif des jeunes de moins de 20 ans dans la
population des communes de la région. Le poids relatif des jeunes s’exprime en pourcen-
tage comme le nombre de jeunes de moins de 20 ans rapporté à la population totale de la
commune. La discrétisation en quintiles sur la France entière définit des classes regroupant
chacune 20 % des communes : ainsi, la première classe regroupe les 20 % des communes
en France qui comptent le moins de jeunes de moins de 20 ans en proportion de la popu-
lation totale (soit moins de 19 %) ; à l’autre extrême, dans les 20 % de communes les plus
jeunes on recense plus d’un habitant sur quatre ayant moins de 20 ans (26 %). Cette carte
permet d’apprécier les besoins des différents territoires pour les SESSAD.

Carte page 38 : Les médecins pédiatres en 2010
Cette carte décrit la densité de médecins pédiatres par zone d’emploi. Elle représente éga-
lement par des cercles proportionnels le nombre de médecins pédiatres sur les différentes
communes où ils exercent, en distinguant par la couleur leur mode d’exercice, libéral
(rouge), salarié du public (bleu) ou du privé (vert). L’objectif de cette carte est de décrire
l’environnement d’une des ressources médicales clefs des SESSAD.  Ce n’est évidemment
pas la seule, mais avec la carte de synthèse de la démographie médicale de la région, elle
apporte un éclairage spécifique sur l’un des partenaires importants des SESSAD. +

•39Les SESSAD

!
Pour lire 
les cartes 
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LES SAMSAH
& les SAVS

•41Les services à domicile médico-sociaux & sanitaires en région

À qui s’adressent les SAMSAH et les SAVS ?

Les SAMSAH et les SAVS s’adressent aux « personnes adultes, y compris celles ayant la qua-
lité de travailleur handicapé, dont les déficiences et incapacités rendent nécessaires (…) une assistance pour
tout ou partie des actes essentiels de l’existence et/ou un accompagnement social en milieu ouvert et un appren-
tissage à l’autonomie 1 ».

C’est la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées
au sein des MDPH qui évalue cette nécessité d’accompagnement, et notifie le
recours à l’un ou l’autre de ces services. Selon le type de services nécessités
par la personne en situation de handicap, et plus précisément selon la néces-
sité ou non de prestations de soins dans le suivi médico-social, cette commis-
sion orientera la personne vers un SAMSAH ou vers un SAVS.

Ainsi, les SAMSAH et les SAVS s’adressent-ils les uns comme les autres à un
public d’adultes en situation de handicap, mais les premiers suivent des per-
sonnes requérant des services de soins spécifiques, qui viennent s’ajouter aux
autres prestations de suivi. On peut penser que la nécessité de tels services
témoigne en général d’une situation de handicap plus difficile que pour les
personnes ayant recours à un SAVS. Il y a ainsi entre les SAMSAH et les SAVS une
forme de graduation de l’accompagnement des personnes handicapées.

Les Services d’Accompagnement Médico-Social 
pour Adultes Handicapés 
& les Services d’Accompagnement à la Vie Sociale

______________________________________

1. Décret n° 2005-223 du 11 mars 2005 : : article D312-170 à D312-176 du CASF
SAVS : articles D312-162  à D312-165, SAMSAH : articles D312-166 à D312-169

!
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Quels services proposent les SAMSAH et les SAVS ?

Les services des SAMSAH, comme ceux des SAVS, « ont pour vocation de contribuer à la
réalisation du projet de vie de personnes adultes handicapées par un accompagnement adapté favorisant le
maintien ou la restauration de leurs liens familiaux, sociaux, scolaires, universitaires ou professionnels, et faci-
litant leur accès à l’ensemble des services offerts par la collectivité. » 

On conçoit facilement que l’accompagnement des personnes handicapées
dans l’accomplissement de leur projet personnel de vie requiert une large
palette de services variés. Détaillés dans le décret, ils s’articulent autour de trois
volets : l’évaluation et le conseil, l’assistance et le suivi, la coordination des pro-
fessionnels intervenants dans cet accompagnement global. L’évaluation et le
conseil consistent à identifier, selon le projet de la personne et selon la nature
de son handicap, les formes d’aides utiles pour accompagner la réalisation de
ce projet, et à informer et conseiller la personne concernée sur les chemins
susceptibles d’être suivis pour qu’il prenne forme. L’assistance et le suivi com-
prennent les dimensions matérielles d’organisation de la vie domestique, mais
aussi le soutien des relations familiales ou sociales prévenant l’isolement des
personnes, l’appui à l’insertion professionnelle, garante d’une certaine auto-
nomie, ou encore l’aide éducative et psychologique. Enfin, les services de coor-
dination représentent le travail important de logistique nécessaire pour que
les personnes en situation de handicap puissent compter sur une assistance
adaptée au bon moment et au bon endroit dans leur cadre de vie quotidien.

Ces services représentent en quelque sorte le tronc commun des services
offerts par les SAMSAH et par les SAVS. Mais s’ajoutent à cela, pour les SAMSAH,
les services de soins, d’accompagnement aux soins médicaux et para-médi-
caux qui sont souvent des soins requis au long cours, réguliers et dispenser en
ambulatoire ou à domicile. La dispensation, la coordination et l’accès à ces
soins sont les services spécifiques des SAMSAH.

Comment travaillent les SAMSAH et les SAVS ?

> Une intervention en proximité des personnes handicapées
Les SAMSAH et les SAVS sont des services d’intervention en milieu ordinaire,
c’est-à-dire qu’ils s’inscrivent dans le milieu de vie des personnes handicapées,
leur domicile, leur lieu de formation ou de travail, leur quartier ou ville, leur
environnement de vie quotidienne, qu’il s’agisse ou non d’un milieu protégé. 

Certains services sont également dispensés dans les locaux mêmes de ces éta-
blissements. Car les SAMSAH et les SAVS, qu’ils soient indépendants ou ratta-
chés à d’autres établissements médico-sociaux pour personnes handicapées,
doivent disposer de locaux dédiés. 
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> Un travail d’équipe à géométrie variable
Les SAMSAH et les SAVS sont tenus de travailler avant tout avec les personnes
handicapées qu’ils accompagnent. En effet, toute la philosophie d’interven-
tion de ces services étant de soutenir les aspirations à l’autonomie des per-
sonnes handicapées, et d’en respecter les choix, les services élaborent des
programmes de soutien et des conseils à partir de, et avec, les personnes
concernées. « L ‘usager (…) participe avec l’équipe pluridisciplinaire (…) à l’élaboration de son projet
individualisé de prise en charge et d’accompagnement. »

Selon le décret, les équipes des SAVS associent de nombreux intervenants cou-
vrant toutes les dimensions de l’accompagnement social du handicap (Art. D.
321-155-8). De fait, les équipes sont à géométrie variable. Outre le directeur,
l’équipe rapprochée est fréquemment formée d’éducateurs spécialisés, de
moniteurs éducateurs et d’un temps de conseiller en économie sociale et fami-
liale et de psychologue. Mais, selon le profil des personnes et selon leur projet,
elle peut aussi comprendre des auxiliaires de vie sociale ; des aides médico-
psychologiques ; des chargés d’insertion… autant d’intervenants qui soutien-
nent à différents titres la réalisation du projet des personnes concernées, et
qui tout naturellement en orientent aussi le contenu. 

Les équipes des SAMSAH comprennent en plus de ces professionnels interve-
nants dans les SAVS, ou articulation avec les services délégués à un autre SAVS,
les professionnels médicaux et paramédicaux assurant les soins. Outre un
temps de médecin, l’équipe doit pouvoir mettre à disposition des  temps de
personnels paramédicaux (infirmiers, masseur-kinésithérapeutes, pédicures-
podologues, ergothérapeutes, psychomotriciens, orthophonistes, orthoptistes,
diététiciens…) et d’aides soignants. 

Selon l'enquête de la CNSA2, on estime que le taux moyen d’encadrement dans
les SAMSAH est de 42 ETP pour 100 places. Mais l’association de ces multiples
compétences peut aussi passer par l’établissement de conventions fonction-
nelles entre le service et les professionnels intervenants dans le champ social,
médico-social ou sanitaire. Les divers observateurs de ce secteur font le constat
d’une grande hétérogénéité des modes de fonctionnement et d’organisation de
ces services, de la géométrie variable des équipes de professionnels recrutés et
associés, de la variété des accords qui les lient aux structures... Selon cette même
enquête, deux modèles de fonctionnement se distinguent : soit une grande
partie des services est externalisée auprès des différents prestataires parte-
naires, et le rôle des SAMSAH est dans ce cas très concentré sur les fonctions de
coordination, d’évaluation et de suivi ; soit au contraire le SAMSAH intervient
en propre pour délivrer les prestations médico-sociales, et doit alors disposer en
propre d’une équipe médico-sociale plus étoffée encore. On comprend mieux
ainsi les résultats d’une étude menée en région Centre, montrant des taux 
d’encadrement de SAMSAH qui varient du simple au triple.3

______________________________________

2. CNSA, Suivi qualitatif du développement des services d’accompagnement médico-social pour adultes 
handicapés : SAMSAH et SSIAD, Situation en 2007.

3. Drass / Creai Centre, Les SAMSAH en région Centre, Décembre 2007
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De telles variations du taux d’encadrement s’expliquent par les projets d’établisse-
ment, les publics suivis, mais aussi par les différences de ressources en présence
dans l’environnement local. Les SAMSAH et les SAVS sont au cœur d’un tissu de rela-
tions partenariales plus ou moins formalisées d’abord entre eux, mais aussi avec
d’autres services, comme les SSIAD ou les SAD, ou d’autres établissements sociaux,
médico-sociaux ou sanitaires, qui  complètent leur propre offre de prestations. 

> Un mode de financement qui distingue accompagnement 
social et médico-social

Les SAVS et les SAMSAH se distinguent par leur statut juridique respectif et par les
agréments et autorisations dont ils disposent. Ainsi, les SAVS ont principalement
des agréments pour des places d’accompagnement à la vie sociale, et sont finan-
cés par le tarif journalier fixé par le conseil général.

Les SAMSAH sont quant à eux autorisés pour les places d’accompagnement
médico-social. Ils bénéficient d’un financement mixte de leurs prestations : un
tarif journalier fixé le conseil général pour ce qui concerne l’accompagnement
social ; un forfait soins annuel global fixé par le DG ARS, dans la limite du plafond
fixé par arrêté ministériel (plafond journalier de soins fixé au produit de 7,66 fois
le montant horaire du SMIC fixé au 1er janvier de l’année n). C’est ce financement
mixte qui permet aux SAMSAH d’offrir une prestation d’accompagnement glo-
bal couvrant aussi bien les dimensions sociale que médico-sociale ou sanitaire. 

Quelles perspectives ?

Institués par Décret en mars 2005, les SAMSAH et les SAVS se sont beaucoup
développés depuis, sous l’impulsion de mouvements convergents : 
• L’impératif que connaissent les établissements médico-sociaux accueillant des
personnes handicapées, depuis la Loi sur le Handicap de Février 2005, de répon-
dre à une demande individualisée et diversifiée, et qui pousse notamment à la
désinstitutionalisation et au renforcement de l’accompagnement social pour
faire valoir ces droits ;  
• Le développement des alternatives à l’hospitalisation pour les personnes souf-
frant de troubles psychiques, promu dans le cadre du Plan « Psychiatrie et Santé
Mentale » 2005-2008, aussi bien que dans celui de nombreux SROS de troisième
génération.

