Service de soins infirmiers à domicile (SSIAD)

Soins infirmiers à domicile
Des professionnelles chaque jour à vos côtés

Renseignements : Espace seniors, 19 rue des Imbergères,
Tél. : 01 78 76 44 79.

Le SSIAD assure aux personnes âgées de 60 ans et plus, sur
prescription médicale, des soins infirmiers, d’hygiène générale,
de confort et de mobilisation à leur domicile. Ce service permet
d’éviter ou d’écourter l’hospitalisation des personnes âgées,
de faciliter le retour à domicile à la suite d’une hospitalisation,
de prévenir ou retarder l’admission en institution ou encore
d’accompagner dignement la fin de vie.

Une équipe de professionnelles
Le service est assuré par une infirmière coordinatrice référente, une
infirmière de soins et six aides-soignantes, rattachées au service
municipal Action sociale et santé. Une équipe qualifiée, qui intervient
avec discrétion, respect et bienveillance.
Le patient est également invité à désigner, parmi son entourage, une
personne de confiance qui pourra l’accompagner dans ses relations
avec le SSIAD et être contactée en cas d’urgence.

Les soins proposés
Soins infirmiers : pansements, injections, soins de sonde vésicale,
lavements, perfusions, préparation et distribution des médicaments.
Soins d’hygiène et de confort : hygiène corporelle (toilette, soins de
bouche, manucure, rasage…), installation au fauteuil ou au lit, aide à
l’habillage, aide à la prise de médicaments préparés dans un semainier
par l’infirmière.
Soins de prévention : surveillance générale (température, hydratation,
état cutané, surveillance alimentaire…), prévention des complications
dues à l’immobilisation (escarre, mauvaises postures, ankyloses...),
mobilisation et prévention des chutes.
Accompagnement relationnel : écoute, communication adaptée,
stimulation intellectuelle et soutien psychologique.
À noter : sur avis de