Les enjeux liés au développement de ces services sont multiples. L’un d’entre
eux réside dans l’adaptation de l’offre aux besoins de la population. Au-delà des
besoins exprimés par les établissements médico-sociaux, par les ESAT notam-
ment, il s’agit d’apprécier les besoins de l’ensemble de la population, pour ren-
dre plus accessibles ces services, dont l’activité est encore trop souvent
aujourd’hui déterminée par celle des établissements médico-sociaux. Un autre
enjeu réside dans la définition des domaines de compétences et du partage des
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Part du Privé non Lucratif dans le total des places 74% 92%

Part du Privé non Lucratif dans le total des places 84% 93%

Tableau de Synthèse Basse-
Normandie France

SAVS
Nombre de Services autorisés 8 885
Nombre de Places 661 33 966

Déficience intellectuelle 12% 33%
Déficience motrice 0% 12%

Déficience psychique 2% 7%
Déficience sensorielle 0% 4%
Déficience tous types 86% 44%

Personnes âgées 0% 1%

Densité Région 76,65 87,85
Nombre de zones d'étude sans SAVS* 6 sur 10 133 sur 431
SAMSAH
Nombre de Services autorisés 6 255
Nombre de Places 130 6 011

Déficience intellectuelle 0% 9%
Déficience motrice 5% 16%

Déficience psychique 79% 46%
Déficience sensorielle 0% 4%
Déficience tous types 16% 24%

Personnes âgées 0% 1%

Densité Région 15,07 15,55
Nombre de zones d'étude sans SAMSAH* 5 sur 10 276 sur 431
Ensemble des services à domicile pour adultes handicapés
Densité services à domicile pour pers. Handicapées 91,72 103,40
Rapport Samah/SAVS en Nb places 5,1 5,7

$ Quelques données de cadrage régional5Pour en savoir plus

• Décret n° 2005-223 du 11 mars
2005. 
• Décret 2009-322 du 20 mars
2009: articles D344-5-1 à D344-5-16
• Loi du 11 février 2005 pour l’éga-
lité des droits et des chances, la par-
ticipation et la citoyenneté des
personnes handicapées.
• Loi rénovant l’action sociale et
médico-sociale du 2 janvier 2002.
• CNSA, Suivi qualitatif du dévelop-
pement des services d’accompagne-
ment médico-social pour adultes
handicapés : SAMSAH et SSIAD, Situa-
tion en 2007.
• Drass / Creai Centre, Les SAMSAH
en région Centre, Décembre 2007.
• CREAHIL, Les services d'accompa-
gnement social des personnes handi-
capées en Limousin  : SAVS et
SAMSAH. 
• Document de travail pour le Pro-
gramme d’Insertion des Travailleurs
Handicapés dans le Limousin, 2008. 
• Sèverine Dos Santos et Yara 
Makdessi, « Une approche de l’au-
tonomie chez les adultes et les per-
sonnes âgées, Premiers résultats de
l’enquête Handicap-Santé 2008 »,
Etudes et Résultats, DREES, n° 718,
Février 2010.
• www.ancreai.fr

•45Les SAMSAH & Les SAVS

rôles entre l’ensemble des services aujourd’hui habilités à intervenir auprès des
adultes handicapés. Cette définition pourra difficilement être strictement règle-
mentaire : elle sera plutôt le résultat d’approches territoriales des ressources en
présence, et du positionnement des différents acteurs autour des projets de la
population de personnes  handicapées sur leur territoire de vie. 

Le recensement du nombre de ces services de SAVS et de SAMSAH n’est pas tout
à fait immédiat. En effet, les données Finess ne distinguent pas ces deux types de
services, qui sont regroupés sous une même catégorie juridique, comprenant
1 173 établissements. Nous les avons cependant distingués selon les autorisa-
tions dont ils disposent, et notamment selon que les services disposent ou non
d’autorisation pour l’accompagnement médico-social. Au total, on dénombre
de cette façon 885 services disposant d’accompagnement à la vie sociale, et 255
services disposant d’accompagnement médico-social, soit un total de près de
34 000 places pour les SAVS et de 6 000 places pour les SAMSAH. $

* Zone d'emploi 1999                                                            [ Source Finess 2011, Ministère de la Santé ]
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46• Les services à domicile médico-sociaux & sanitaires en région 

L’offre de SAMSAH et SAVS en 2011
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Densité et diversité des services à domicile
SAMSAH et SAVS

•47Les SAMSAH & Les SAVS
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48• Les services à domicile médico-sociaux & sanitaires en région 

Localisation des SAMSAH
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•49Les SAMSAH & Les SAVS

Localisation des SAVS
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50• Les services à domicile médico-sociaux & sanitaires en région 

Les masseurs-kinésithérapeutes en 2010
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•51Les SAMSAH & Les SAVS

Carte page 46 : L’offre de services à domicile SAVS et SAMSAH en 2011
La carte représente le volume relatif de l’offre départementale des
SAVS et des SAMSAH sur la France entière. Il est mesuré par le nombre
de places des SAVS et SAMSAH pour 10 000 adultes âgés de 20 à 64 ans
habitant le département. La densité moyenne en France s’établit à 
10 places pour 10 000, et les classes sont réparties autour de cette
moyenne. La lecture de cette carte permet de comparer les dotations
départementales, en même temps que les écarts qui peuvent appa-
raître au sein des régions. 

Cartes page 47 : Densité et diversité de l’offre de services à domicile SAVS et SAMSAH 
Les deux cartes régionales de cette page ont un même fond, qui décrit la densité de l’offre
de l’ensemble des services à domicile pour adultes handicapés à l’échelle des zones d’em-
ploi définies par l’Insee en 2010, soit le nombre de places des SAMSAH et des SAVS pour
1 000 adultes âgés de 20 à 64 ans habitant la zone d’emploi. Les classes sont discrétisées en
quintiles sur la France entière : elles regroupent ainsi chacune 20 % des zones d’emploi du
pays. Les 20 % des zones d’emploi les moins bien dotées de France comptent à peine plus
d’une demi place pour 1 000 adultes (0,53), alors que les 20 % les mieux dotées en comp-
tent 4 fois plus (2 places pour 1 000 adultes), la moyenne s’établissant à une place pour
1 000 adultes. Les zones d’emploi dépourvues d’offre forment une classe à part. 

Les deux cartes figurent aussi la variété de l’offre respectivement des SAVS et des SAMSAH.
Elles recensent le nombre de places de SAVS (ou de SAMSAH) dans les différentes com-
munes, en distinguant par les symboles le type de déficiences de leurs places autorisées,
et par la couleur des symboles le statut des structures qui en sont dépositaires. Ces cartes
permettent ainsi d’observer plus finement au sein de la région les zones d’emploi les mieux
et les moins bien dotées en offre de services à domicile pour les adultes handicapés, d’en
apprécier la variété relative dans les différentes communes et le positionnement qu’y tien-
nent respectivement les secteurs public et privé non lucratif. 

Cartes pages 48 et 49 : Localisation des SAMSAH, Localisation des SAVS
Sur un fond représentant à l’échelle des zones d’emploi la densité de l’offre de l’ensemble
des services à domicile pour adultes handicapés, chacune de ces cartes localise sur les com-
munes les différents SAMSAH (respectivement SAVS). Représentés par un cercle propor-
tionnel au nombre de places autorisées sur la commune d’implantation, les SAMSAH (SAVS)
sont identifiés par un numéro qui renvoie à leur raison sociale détaillée dans l’annuaire en
fin d’ouvrage. Lorsqu’une commune abrite plusieurs SAMSAH (SAVS), ils sont ensemble
nommés dans l’intervalle des numérotations attribuées à chacun d’eux dans l’annuaire.
Cette carte se veut pratique, puisqu’elle permet, au-delà des opportunités, d’identifier les
acteurs sur leur territoire.

Carte page 50 : Les masseurs kinésithérapeutes en 2010
Cette carte décrit la densité de masseurs-kinésithérapeutes dans les différents bassins de
vie de la région. Elle est mesurée par le nombre de professionnels pour 10 000 habitants du
bassin de vie, les classes étant réparties autour de la moyenne établie à 10 masseurs-kiné-
sithérapeutes pour 10 000 habitants. Les cercles proportionnels représentent le nombre
de masseurs-kinésithérapeutes dans les différentes communes où ils exercent, en distin-
guant leur mode d’exercice. L’objectif de cette carte est de décrire l’environnement de l’une
des ressources clef des services à domicile pour les adultes handicapés. Ce n’est évidem-
ment pas la seule ressource, mais cette carte est un utile complément à la carte plus géné-
rale des scores synthétiques de démographie médicale présentée dans les données de
cadrage régionale. +

!
Pour lire 
les cartes 
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•53Les services à domicile médico-sociaux & sanitaires en région

A qui s’adressent les SSIAD ?

Les Services de Soins Infirmiers à Domicile (SSIAD) constituent un maillon
essentiel du soutien à domicile, notamment auprès des personnes âgées,
auprès desquelles ils interviennent sur prescription médicale depuis mainte-
nant une trentaine d’années1. Ils offrent des prestations de soins et d’accom-
pagnement qui permettent de prévenir, ou tout au moins de différer, les
séjours hospitaliers ou dans un établissement d’hébergement, et parfois d’en
raccourcir la durée.

Bien établis dans le paysage médico-social, les SSIAD ont vu leurs missions
renforcées en 20042 avec leur ouverture à de nouveaux publics : outre les per-
sonnes âgées, et toujours sur prescription médicale, ils sont depuis cette date
autorisés à s’adresser  aux personnes de moins de 60 ans présentant un handi-
cap ou souffrant d’une maladie chronique (Art. 1er).  Enfin depuis peu3, il est
prévu un fléchage particulier pour la prise en charge par une équipe spécialisée
Alzheimer (ESA).

Aujourd’hui cependant, et même si les choses évoluent, les personnes âgées
restent le public central pris en charge par les SSIAD : en 2011, 94 % des capa-
cités autorisées leur sont dédiées, contre 5% pour les adultes âgés de moins de
60 ans atteints d'une maladie chronique invalidante et 1 % pour les personnes
atteintes de la maladie d’Alzheimer4. 

Les Services de Soins Infirmiers
à Domicile

Les SSIAD
!

______________________________________

1. Ils sont institués par le Décret du n° 81-448 du 8 mai 1981.
2. Décret n° 2004-613 du 25 juin 2004.
3. Mesure 6 du Plan Alzheimer 2008-2012
4. Voir tableau de synthèse page 54
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54• Les services à domicile médico-sociaux & sanitaires en région 

Quels services proposent les SSIAD ?

Le principal décret régissant les SSIAD dispose que ces derniers « assurent, sur
prescription médicale, des soins infirmiers, sous la forme de soins techniques, de
base ou relationnels » (Art. 1er)2. 

Ces soins infirmiers sont délivrés à domicile ou dans les établissements médico-
sociaux qui en tiennent lieu (Art. 2), et répondent à une obligation de conti-
nuité des soins et de coordination (Art.5). La coordination de la réponse aux
besoins en soins de l'usager représente la réelle plus-value des SSIAD.

La coordination : 
le cœur  de métier des SSIAD*

Quand il y a 20 ans l’Association Présence Infirmière 66 déposait un dossier à
la DDASS pour créer un SSIAD, il s’agissait d’une quinzaine d’infirmiers libé-
raux qui cherchaient, par la mise en place de ce service, à résoudre les pro-
blèmes de coordination qui se posaient déjà dans leurs interventions
récurrentes chez les personnes âgées. Ils étaient 26 fondateurs, tous profes-
sionnels, et ont obtenu une autorisation de 25 places. 

Aujourd’hui, le conseil d’administration de Présence Infirmière 66 est toujours
composé de professionnels de santé, mais l’association compte 322 places, a
essaimé 7 services sur le territoire pour couvrir un bassin de population de
250 000 habitants. Son cœur de métier est pourtant le même : la coordination. 

Plus de 300 professionnels de santé interviennent dans le cadre de ce SSIAD,
en relation avec 86 aides soignants et 6 infirmiers coordinateurs salariés répar-
tis sur les bassins de desserte. L’Association joue un rôle clef dans le dévelop-
pement et la mise en commun de nouveaux outils, des fonctions supports, et
de la logistique. 

Forte de ce savoir-faire, Présence Infirmière 66 entre dans une phase de diver-
sification de son activité avec la création d’un SPASAD qui complètera les pres-
tations actuelles de soins infirmiers et d’un SAMSAH en partenariat avec des
établissements locaux, et en complément des 25 places de soins infirmiers
pour personnes handicapées dont elle dispose déjà.

* Propos recueillis auprès de M. Frédéric CARRERE, Directeur de l’Association Présence Infirmière 66 à Perpignan.

5

______________________________________

2. Décret n° 2004-613 du 25 juin 2004.
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Comment travaillent les SSIAD ?
Les SSIAD doivent disposer de locaux pour abriter les activités des intervenants. 

> Des intervenants coordonnés
L’infirmier coordinateur est l’un des piliers des SSIAD. Son travail est détermi-
nant à la fois pour évaluer les besoins des patients et leurs éventuelles évolu-
tions, pour distribuer les rôles des différents professionnels dans la réponse
aux besoins, et coordonner leurs interventions respectives au domicile des per-
sonnes. (Art.6) 2

Les infirmiers libéraux qui ont signé une convention avec le SSIAD et se sont
par là engagés à en respecter le projet  et les règles de fonctionnement (Art. 7)2,
accomplissent au domicile des personnes admises à un suivi du SSIAD, les actes
relevant de leur compétence. 

Les aides-soignants et aides médico-psychologiques « réalisent, sous la respon-
sabilité des infirmiers, les soins de base et relationnels et concourent à l’accomplis-
sement des actes essentiels de la vie qui correspondent à leur formation» (Art.3) 2.
Les aides-soignants effectuent 90 % des interventions des SSIAD.

Enfin, interviennent également en tant que de besoin, par convention inter-
posée, d'autres professionnels de santé. Les pédicures podologues, les ergo-
thérapeutes ou les psychologues, peuvent également être salariés par les SSIAD.

> Une participation active auprès des partenaires
Les SSIAD sont invités à participer aux activités des Centres Locaux d’Informa-
tion et de coordination (CLIC) dont ils sont un relais naturel, pour travailler par
exemple sur des fiches de liaison, ou d’autres outils facilitant la coordination de
l’ensemble des établissements et services en charge des publics concernés sur
le territoire. Ils sont également invités à coopérer avec les établissements
médico-sociaux et sanitaires, pour mieux préparer les sorties des personnes
âgées et plus généralement les situations transitoires. Les SSIAD sont enfin ame-
nés à inscrire leurs activités dans celles réseaux de santé de leur territoire, (Art.6)
en particulier les réseaux de soins palliatifs ou les réseaux gérontologiques.

> Vers un financement à l’activité
Les SSIAD sont financés par une dotation globale de fonctionnement5 , qui vise
à ajuster, mieux que ne le faisait le forfait global annuel jusque là en vigueur,
les enveloppes financières allouées aux services à leur activité effective. Il s’agit
d’adapter les moyens du SSIAD au public accueilli grâce à une logique de « sur-
mesure ». Pour ce faire du reste, les SSIAD renseignent annuellement les indi-
cateurs sociaux et médico-sociaux, envoyés aux ARS, afin de décrire les
caractéristiques des services et des personnes prises en charge. Une réforme
de la tarification des SSIAD est en cours actuellement.

______________________________________

5. Décret n°2006-181 du 17 février 2006.
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Quelles perspectives ?

Depuis leur création dans les années quatre-vingt, les SSIAD ont vu leur nombre
considérablement augmenter. Mais depuis une dizaine d’années, leur dévelop-
pement passe moins par la création de nouvelles structures que par la croissance
des structures en place. Ainsi, la taille moyenne des SSIAD est passée de 40 places
en 2002, à 50 places en 20086 et 54 aujourd'hui, soit un niveau proche du seuil
critique d’équilibre financier compris selon les appréciations entre 40 et 50
places, voire 60 places pour la DGCS.  Dans cette fourchette de taille critique, les
services ont une plus grande souplesse de gestion des interventions et peuvent
également mieux répartir leurs coûts fixes (formation, qualité, outils logis-
tiques...). En réalité, moins de la moitié des SSIAD atteignent le seuil des 50 places
(43 %), laissant penser que nombre d’entre eux vont rencontrer des difficultés
croissantes à équilibrer leurs activités, notamment dans le contexte actuel de
renforcement des contraintes tarifaires. 

Les opportunités pourtant existent pour se développer. D’une part, les besoins
ne cessent de croître, pour la population de personnes âgées bien entendu, mais
aussi pour les personnes handicapées ou souffrant d’une maladie chronique. En
témoignent les projets de créations de places dans le cadre des grands plans
nationaux Solidarité grand âge (2007-2012) ou Alzheimer, ou au titre du pro-
gramme pluriannuel de création de places en établissements et services pour
un accompagnement adapté du handicap tout au long de la vie 2008-20127.  En
témoignent également les besoins de relais auprès des SSIAD de la part des éta-
blissements sanitaires et médico-sociaux, afin d’optimiser l’organisation des flux
d’entrée et de sorties des patients de leurs établissements. Les objectifs de ces
plans et projets sont loin d’être atteints. D’autre part, les attendus de la part de

la population évoluent vers un ser-
vice plus global, incluant au-delà de
la coordination des soins infirmiers,
celle de l’aide à domicile, qu’il
s’agisse d’aide ménagère, de por-
tage de repas, de transports ou d’ac-
compagnement… Ces demandes,
en partie soutenues par la mise en
place de l’APA, appellent à une
diversification de l’offre des services
de soins infirmiers à domicile en lien
avec l’offre de services d’aide et
d’accompagnement à domicile. 

Cette diversification est, du reste, depuis longtemps envisagée dans les textes
par la création d’une catégorie de services nommée les SPASAD, et autorisée  à
articuler les deux types de services, SSIAD et SAAD. Encore peu nombreux
aujourd’hui, les SPASAD ont vocation à se multiplier dans les années à venir. 
______________________________________

6. Etude et Résultats n° 739, Septembre 2010
7. CNSA, Suivi qualitatif du développement des services d’accompagnement médico-social pour adultes 

handicapés : SAMSAH et SSIAD, Situation en 2007.

« Il y a de gros avantages à la reconnaissance du
SPASAD : le renforcement de l’esprit d’équipe entre
les différentes catégories d’intervenants ; la simpli-
fication de la procédure d’évaluation autour d’un
seul interlocuteur  ; une plus grande attractivité
pour les professionnels ; une meilleure couverture
des besoins qui commencent souvent par une aide
à domicile ; des économies à réaliser au regard des
contraintes tarifaires. »

Véronique DUFRESNE, directrice du SSIAD Beaucé Val Service

!
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Les règles qui permettent désormais aux SSIAD de se saisir de ces opportunités
ont changé. Dans le cadre de la Loi HPST, les CROSMS qui examinaient les dos-
siers présentés par les services n’ont plus cours, et c’est par la voie des réponses
formulées aux appels à projet lancés par les ARS que les services se développe-
ront désormais. La concurrence que fait naître sur les différents territoires cette
procédure d’appels à projet représente pour les SSIAD une donnée nouvelle,
au regard des accords formels ou tacites de partage des territoires d’interven-
tion qui avaient jusque-là prévalus. Elle n’est pas sans risque pour les services,
notamment les plus petits d’entre eux, elle n’est pas sans risque non plus pour
les autorités de tutelles et le maintien de la qualité des services sur le territoire.

Le SSIAD « Vivre chez moi » 
se transforme en SPASAD*

Pour améliorer les services rendus à la population vieillissante qu’ils soi-
gnaient à Strasbourg, pour créer de meilleures conditions au maintien à
domicile, deux Centres de Soins Infirmiers créent en 1990 le SSIAD « Vivre
chez moi ». Le SSIAD a gardé son territoire d’origine, un territoire très urbain,
composé de 3 quartiers de Strasbourg et de 4 communes limitrophes
appartenant à la Communauté Urbaine de Strasbourg. Il s’y est développé,
passant de 20 places à sa création à plus de 80 places aujourd’hui. Les
besoins de soins infirmiers ont augmenté sur la période. Mais le SSIAD a
également fait face à de nouvelles demandes pour des services complé-
mentaires, comme les présences-repas, les services d’aide ménagère et
autres accompagnements. 

Pour y répondre, l’Association « Vivre chez moi » a ouvert en 2009 un SAAD,
avec lequel il fonctionne en étroit partenariat. Mais cela ne suffit pas, et
n’aura représenté qu’une transition puisque le SSIAD va se convertir en
SPASAD.  L’intégration complète des deux services au sein d’un SPASAD
permet d’une part de n’avoir qu’un interlocuteur pour les évaluations, et
d’autre part d’offrir une réponse plus rapide aux personnes. 

« Vivre chez moi » est un SSIAD très intégré au tissu local, puisqu’il coopère
avec les 2 CLIC, avec les réseaux de santé, avec l’assistante sociale de l’hôpi-
tal, mais aussi avec les autres SSIAD couvrant  d’autres arrondissements de
Strasbourg, avec lesquels par exemple ont été mutualisées les fonctions
qualité. L’un des enjeux pour Christine Chautrand, qui dirige ce SSIAD, est
de parvenir à maintenir ces relations de coopérations partenariales dans le
contexte nouveau de mise en concurrence des appels à projet. 

* Propos recueillis auprès de Mme Christine CHAUTRAND, 
Directrice de  l’Association « Vivre chez moi »  

5
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Tableau de Synthèse Basse-Normandie France

Nombre de services autorisés pour les SSIAD

SSIAD 66 2 075

SPASAD 2 76

Nombre de places de SSIAD 3 206 116 784

Part du Privé non Lucratif dans le total des places 63% 68%

Places pour les personnes atteintes d'Alzheimer 0% 1%

Places pour les personnes handicapées 6% 5%

Places pour les personnes âgées 94% 94%

Places de SPASAD 0% 6%

Densité SSIAD pour 1 000 personnes âgées de plus de 75 ans 22,13 21,18

Densité d'infirmiers libéraux (pour 100 000 hab.) 107,8 128,9

$ Quelques données de cadrage régional

58• Les services à domicile médico-sociaux & sanitaires en région 

Quoiqu’il en soit, les opportunités ouvertes par les nouvelles procédures d’appels
à projet des ARS suivront aussi sans aucun doute une logique géographique,
afin d’améliorer la répartition de ces services, et de contribuer ainsi à la priorité
que doivent donner les ARS dans leurs politiques de santé à l’égalité d’accès aux
soins, égalité à laquelle les SSIAD œuvrent sans conteste. $

(Sources Finess 2011, Adeli 2009, Ministère de la Santé)

5Pour en savoir plus

• Circulaire n°DGAS/2C/2005/111 du 28 février 2005 relative aux conditions d'autorisation
et de fonctionnement des services de soins infirmiers à domicile.
• Décret n° 2004-613 du 25 juin 2004 relatif aux conditions d’organisation et de fonction-
nement des services de soins infirmiers à domicile, services d’aide et d’accompagnement
à domicile et services polyvalents d’aide et de soins à domicile.
• Articles D312-1 à D312-5-1 et D312-7-1 du CASF 
• DREES « Les services de soins infirmiers à domicile (Ssiad) et l’offre des soins infirmiers aux
personnes âgées en 2002 », Etudes et Résultats n° 350, Novembre 2004.
• CNSA, Suivi qualitatif du développement des services d’accompagnement médico-social pour
adultes handicapés : SAMSAH et SSIAD, Situation en 2007.
• Emmanuèle Jeandet-Mengual, Jacques-Bertrand de Reboul, Analyses et modalités de régu-
lation de l’offre globale en soins infirmiers, IGAS, Note RM2008-017P, Février 2008.
• Karine Chevreul, Les patients en services de soins infirmiers à domicile (SSIAD), le coût de leur
prise en charge et ses déterminants, Cabinet Urc-Eco, Ile de France, 2009.
• DREES « Les services de soins infirmiers à domicile en 2008 », Etudes et Résultats n° 739,
Septembre 2010.
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L’offre de SSIAD pour personnes âgées en 2011
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Les SSIAD dans les bassins de vie
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Diversité de l’offre de SSIAD
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Les infirmiers en 2010
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Carte page 59 : L’offre de services de soins infirmiers à domicile en 2011
La carte représente sur la France entière la densité de l’offre de SSIAD
dans les zones d’emploi définies par l’Insee en 2010. Elle est mesurée
par le nombre de places de SSIAD pour 1 000 personnes âgées ayant
plus de 75 ans habitant la zone d’emploi. La discrétisation en quin-
tiles sur l’ensemble des zones d’emploi forme des classes regroupant
chacune 20 % des zones d’emploi  distribuées selon leur densité
d’équipement. La densité moyenne en France s’établit à 20 places

pour 1 000 personnes âgées. La lecture de cette carte permet de comparer les dotations
des zones d’emploi, en même temps que les écarts qui peuvent apparaître au sein des
départements et des régions. 

Cartes pages 60 : Les SSIAD dans les bassins de vie 
La première carte de cette page localise les SSIAD sur la commune d’implantation de leur
siège. Représentés par un cercle proportionnel au nombre de places pour personnes âgées
autorisées aux structures localisées sur la commune, les SSIAD sont identifiés par un numéro
qui renvoie à leur raison sociale détaillée dans l’annuaire en fin d’ouvrage. Lorsqu’une com-
mune abrite plusieurs SSIAD, ils sont ensemble nommés dans l’intervalle des numérota-
tions attribuées à chacun d’eux dans l’annuaire. Cette carte se veut pratique, puisqu’elle
permet, au-delà des opportunités, d’identifier les acteurs du territoire et leur statut. 

La seconde carte de cette page décrit la densité de l’offre de SSIAD pour les personnes
âgées dans les différents bassins de vie de la région. Elle est mesurée par le nombre de
places de SSIAD pour personnes âgées autorisées dans le bassin de vie rapporté au nom-
bre de personnes âgées de plus de 75 ans y habitant. La discrétisation en quintiles sur la
France entière distingue 5 classes regroupant chacune 20 % des bassins de vie, distribués
selon leur niveau de dotation. Les bassins de vie dépourvus d’offre de SSIAD forment une
classe à part, qui regroupe 47 % des unités spatiales en bassins de vie de l’étude. En 
mettant en lumière les écarts de l’offre entre les différents bassins de vie, bassins qui repré-
sentent une échelle raisonnable de couverture des SSIAD, ces cartes permettent d’identi-
fier les capacités et aires d’intervention souhaitables des SSIAD pour qu’ils couvrent les
besoins des territoires qui les entourent.  

Carte page 61 : Diversité de l’offre de SSIAD   
Cette carte décrit la diversité relative de l’offre de SSIAD de la région. A l’échelle des 
zones d’emploi de l’Insee en 2010, elle représente, en pourcentage du total des places
autorisées, la part de celles dédiées aux personnes handicapées ou victimes de la mala-
die d’Alzheimer. C’est un indicateur de diversification de l’offre, construit autour de la
moyenne établie à près de 6 %.  Les places autorisées pour les personnes handicapées et
pour les personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer sont distinguées par un symbole
proportionnel au nombre de places autorisées sur la commune. La couleur des symboles
indique le statut des services dépositaires des autorisations. 

Carte page 62 : Les infirmiers en 2010
Cette carte décrit la densité des infirmiers libéraux dans les bassins de vie de la région. Elle
est mesurée par le nombre de ces professionnels pour 10 000 habitants du bassin de vie.
La discrétisation en quintiles construit des classes regroupant chacune 20 % des bassins
de vie distribués selon leur niveau de dotation : l’écart excède le simple au double entre
les bassins les moins bien et le mieux dotés. Les cercles proportionnels représentent le
nombre d’infirmiers dans les différentes communes où ils exercent, en distinguant leur
mode d’exercice. L’objectif de cette carte est de décrire l’environnement de l’une des res-
sources clef des services de soins infirmiers à domicile. +

!
Pour lire 
les cartes 
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à domicile
La Dialyse

•65Les services à domicile médico-sociaux & sanitaires en région

Dialyse, dialyse hors centre et dialyse à domicile

L’insuffisance rénale chronique touche sans doute 2,5 millions de personnes
en France. Dans sa forme terminale (IRCT), elle atteint plus de 60 000 malades
annuels. Son incidence augmente à raison du vieillissement de la population.
Les deux traitements de suppléance de la fonction rénale sont la transplan-
tation rénale et l’épuration extra-rénale ou dialyse. En raison principalement
du faible nombre de greffons disponibles, moins de 3 000 greffes sont réali-
sées chaque année. La dialyse est donc le seul traitement disponible pour
l’immense majorité des patients même si au final quelques 50 % des patients
sont greffés. Dans l’attente, la dialyse est coûteuse, astreignante et elle induit
des changements de grande ampleur dans la vie des patients et de leurs
proches. Les efforts doivent donc consister à favoriser la meilleure qualité de
vie possible.

L’hémodialyse, méthode la plus ancienne et la plus répandue, consiste en une
filtration externe du sang par un générateur de dialyse utilisant une membrane
synthétique. Elle peut avoir lieu en centre c’est-à-dire dans un établissement de
soins, ou dans une unité de dialyse médicalisée (UDM) où elle est mise en
œuvre par des personnels médicaux. Elle peut également avoir lieu dans des
unités d’autodialyse (UAD) pouvant être assistée par des personnels paramé-
dicaux (UADA). Elle peut enfin, mais plus rarement, avoir lieu au domicile même
du malade. À l’inverse, la dialyse péritonéale a lieu principalement à domicile.
Elle utilise le propre péritoine du patient comme membrane naturelle de fil-
tration. Les progrès permettent de mettre en œuvre la dialyse péritonéale auto-
matisée qui a lieu chaque nuit pendant le sommeil du malade. On est ainsi très

!
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loin, du point de vue du patient, des cinq ou six heures trois à quatre fois par
semaine ou des deux heures, six jours sur sept de l’hémodialyse.

Quels sont les patients concernés par la dialyse hors centre ?

Le recours à tel ou tel de ces différents modes de dialyse ne se justifie pas tou-
jours par l’état du patient. La dialyse péritonéale notamment dispose ainsi
d’un important potentiel de développement par substitution à la dialyse en
centre et plus généralement à l’hémodialyse. En effet, elle ne concerne pour
l’heure qu' environ 7 % des patients et sans doute pas plus de 3 % en dialyse
péritonéale assistée1.

Quelle que soit la modalité de dialyse en hors centre, les enfants comme les
adultes peuvent y avoir accès.
• Les unités d’auto-dialyse sont réservées à des patients formés à l’hémodia-
lyse et autonomes. Leur aptitude à effectuer les gestes techniques les oriente
soit en auto-dialyse dite simple, soit en auto-dialyse assistée.
• L’hémodialyse à domicile est offerte à des patients en mesure d’assurer habi-
tuellement eux-mêmes tous les gestes nécessaires à leur traitement, en pré-
sence d’une tierce personne ; un (e) infirmier(e) peut effectuer le branchement
du patient.
• La Dialyse Péritonéale ne suppose pas davantage d’aides : elle est effectuée
par le patient lui-même avec ou sans l’aide d’une tierce personne (possibilité
d’aide d’une infirmière), à domicile (y compris s’il s’agit d’un établissement de
long séjour ou d’une maison de retraite).

Quels sont les intervenants à réunir 
pour une offre de dialyse hors centre ?

Les prestations des établissements de dialyse hors centre sont mises en œuvre
par une équipe pluridisciplinaire comprenant ou associant tout ou partie des
professionnels suivants :
• Les infirmiers salariés ou libéraux en lien étroit avec le médecin traitant et les
professionnels de l’équipe pluridisciplinaires de l’établissement de référence.

L’équipe pluridisciplinaire comprend :
• Les médecins néphrologues,
• Les psychologues
• Les équipes de diététiciens,
• Les assistants(es) sociales.

______________________________________

1. Rapport Annuel du registre français des traitements de suppléance de l'IRC (REIN), 
Agence de Biomédecine, Paris, 2010.
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Quelles évolutions pour la dialyse hors centre ?

La Haute Autorité de Santé a annoncé dans son programme de travail
2010/2011 un rapport d’Évaluation médico-économique des stratégies de
prise en charge de l’insuffisance rénale en France. Pour l’heure toutefois, on
manque encore de telles données. En leur absence, le développement des
prises en charge hors centre est cependant un objectif recommandé par la plu-
part des acteurs.

La prise en charge de l’IRCT s’inscrit dans le contexte du vieillissement de la
population et de l’augmentation du nombre de patients (début 2009, 68 000
personnes étaient traitées pour IRCT et en 2008, 9 300 personnes ont débuté
un traitement de suppléance). Elle s’inscrit également dans un contexte bud-
gétaire tendu alors que le coût des traitements de suppléance est élevé (le coût
total de la prise en charge de l’IRCT estimé par l’Assurance Maladie en 2007
était supérieur à 4 milliards d’euros). Elle s’inscrit aussi dans un contexte d’évo-
lution très défavorable de l’effectif et de la répartition des cardiologues ou plus
encore des néphrologues, incompatible avec le développement de l’offre de
soins qu’appelle la croissance des besoins.

Le développement des alternatives à la dialyse en centre fait également l’objet
des plus vives recommandations de la part des tutelles administratives qui
font de la place de la dialyse péritonéale et de la part de patients suivis en
hors centres des objectifs clairs mais cependant non quantifiés. (L’encart, p.70, 
intitulé « Les recommandations officielles » fait écho à ce qui est dit ici).

Les cartes des pages suivantes témoi-
gnent en effet tant entre régions que sur-
tout au sein de chacune des régions, de
l’inégalité de la distribution des diffé-
rentes modalités de l’offre en particulier
de la dialyse à domicile et plus précisé-
ment encore de la dialyse péritonéale.
Cette dernière technique, qui n’est pas
assez développée, s’accorderait pourtant
fort bien des progrès de la télémédecine.

Les adhérents de la Fédération peuvent s’appuyer sur ces éléments pour défen-
dre leurs structures auprès de leur ARS, déposer des demandes d’autorisation.
Tout conduit à montrer que l’on va vers une diversification des dispositifs et la
constitution de « palettes d’offre » dans les différents territoires : le temps est
donc venu de coopérations renforcées entre les différents modes de prise en
charge. $

!
« Les associations ont très largement contri-
bué depuis quarante ans au développement
de la dialyse de proximité, notamment au tra-
vers de la dialyse à domicile et, sans le savoir,
elles étaient pionnières du développement
durable en dialyse ». 

Bernard Bayle, Président du Comité Dialyse de la FEHAP.
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Structures des établissements hospitaliers généralistes Public
Privé 

non lucratif
Privé 

commercial
Total

Dialyse péritonéale à domicile 44 8 16 68
Hémodialyse à domicile 19 6 14 39
Hémodialyse en centre pour adultes 149 13 59 221
Hémodialyse en centre pour enfants 27 27
Hémodialyse en unité d'auto-dialyse assistée 25 4 12 41
Hémodialyse en unité d'auto-dialyse simple 21 5 7 33
Hémodialyse en unité médicalisée 53 9 41 103
Sans autre indication 40 5 18 63
Unité de dialyse saisonnière 1 1 3 5

Ensemble 379 51 170 600

Structures des centres spécifiques de dialyse Public
Privé 

non lucratif
Privé 

commercial
Total

Dialyse péritonéale à domicile 12 12 24
Hémodialyse à domicile 15 6 21
Hémodialyse en centre pour adultes 48 38 86
Hémodialyse en centre pour enfants 3 3
Hémodialyse en unité d'auto-dialyse assistée 11 11 22
Hémodialyse en unité d'auto-dialyse simple 3 5 8
Hémodialyse en unité médicalisée 39 23 62
Sans autre indication 5 11 16
Unité de dialyse saisonnière 2 2 4

Ensemble centres spécifiques 135 111 246

Les unités et centres de dialyse en France en 2011                                
par type de structure et par modalité de soins

$ Structures hébergées au sein des établissements hospitaliers généralistes

$ Structures spécifiques de dialyse ambulatoire

Structures d'alternatives à la dialyse en centre Public
Privé 

non lucratif
Privé 

commercial
Total

Dialyse péritonéale à domicile 120 10 130

Hémodialyse à domicile 94 9 103

Hémodialyse en unité d'auto-dialyse assistée 382 90 472

Hémodialyse en unité d'auto-dialyse simple 170 52 222

Hémodialyse en unité médicalisée 95 19 114

Sans autre indication 56 17 73

Unité de dialyse saisonnière 1 1 2

Ensemble alternatives des structures spécifiques 918 198 1116

Ensemble centres et alternatives 1053 309 1362

source : Finess juillet 2011 calculs, redressements et mise en forme nft 2010

Ensemble Public Privé 
non lucratif

Privé 
commercial

Total Public
Privé 

non lucratif
Privé 

commercial
Total

Dialyse péritonéale à domicile 44 140 38 222 20% 63% 17% 100%

Hémodialyse à domicile 19 115 29 163 12% 71% 18% 100%

Hémodialyse en unité 140 788 312 1 240 11% 64% 25% 100%

Hémodialyse en centre 176 61 100 337 52% 18% 30% 100%
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Situation de la dialyse 
péritonéale en 2009
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Distance aux centres lourds
et alternatives à la dialyse en centre 
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Localisation des services
de dialyse à domicile
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Les médecins endocrinologues
Répartition et densité
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Les médecins néphrologues
Répartition et densité
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La diminution du nombre de patients
autonomes vis-à-vis des générateurs de
dialyse notamment du fait du vieillisse-
ment, se traduit par un frein au déve-
loppement de l’hémodialyse à domicile
et de l’auto- dialyse simple. Le dévelop-
pement de la dialyse péritonéale reste
très variable d’une région à l’autre et
demeure inférieure aux autres pays de
l’OCDE.

[Pour] améliorer l’accès aux soins, [Il
convient de] rééquilibrer l’offre sur les
territoires [et pour cela de :]
• Diversifier et renforcer l’offre de proxi-
mité en tenant compte de l’évolution des
besoins de la population (vieillissement,
perte d’autonomie, comorbidités), des
contraintes de la démographie médi-
cale et de l’évolution des technologies :
• Favoriser les prises en charge en unité
de dialyse médicalisée (UDM) de proxi-
mité, étant rappelé que les textes régle-
mentaires les encadrant n’exigent pas
qu’une UDM soit accolée à un centre.
Aussi les OQOS d’un centre et ceux
d’une UDM doivent rester individuali-
sés même lorsqu’ils se situent sur un
même site. (...).
• Faciliter le développement de l’hémo-
dialyse à domicile en bénéficiant des
évolutions technologiques (nouveaux
générateurs simplifiés).
• Faciliter l’accès à la dialyse périto-
néale, en particulier, dans les structures
de soins et d’hébergement (EHPAD).

[Il convient également d’] améliorer la
qualité et la sécurité des soins, [c’est-à-
dire] assurer la sécurité sanitaire et la
qualité des soins, notamment en ce qui
concerne la surveillance et le suivi des
patients pris en charge en privilégiant
le recours à la télémédecine [cf. Avis de
la HAS en janvier 2010].

[Enfin, il est nécessaire d’] améliorer
l’efficience, [c’est-à-dire] de contribuer
à réduire les dépenses liées à la prise en
charge des personnes dialysées (écono-
mies notamment sur les séances et
transports).

[Comme le précise la circulaire, tous] ces
objectifs nécessiteront une évaluation
et un diagnostic partagé de la mise en
œuvre des SROS III dans chaque région
et l’identification du développement
respectif de chaque modalité de prise
en charge en centre ou hors centre
(unité d’auto-dialyse, unité de dialyse
médicalisée, de dialyse péritonéale, dia-
lyse péritonéale automatisée, dialyse
péritonéale continue ambulatoire et
hémodialyse à domicile). Cet état des
lieux est indispensable compte tenu des
fortes disparités régionales observées
dans le cadre des SROS III. Il devra per-
mettre de repérer et de valoriser les
modalités d’organisation de la dialyse
hors centre les plus efficientes.

*Guide méthodologique pour l’élaboration du
SROS-PRS. Min. de la Santé/DGOS.

Les recommandations officielles*5
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Carte page 69 : Situation de la dialyse 
péritonéale en 2009
La carte décrit à l’échelle des régions, l’impor-
tance relative de la dialyse péritonéale dans
les différentes modalités de traitements des
patients. Les données proviennent du regis-
tre REIN, mais ne sont pas disponibles pour 
6 régions.

Carte page 70 : Distance aux centres lourds
et alternatives à la dialyse en centre 
La carte figure le temps d’accès des habitants
de toutes les communes de la région au cen-
tre lourd le plus proche. Elle localise égale-
ment, sur leur commune, l’ensemble des
structures de dialyse. Cette carte permet de
saisir, en fonction de l’éloignement des cen-
tres lourds et de la diversité relative des solu-
tions de prise en charge disponibles, les aires
où les prises en charge alternatives à domicile
seraient particulièrement nécessaires.

Carte page 71 : Localisation des services 
de dialyse à domicile
Sur fond de densité communale de la popu-
lation, les deux cartes de cette page localisent
respectivement les services d’hémodialyse et
de dialyse péritonéale à domicile. Ils sont
représentés par un triangle pointant le haut
(respectivement vers le bas) proportionnel au
nombre de services de la commune d’im-
plantation, chacun d’eux étant identifié par
un numéro qui renvoie à sa raison sociale 
détaillée dans l’annuaire en fin d’ouvrage.  

Cartes page 72 et 73 : Les médecins 
endocrinologues et néphrologues
Ces cartes décrivent la répartition par com-
mune et la densité par zones d’emploi des
médecins endocrinologues et néphrologues.
Ces spécialités ne sont évidemment pas les
seules à devoir être considérées, mais ces
cartes sont d’utiles compléments à la carte
plus générale des scores synthétiques de
démographie médicale, présentée dans les
données de cadrage régional. +

5Pour en savoir plus

$ Textes officiels
• Décret 2002-1197 du 23 septembre 2002 relatif à l’ac-
tivité de traitement de l’insuffisance rénale chronique
par la pratique de l’épuration extrarénale et modifiant le
code de la santé publique.
• Décret 2002-1198 du 23 septembre 2002 relatif aux
conditions techniques de fonctionnement des établis-
sements de santé qui exercent l’activité de traitement
de l’insuffisance rénale chronique par la pratique de
l’épuration extrarénale et modifiant le code de la santé
publique.. 
• Arrêté du 25 septembre 2003 (coopérations entre
établissements).
• Arrêté du 25 avril 2005 (sur la pratique de l’épuration
extrarénale).
• Circulaire DGOS/R5 n° 2011-74 du 24 février 2011
relative au guide méthodologique d’élaboration du
schéma régional d’organisation des soins (SROS-PRS)
(voir Encart).
Cette circulaire rappelle par ailleurs (p13) l’essentiel des
autres textes concernant la dialyse.
• Circulaire N°DHOS/O1/2005/205 du 25 avril 2005
(exercice de l’activité).
• Circulaire DHOS/E4/AFSSAPS/DGS/2007/52 du
30 janvier 2007 (sécurité sanitaire).
• Circulaire DHOS/SDO n° 2003-228 du 15 mai 2003
(application des décrets de 2002 et 2003).
• Circulaire DGS/SD5D/SD7A-DHOS/E4/01 n° 2001-518
du 29 octobre 2001 (traitement d’eau destiné à l’hémo-
dialyse).
• Circulaire DGS/DH/AFSSAPS n° 2000-337 du 20 juin
2000 (guide pour la production d’eau).
• Instruction validée par le CNP du 17 décembre 2010
(visa CNP n° 2010-293) : directive aux ARS relative à la
priorité de gestion du risque sur l’IRC terminale en 2010-
2011;
• Lettre DHOS du 13 avril 2004, éléments méthodolo-
giques relatifs à l’élaboration des volets des SROS rela-
tifs au traitement de l’insuffisance rénale chronique par
la pratique de l’épuration extra-rénale.

$ Rapports et ouvrages
• Rapport de l'IGAS de juillet 2010 (RM2010-122P)
intitulé : "Pertinence d'une intégration du montant
des agents stimulants l'érythropoïèse dans les tarifs
de dialyse".
• Rapport du Registre REIN 2009 (Réseau Épidémiolo-
gique et Information en Néphrologie). Agence de Bio-
médecine.
• Évaluation médio-économique des stratégies de
prise en charge de l’insuffisance rénale en France - Note
de cadrage Haute Autorité de Santé novembre 2010.
• Unités de dialyse médicalisées: recommandations de
la HAS sur les conditions de mise en œuvre de la télé-
médecine, janvier 2010.
• L’éducation thérapeutique dans la prise en charge
des maladies chroniques: analyse économique et orga-
nisationnelle, HAS 2007
• Dialyse et Développement Durable. Fehap, juin 2011.

!
Pour lire 
les cartes 
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Alors  même que la croissance de l’offre hospitalière est faible, voire négative selon
les secteurs, celle de l’HAD est  littéralement exponentielle. L’aspect spectaculaire
de ce développement est caractéristique d’une innovation majeure.

L’HAD, historiquement née des besoins du service
public, s’est développée dans le cadre juridique du
secteur privé non lucratif. Elle a trouvé là, à la jonc-
tion de l’esprit de service public et de la liberté d’en-
treprendre, la formule la plus adéquate. Elle s’est
parallèlement développée dans les établissements
publics mais très peu dans les établissements privés
commerciaux. Le secteur privé non lucratif repré-
sente aujourd’hui, pour l’essentiel dans un cadre
associatif, la moitié des structures d’HAD et les deux
tiers des places installées. 

Malgré cet essor et en dépit des capacités d’innova-
tion offertes par la forme juridique adoptée, malgré
aussi les discours et les déclarations, toujours en sa

faveur,  malgré aussi son ancienneté, l’HAD «joue encore un rôle marginal dans
l’offre de soins ». Ses 140 000 séjours doivent être comparés aux 12 millions de
séjours de l’hospitalisation « conventionnelle » et aux 11 millions de séances ou
de séjours de très courte durée qui ont également lieu à l’hôpital. Pour tenir
compte de durées de séjours bien sur très différentes entre l’HAD et l’hospitali-
sation classique, on peut aussi rapporter les 3,6 millions de journées de l’HAD en
2010 aux 63,3 millions de journées de l’hospitalisation classique. Il faut aussi 
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à Domicile
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!

livret_R25_Basse-normandie_V2-complet _livre 167x240  13/11/11  20:52  Page77



78• Les services à domicile médico-sociaux & sanitaires en région 

rapporter les 652 millions d’euros de la valorisation de l’activité d’HAD aux 76 mil-
liards de celle des établissements hospitaliers. 

L’offre d’hospitalisation à domicile est donc aujourd’hui en pleine croissance en
France. Son potentiel de croissance demeure cependant encore très élevé. Elle cor-
respond en effet à une attente des pouvoirs publics autant qu’à une demande de
la population, dont le souhait est de rester le plus longtemps possible à domicile.

L’HAD intervient au domicile du patient entendu comme lieu de résidence. La rè-
glementation permet également à l’HAD d’intervenir dans les EHPA(D) mais,
faute de texte le prévoyant explicitement, ne permet pas encore d’intervenir au
sein de structures de prise en charge du handicap ou dans les structures sociales. 

Quels sont les patients concernés par l’HAD ?

L’HAD s’adresse à des malades nécessitant des soins importants et complexes. 
En cela la prise en charge en HAD se distingue de la prise en charge de ville ou de
la prise en charge en SSIAD, s'inscrivant l'un et l'autre à un stade différent du par-
cours du patient. La prise en charge en HAD est complète et peut-être longue. Les
critères d’inclusion sont les mêmes qu’en établissement d’hospitalisation classique.
La prise en charge peut-être ponctuelle ou continue. Il peut s’agir de soins de ré-
habilitation, jusqu’à ce que l’état du patient soit suffisamment amélioré pour qu’il
soit pris en charge par les médecins de ville ou par des SSIAD, ou de soins d’ac-
compagnement, jusqu’au terme de sa vie. L’HAD ne peut intervenir que sur pres-
cription d’un médecin de ville ou hospitalier. 

Quels sont les intervenants à réunir pour une offre d’HAD ?

Point de rencontre entre la médecine en hospitalisation à temps complet et la pra-
tique ambulatoire, l’HAD est une structure mixte utilisant les compétences internes
de ses propres équipes et coordonnant les interventions de professionnels exté-
rieurs tout en prenant en compte l’environnement sanitaire et médico-social par-
ticipant à la prise en charge éventuelle du patient en amont ou en aval de l’HAD.
La liste est longue de ces acteurs. Qu’ils soient salariés ou libéraux, les personnels

Le code de la santé publique en son article L 6111-1 définit les structures
d’HAD comme des établissements de santé délivrant des soins à domi-

cile. Il ne s’agit plus d’une simple alternative à l’hospitalisation mais d’une mo-
dalité de prise en charge à part entière. Désormais l’appellation d’HAD est
protégée. En tant qu’établissement de santé, l’HAD répond à toutes les obli-
gations règlementaires de qualité et de sécurité liée à ce régime. L’HAD vise
à éviter une hospitalisation à temps complet ou à en diminuer la durée. Sans
l’intervention de l’HAD le patient serait hospitalisé.

5
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d’une HAD comptent autour du médecin coordonnateur et du médecin traitant,
des cadres infirmiers, des infirmiers, des acteurs sociaux, des psychologues, des
ergothérapeutes, des nutritionnistes... Les autres établissements de santé, les
SSIAD, les organismes prestataires d’aide à la personne et les réseaux de santé
sont les partenaires naturels des structures d’HAD. 

Quelles évolutions pour l’HAD ?

La volonté d’être pris en charge chez soi et une insertion forte dans le discours
des pouvoirs publics font de l’HAD un outil de prise en charge au domicile plein
de perspectives de développement. 

Cependant, l’HAD dépend des prescripteurs qui de manière générale connais-
sent assez mal les indications de prise en charge. L’information à leur intention
doit être mieux diffusée par les établissements d’HAD. Les orientations actuelles
visent notamment à développer l’HAD dans le secteur de la fin de vie,  et dans
ceux de la chimiothérapie, des SSR ( tout particulièrement pour les AVC) ainsi que
pour le suivi des maladies chroniques et en pédiatrie. Il semble que les préconi-
sations d’indications soient demain davantage orientées vers la prise en charge
des personnes âgées. 

Si l’HAD semble être le bon
outil pour permettre un suivi
au long court en intégrant
par exemple l’éducation thé-
rapeutique, en revanche elle
n’est pas, à ce jour, la réponse
adaptée à un certain nombre
de situations qui ne relèvent
d’aucune autre  structure
comme dans le cas de nom-
breuses maladies neuro-
dégénératives  qui peuvent
survenir précocement. 

L’HAD, très présente dans les
discours publics ne concerne

pas encore tous les territoires et les taux de recours demeurent très variables. On
est encore très loin de l’objectif de 15 000 place en 2010 fixé par la puissance pu-
blique. Beaucoup reste donc à faire en la matière, y compris pour que le transfert
de charges sur les ménages soit acceptable par tous... Le tissu des établissements
et services PNL, partout présents, peut, dans cette perspective, constituer un
support précieux à une activité fortement complémentaire en amont des autres
formes d’hospitalisation et en aval des autres services de soins à domicile. $

!« L’hospitalisation à domicile est une belle aventure qui a démarré
en 1957 avec la création du premier établissement de santé interve-
nant à domicile. C’est en décembre 1970 que la loi hospitalière a
reconnu légalement l’HAD. Depuis, cette nouvelle modalité de prise
en charge s’est largement développée. Pourtant force est de consta-
ter que beaucoup reste encore à faire car certains médecins de ville
et leurs confrères hospitaliers méconnaissent encore parfois cette
organisation. Alors que les pouvoirs publics réfléchissent à une meil-
leure coordination des parcours de soins, il est primordial de pouvoir
s’appuyer sur les structures dont le métier est la coordination pluri
professionnelle pour des prises en charge lourdes et complexes, ce
qui est le cœur de mission de l’HAD. Et puis il y a aussi de « nouvelles
frontières » pour l’HAD, comme les interventions auprès d’enfants et
d’adultes handicapés dans les établissements médico-sociaux.» 
René Drivet, Directeur Général de Santé Service (Puteaux, 92)
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$ Quelques données de cadrage régional

Tableau de Synthèse Basse-Normandie France

Nombre d'établissements d’HAD 15 294

Nombre de places autorisées en 2010 321 11 470

% de places relevant du secteur PNL 32,4 59,3

Nombre de places p. 100 000 habitants 21,9 17,9

Taux de recours (nb de journées pour 1000 habitants) 64,6 53,1

% de population non desservie* 17,7 17,5

sources : SAE 2009, PMSI 2010

* % de population appartenant à des communes non régulièrement desservies par l'HAD. Le mot
de régulièrement signifie ici ne  concernant pas en moyenne plus de 3 patients du code postal PMSI
dans l'année ou encore 120 jours.

5Pour en savoir plus
$ Textes encadrant l‘HAD 

• Code de la Santé Publique, articles L1411-3, L5126-2, 6111-1, 6121-7, 6125-2,
6146-2, 6161-5-1, R5126-23-1.
• Circulaire du 30 mai 2000, (définie les types de soins qui peuvent y être délivrés
en HAD : soins ponctuels, soins continus et soins de réadaptation à domicile.)
• Circulaire du 11 Décembre 2000 en complément à la circulaire du 30 Mai 2000
(complète la précédente sur «les modes de prise en charge et les critères de
classement en hospitalisation à domicile).
• Circulaire du 4 février 2004, (précise les missions et les modalités de prise en
charge en hospitalisation à domicile en général, en périnatalité ; en pédiatrie et
en psychiatrie).
• Circulaire du 1er décembre 2006 (précise le rôle et les missions de l’HAD que
les pouvoirs publics souhaitent promouvoir par un objectif de création de 8000
places supplémentaires d’ici 2010 afin d’atteindre l’objectif initial de 15 000
places).
• Décret du 22 février 2007 (introduit la possibilité d’intervention des HAD en
EHPA en précisant les cas dans lesquels cette intervention est possible) 
• Arrêté du 16 Mars 2007 et arrêté du 24 Mars 2009 (sur les interventions possi-
bles des HAD en EHPA). 
• Arrêté modificatif du 25 avril 2007 et Décret du 30 avril 2007 (sur les modalités
d’intervention et de financement).
$ Rapports et ouvrages
• Castra L., Jeanne Ph. - Hospitalisation et santé à domicile. Paris, Berger-Levrault,
2008, 322 p.
• Alternatives à l’hospitalisation traditionnelle. Classeur sur abonnement. 
Editions WEKA.
• Durand N. , Lannelongue Ch. Legrand P. et Marsala V. - Hospitalisation à domicile 
Inspection générale des affaires sociales/ la Doc Française nov.2010. 268 p.
• Aligon A., Com-Ruelle L., Renaud T. - Evaluation du coût de la prise en charge
globale en hospitalisation à domicile, CREDES, 2003, biblio n° 1484, 268 p.
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Hospitalisation à domicile :
densité et répartition de l’offre
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Hospitalisation à domicile :
production de soins et accessibilité
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Hospitalisation à domicile :
flux et desserte
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Les médecins généralistes libéraux en 2010
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Carte page 81 : Hospitalisation à domicile : densité et répartition de
l’offre
Cette carte décrit sur la France entière, et à l’échelle des territoires de
santé, le volume de places d’Hospitalisation à Domicile. La densité de
places est mesurée par le nombre de places pour 100 000 habitants
du territoire. Les classes regroupent chacune 20 % des territoires de
santé du pays, classés par niveau de dotation. Les 20 % les moins bien
dotés n’ont pas plus de 11 places pour 100 000 habitants, contre plus
de deux fois plus (25 places pour 100 000) dans le cinquième des

territoires de santé les mieux lotis. Les territoires dépourvus d’offre d’HAD sont distin-
gués dans une classe à part. La carte donne également le nombre de places des services
d’hospitalisation à domicile localisés sur la commune d’implantation de leur siège, et
distingue par couleur les secteurs dont relèvent les places, rouge pour le privé com-
mercial, vert pour privé non lucratif et bleu pour le public.

Carte page 82 : Hospitalisation à domicile : production des soins et accessibilité
Sur un fond représentant les temps d’accès des habitants au service d’hospitalisation à
domicile le plus proche, cette carte localise les différents services HAD sur les communes
d’implantation de leur siège. Représentés par des cercles proportionnels au nombre des
séjours réalisés en 2010, chaque service est identifié par un numéro qui renvoie à sa rai-
son sociale détaillée dans l’annuaire en fin d’ouvrage. Cette carte se veut pratique,
puisqu’elle permet d’identifier les opportunités et les acteurs sur leur territoire.

Carte page 83 : Hospitalisation à domicile : flux et desserte
Cette carte décrit à la fois le niveau de recours des patients à l’HAD et le rayonnement des
différents services ou pôles de services HAD des différentes communes d’implantation.
Elle retrace les flux des séjours d’HAD effectués pour les soins des patients dans les diffé-
rentes zones où ils habitent (code postal PMSI).  Le niveau de recours, et les écarts de
recours doivent questionner sur les besoins d’HAD encore mal couverts, tandis que le
rayonnement des dessertes des services existants indiquent les possibilités d’extension
de leurs aires d’intervention ou alternativement les opportunités de création de nouveaux
services.

Carte page 84 : Les médecins généralistes libéraux en 2010
Cette carte dépeint, à l’échelle des cantons, la présence de la médecine générale, mesurée
par la densité de médecins généralistes libéraux, soit leur nombre pour 10 000 habitants.
Les classes, établies sur la distribution nationale des situations cantonales, regroupent
chacune 20 % des cantons du pays, classés par niveau de dotation. Les 20 % les moins
bien dotés disposent de moins de 7 médecins pour 10 000 habitants, contre plus du
double, et souvent bien plus, dans le cinquième des cantons les mieux lotis. Les cantons
où aucun médecin généraliste n’est installé constituent une classe à part. L’objectif de cette
carte est de décrire l’environnement de l’une des ressources clef des services d’hospitali-
sation à domicile. +

!
Pour lire 
les cartes 
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AIS : Acte Infirmier de Soins

AMI : Acte Médico-Infirmier

APA : Aide Personnalisée à l’Autonomie

ARS : Agence Régionale de Santé

AS : Assistance Sociale

AVS : Auxiliaire de Vie Sociale

CAFAD : Certificat d’Aptitude aux Fonctions d’Aide à Domicile

CAMSP : Centre d’Actions Médico-Sociales Précoces

CCAS : Centre Communal de l’Action Sociale

CCPPS : Commission de Coordination des politiques publiques de santé

CLIC : Centre Local d’Information et de Coordination

CMP : Centre Médico-Psychologique

CMPP : Centre Médico-Psycho-Pédagogique

CNSA : Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie

CROSMS : Comité Régional d’Organisation Sociale et Médico-Sociale. 
Ont disparu avec la loi HPST.

CRSA : Conférence Régionale de Santé et de l’Autonomie

DDASS : Direction départementale de l’action sanitaire et sociale. 
Ont disparu avec la loi HPST pour être remplacées par les délégations 
territoriales des ARS.

DEAVS : Diplôme d’Etat d’Auxiliaire de Vie Sociale

DGAS : Direction Générale des Affaires Sociales

DGCS : Direction générale de la cohésion sociale

DGOS : Direction Générale de l’Offre de Soins

DP : Dialyse Péritonéale

Glossaire
!
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EHPAD : Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes

ESA : Equipe Spécialisée Alzheimer

ESAT : Etablissement et service d’aide par le travail

ETP : Equivalent Temps Plein

HAD : Hospitalisation à Domicile

HAS : Haute Autorité de la Santé

HID : Enquête Incapacité Dépendance

HPST : Loi 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’Hôpital et relative
aux Patients, à la Santé et aux Territoires.

IDE : Infirmier Diplômé d’Etat

IDEL : Infirmier Diplômé d’Etat Libéral

IFSI : Institut de Formation des Soins Infirmiers

IGAS : Inspection Générale des Affaires Sociales

IME : Instituts Médico-Educatifs, qui accueillent en internat ou externat des
enfants et des adolescents déficients intellectuels quel que soit leur degré de défi-
cience. On distingue les Instituts médico-pédagogiques (IMP) des Instituts médico-
professionnels (IMPRO) qui dispensent une formation professionnelle. 

IRC : Insuffisance Rénale Chronique

IRCT : Insuffisance Rénale Chronique Terminale

ITEP : Instituts Thérapeutiques et d’Education Pédagogique, qui prennent en
charge des jeunes dont les troubles du caractère et du comportement rendent
nécessaires en dépit de leurs capacités intellectuelles normales ou quasi-normales
la mise en œuvre de moyens médico-éducatifs spécialisés.

MAPA(D) : Maison d’Accueil pour Personnes Âgées (Dépendantes)

MAS : Maison d’Accueil Spécialisée

MDPH : Maison Départementale des Personnes Handicapées

OQOS : Objectifs Quantifiés de l’Offre de Soins

OROS : Objectifs de Répartition de l’Offre de Soins

PPS : Programme Personnalisé de Soins

PRS : Projet Régional de Santé

PSD : Prestation Spécifique Dépendance

PSRS : Plan Stratégique Régional de Santé

REIN : Réseau Epidémiologie et Information en Néphrologie 

SAAAIS : Services d’Aide à l’Acquisition de l’Autonomie et à l’Intégration 
Scolaire, dédiés aux enfants déficients visuels de plus de 3 ans.
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SAAD : Services d’Aide et d’Accompagnement à Domicile. Ils relèvent de la loi
du 2 janvier 2002 et sont autorisés et tarifés par le conseil général. Ils assurent
auprès des publics fragiles « des prestations de services ménagers et des presta-
tions d'aide à la personne pour les activités ordinaires de la vie et les actes essen-
tiels lorsque ceux-ci sont assimilés à des actes de la vie quotidienne, hors ceux
réalisés, sur prescription médicale ».

SAD : Services d’Aide à Domicile. Ils relèvent du Code du travail et disposent d’un
agrément du Préfet pour apporter aux publics fragiles « une aide personnelle à
leur domicile ou une aide à la mobilité dans l'environnement de proximité favori-
sant leur maintien à domicile ».

SAFEP : Services d’Accompagnement Familial et d’Education Précoce. Ils sont
dédiés aux enfants déficients sensoriels de moins de trois 3 ans.

SAMSAH : Service d’Accompagnement Médico-Social pour Adultes Handicapés.

SAVS : Services d’Accompagnement à la Vie Sociale. Il s’agit de Services en
faveur de personnes handicapées, pour leur accompagnement à la vie sociale en
milieu ordinaire. Il y a une sorte de graduation entre ces deux types de services,
SAMSAH comprenant des services de soins que n’ont pas les SAVS.

SESSAD : Service d’Education Spéciale et de Soins à Domicile. Il s’agit de
services d’accompagnement et de soins pour les enfants handicapés interve-
nant en milieu ordinaire.

SMIC : Salaire minimum interprofessionnel de croissance

SPASAD : Service polyvalent d’aide et de soins à domicile. Ces services 
comprennent des soins infirmiers mais disposent également d’autorisations pour
des services d’aide à domicile, en d’autres termes SPASAD = SAAD+SSIAD)

SROS : Schéma Régional d’Organisation des Soins

SROSMS : Schémas Régional d’Organisation Social et Médico-social

SSAD : Services de Soins et d’Aide à Domicile, dédiés aux enfants polyhandi-
capés

SSEFIS ; Service de Soutien à l’Education Familial et à l’Intégration Scolaire,
dédiés aux enfants déficients auditifs de plus de 3 ans.

SSIAD : Services de Soins Infirmiers à Domicile

T2A : Tarification à l’Activité

UAD : Unité d’Autodialyse

UADA : Unité d’Autodialyse Assistée

UDM : Unité de Dialyse Médicalisée
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n° Carte Raison sociale Commune Statut Places

5 Les SESSAD
$ Orne
1 SESSAD DE FLERS Flers PNL 36
2 S.A.A.A.I.S - ALENCON Alençon PNL 20
3 SSEFIS DU CESDA 'LA PROVIDENCE' Alençon PNL 35
4 'SESSAD UGECAM' - ALENCON Alençon PNL 46
5 SESSAD DÉPARTEMENTAL - ALENCON Alençon PNL 78
6 SESSAD DÉPARTEMENTAL - ARGENTAN Argentan PNL 12
7 SESSAD DE L'AIGLE L'Aigle PNL 26
8 SESSAD DU PERCHE-MORTAGNE AU PERCHE Mortagne-au-Perche PNL 21

$ Calvados
9 SESSAD IEM 'MANOIR D'APRIGNY'-BAYEUX Bayeux PNL 30

10 SESSAD PAYS DE BAYEUX - SAINT VIGOR Bayeux PNL 30
11 SSEFIS DU CROP 'ABBE JAMET' Bretteville-sur-Odon PNL 90
12 SESSAD AUTONOME ACSEA Caen PNL 100
13 S.A.A.A.I.S & S.A.F.E.P - CAEN Caen PNL 30
14 SESSAD AUTISME (APAEI) - CAEN Caen PNL 10
15 SESSAD DU JARDIN D'ENFANTS - CAEN Caen PNL 8
16 SESSAD (ANNEXE) - FALAISE Falaise PNL 30
17 SESSAD DE L'IME BODEREAU Fleury-sur-Orne PNL 55
18 SESSAD 'VALLÉE DE L'ODON' Fleury-sur-Orne PNL 38
19 SESSD DU CAMES DE GRAYE SUR MER Graye-sur-Mer Public 8
20 SESSAD (APF) - CAEN Hérouville-Saint-Clair PNL 48
21 SESSD DE L'IME  ST REMY SUR ORNE Saint-Rémy PNL 5
22 SESSAD - LISIEUX Lisieux PNL 14
23 SESSAD DE L'IME LUCIENNE VASNIER Pont-l'Évêque PNL 28
24 SESSAD DE L'IME DU BOCAGE - VIRE Vire PNL 15

$ Manche
25 SESSAD DE L'IME 'LES BONS VENTS' Mortain PNL 83
26 SESSAD L'ADAPT - CHERBOURG Cherbourg-Octeville PNL 26
27 SSEFIS - CHERBOURG-OCTEVILLE Cherbourg-Octeville PNL 50
28 SESSAD DE L'IME JEAN ITARD Cherbourg-Octeville PNL 95
29 ANNEXE SESSAD ITEP AJD AGNEAU-CHERB. Cherbourg-Octeville PNL nr
30 SESSAD (AJD) - AGNEAUX Agneaux PNL 36
31 S.A.I - AGNEAUX Agneaux PNL 8
32 SESSAD CENTRE MANCHE - SAINT LO Saint-Lô PNL 52
33 S.I.3.S - TROISGOTS Troisgots PNL 21
34 SESSAD DE L'IME LE MONT JOLI Avranches PNL 25
35 SESSAD IME INSTITUT H. WALLON Granville PNL 28
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5PNL : Privé non lucratif 
P. Com. : Privé Commercial 
nr : non renseigné  

5 Les sAMSAH
n° Carte Raison sociale Commune Statut Places

$ Orne
1 S.A.M.S.A.H - FLERS Flers PNL 24
2 S.A.M.S.A.H - ALENCON Alençon PNL 12

$ Calvados
3 S.A.M.S.A.H Caen Public 21
4 SAMSAH CÉRÉBRO-LÉSÉS (ADAPT) VAUX/AURE     Mondeville PNL 44

$ Manche
5 SAMSAH - CHERBOURG-OCTEVILLE Cherbourg-Octeville PNL 21
6 SAMSAH - SAINT L‘ Agneaux PNL 8

5 Notons que dans ces tableaux d’annuaires des services, les raisons sociales, qui sont les noms par
lesquels les services sont enregistrés dans le Finess, ne disent rien sur leurs autorisations : certains
services dénommés SAVS disposent en réalité d’autorisations d’accompagnement médico-social et
sont enregistrés à ce titre avec les SAMSAH, de même qu’à l’inverse certains services dénommés
SAMSAH, qui disposent de places d’accompagnement à la vie sociale sont enregistrés comme SAVS.

5 Les sAVS
n° Carte Raison sociale Commune Statut Places

$ Orne
1 SAVS DU PAYS D'ALENCON Alençon PNL 100

$ Calvados
2 SERVICE D'AIDE A L'INSERTION SOCIALE Bayeux PNL 47
3 SAVS ADAPEI CALVADOS - CAEN Caen PNL 173
4 S.A.V.S - CAEN Caen PNL 100
5 S.A.M.S.A.H. - CAEN Caen PNL 15
6 SAVS - CAEN Caen PNL 20
7 SAVS FOYER -  SAINT ARNOULT Saint-Arnoult PNL 31

$ Manche
8 SAVS DU CONSEIL GENERAL MANCHE - ST LO Saint-Lô Public 175
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5 Les sSIAD-SPASAD
n° Carte Raison sociale SSIAD/SPASAD Commune Statut Places

$ Orne
1 S.S.I.A.D - ALENCON SSIAD Alençon PNL 85
2 S.S.I.A.D - ARGENTAN SSIAD Argentan PNL 55
3 S.S.I.A.D - ATHIS DE L'ORNE SSIAD Athis-de-l'Orne PNL 60
4 S.S.I.A.D - LA FERTE MACE SSIAD La Ferté-Macé PNL 73
5 SSIAD - RANES SSIAD Rânes PNL 60
6 S.S.I.A.D - FLERS SSIAD Flers PNL 72
7 SMAPAD - L'AIGLE SSIAD L'Aigle PNL 67
8 SSIAD - LE MELE/SARTHE SSIAD St-Julien-sur-Sarthe PNL 33
9 S.S.I.A.D  - MORTAGNE SSIAD Mortagne-au-Perche PNL 60

10 SSIAD - BRETONCELLES SSIAD Bretoncelles Public 26
11 S.S.I.A.D - SEES SSIAD Sées PNL 63
12 S.S.I.A.D. - LE THEIL SUR HUISNE SSIAD Le Theil PNL 50
13 SSIAD - H.L. VIMOUTIERS SSIAD Vimoutiers Public 55

$ Calvados
14 SSIAD - ARGENCES SSIAD Argences Public 40
15 SSIAD DU CH D'AUNAY SUR ODON SSIAD Aunay-sur-Odon Public 62
16 S.S.I.A.D - BAYEUX SSIAD Bayeux PNL 52
17 SSIAD - BOURGUEBUS SSIAD Bourguébus PNL 55
18 SSIAD-CANTON CREULLY-COLOMBY/THAON SSIAD Colaomby-sur-Thaon PNL 45
19 SSIAD - EVRECY SSIAD Évrecy PNL 75
20 SSIAD - CONDE SUR NOIREAU SSIAD Condé-sur-Noireau PNL 35
21 SSIAD - GRAYE/MER SSIAD Graye-sur-Mer Public 10
22 SSIAD - DIVES/MER-HOULGATE-CABOURG SSIAD Dives-sur-Mer Public 36
23 S.S.I.A.D - FALAISE SSIAD Falaise PNL 63
24 SSIAD PAYS D'AUGE NORD-LA RIV. ST SAUV SSIAD La Rivière-St-Sauveur PNL 40
25 SSIAD DU BESSIN - LA CAMBE SSIAD La Cambe PNL 52
26 SSIAD DU PAYS D'AUGE SSIAD Bonnebosq PNL 35
27 SSIAD- VALLEE DE LA TOUQUES SSIAD Coquainvilliers PNL 32
28 S.S.I.A.D - LISIEUX SSIAD Lisieux Public 63
29 SSIAD MEZIDON-CANON ET ST PIERRE SSIAD Mézidon-Canon PNL 35
30 S.S.I.A.D. - ORBEC SSIAD Orbec PNL 45
31 SSIAD-CH C‘TE FLEURIE-TROUVILLE SSIAD Trouville-sur-Mer Public 35
32 SSIAD - SAINT-SEVER-CALVADOS SSIAD Saint-Sever-Calvados Public 36
33 S.S.I.A.D - CH VIRE SSIAD Vire Public 57
34 S.S.I.A.D - CAEN SSIAD Caen Public 134
35 S.S.I.A.D - CAEN SSIAD Caen PNL 139

livret_R25_Basse-normandie_V2-complet _livre 167x240  13/11/11  20:52  Page94



•95Les services à domicile médico-sociaux & sanitaires en région 

5 Les sSIAD-SPASAD
n° Carte Raison sociale SSIAD/SPASAD Commune Statut Places

$ Manche
36 SSIAD DE LA C‘TE DE L'ESPACE-AGON-COUT SSIAD Agon-Coutainville PNL 39
37 SSIAD - AVRANCHES-SARTILLY SSIAD Avranches PNL 72
38 SSIAD - LA HAYE PESNEL SSIAD La Haye-Pesnel Public 24
39 SSIAD - BARENTON SSIAD Barenton Public 37
40 SSIAD - PORTBAIL SSIAD Portbail PNL 44
41 SSIAD - BEAUMONT HAGUE SSIAD Beaumont-Hague PNL 45
42 SSIAD - BRECEY SSIAD Brécey Public 38
43 SSIAD - CÉRENCES SSIAD Cérences PNL 38
44 SSIAD DE BRICQUEBEC SSIAD Bricquebec PNL 45
45 SSIAD - HL DE CARENTAN SSIAD Carentan Public 30
46 SERVICE DE SOINS A DOMICILE- CHERBOURG SSIAD Cherbourg-Octeville PNL 80
47 SERVICE POLY. AIDE ET SOINS A DOMICILE SPASAD Cherbourg-Octeville PNL nr
48 SSIAD - TORIGNI/VIRE SSIAD Torigni-sur-Vire Public 30
49 SSIAD DE COUTANCES SSIAD Coutances PNL 46
50 SERVICE POLY. AIDE ET SOINS A DOMICILE SPASAD Coutances PNL nr
51 S.S.I.A.D - GRANVILLE SSIAD Granville PNL 50
52 S.S.I.A.D. - MONTEBOURG SSIAD Montebourg Public 37
53 SSIAD - MONTMARTIN/MER SSIAD Montmartin-sur-Mer PNL 25
54 SSIAD - HL MORTAIN SSIAD Mortain Public 40
55 SSIAD - HL PERIERS SSIAD Périers Public 70
56 SSIAD - LES PIEUX SSIAD Les Pieux PNL 48
57 SSIAD - CHS DE L'ESTRAN SSIAD Pontorson Public 20
58 SSIAD-CH ST HILAIRE DU HARCOUET SSIAD St-Hilaire-du-Harcouët Public 55
59 SSIAD - HL SAINT-JAMES SSIAD Saint-James Public 40
60 S.S.I.A.D - CANISY ET MARIGNY SSIAD Marigny PNL 30
61 SSIAD - PONT-HEBERT SSIAD Pont-Hébert PNL 39
62 SSIAD - SAINT-LO SSIAD Saint-Lô Public 35
63 SSIAD - SAINTE-MERE-EGLISE SSIAD Sainte-Mère-Église Public 30
64 SSIAD - ST SAUVEUR LE VICOMTE SSIAD St-Sauveur-le-Vicomte Public 24
65 SSIAD DU VAL DE SAIRE - BARFLEUR SSIAD Barfleur Public 40
66 SERVICE DE SOINS A DOMICILE - VALOGNES SSIAD Valognes PNL 45
67 SERVICE DE SOINS A DOMICILE - PERCY SSIAD Percy Public 35
68 SSIAD - HL VILLEDIEU SSIAD Villedieu-les-Poêles Public 40
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5 La Dialyse à domicile
n° Carte Raison sociale Commune Statut

Hémodialyse à domicile
$ Orne
1 CH 'JACQUES MONOD' - FLERS Flers Public
2 C.H.I.C ALENCON - MAMERS Alençon Public

$ Calvados
3 HOPITAL PRIVE ST MARTIN-CAEN Caen P. Com.
4 CHR GEORGES CLEMENCEAU - CAEN Caen Public
5 CENTRE HOSPITALIER DE LISIEUX Lisieux Public

$ Manche
6 CENTRE HOSPITALIER PUBLIC DU COTENTIN Cherbourg-Octeville Public
7 CH MEMORIAL - SAINT-LO Saint-Lô Public

Dialyse péritonéale à domicile
$ Orne
1 CH 'JACQUES MONOD' - FLERS Flers Public
2 C.H.I.C ALENCON - MAMERS Alençon Public

$ Calvados
3 HOPITAL PRIVE ST MARTIN-CAEN Caen P. Com.
4 CHR GEORGES CLEMENCEAU - CAEN Caen Public
5 CENTRE HOSPITALIER DE LISIEUX Lisieux Public

$ Manche
6 CENTRE HOSPITALIER PUBLIC DU COTENTIN Cherbourg-Octeville Public
7 CH MEMORIAL - SAINT-LO Saint-Lô Public

livret_R25_Basse-normandie_V2-complet _livre 167x240  13/11/11  20:52  Page96



•97Les services à domicile médico-sociaux & sanitaires en région 

5 L’ HAD
n° Carte Raison sociale Commune Statut Séjours

$ Orne
1 HAD MORTAGNE                                             Saint-Langis-lès-Mortagne P. Com. 33
2 SERVICE D'HOSPITALISATION A DOMICILE ARGENTAN Argentan PNL 147
3 HAD ALENÇON                                                 Condé-sur-Sarthe PNL 227
4 CENTRE HOSPITALIER - FLERS                                  Flers Public 99

$ Calvados
5 HAD CROIX-ROUGE                                      Caen PNL 354
6 CENTRE HOSPITALIER DE LISIEUX                               Lisieux Public 297
7 CENTRE HOSPITALIER DE VIRE                                  Vire Public 225
8 HAD BAYEUX                                                  Bayeux PNL 138
9 POLYCLINIQUE DE DEAUVILLE                                   Deauville P. Com. 103

10 CENTRE HOSPITALIER AUNAY S/ODON                             Aunay-sur-Odon Public 97
11 CENTRE HOSPITALIER DE FALAISE                               Falaise Public 149
12 CHU COTE DE NACRE CAEN                                      Caen Public 1271

$ Manche
13 HOPITAL MEMORIAL ST LO                                      Saint-Lô Public 428
14 CENTRE HOSPITALIER PUBLIC DU COTENTIN Cherbourg-Octeville Public 439
15 CH AVRANCHES GRANVILLE                                      Granville Public 71

Sources Ministère de la Santé, SAE 2009,  PMSI 2010, Finess 2011
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FÉDÉRATION  DES É TABLISSEMENTS HOSPITALIERS & D'AIDE À LA PERSONNE

P R I V É S  N O N  L U C R A T I F S

Les services à domicile
médico-sociaux & sanitaires en région

L’ouvrage que vous tenez en mains s’inscrit dans une collection
nationale comprenant 26 volumes régionaux. C’est une première
édition, une entreprise inédite de décrire ensemble, à l’échelle de
chaque région et pour chacune d’entre elles, les différents services
à domicile médico-sociaux et sanitaires. 

Qu’ils s’adressent aux malades, aux personnes âgées, aux adultes
ou enfants handicapés, les services médico-sociaux et sanitaires
à domicile constituent une innovation très importante du sys-
tème de santé. Ils sont les vecteurs du décloisonnement entre
les établissements et les soins de ville, entre les médecins et les
nombreux autres professionnels participant à la santé, entre les
secteurs sanitaire et médico-social : les services sanitaires et
médico-sociaux à domicile réconcilient soins et accompagne-
ment des personnes fragilisées avec  la vie qu’elles mènent et les
projets qu’elles formulent dans leur milieu ordinaire.

Comme toute innovation importante, celle-ci s’est faite sans bruit,
et l’objectif premier de cet ouvrage est de mieux faire connaître
cette innovation que constituent les services à domicile. Parce
qu’ils se sont développés aux marges des gros établissements,
parce qu’ils représentent des investissements finalement légers
au regard des autres équipements médico-sociaux ou sanitaires,
parce qu’ils sont par nature répartis sur le territoire, parce qu’ils
sont aussi diversifiés que spécialisés, les services à domicile sont
aujourd’hui encore trop souvent méconnus.

L’approche territoriale adoptée pour présenter ces services à
domicile vise à localiser l’ensemble des acteurs qui participent 
à ce champ. Il s’agit d’identifier les partenaires pour établir les
éventuelles coopérations nécessaires à la viabilité des activités, et
au partage des compétences qui rapprochent tous ces services.
L’approche territoriale permet aussi de développer les services à
domicile là où ils ne sont pas, ou pas suffisamment, présents. Elle
guide ainsi la diffusion que sont appelés à connaître les services à
domicile pour répondre aux enjeux du vieillissement de la popu-
lation et de la montée en puissance des maladies chroniques. $
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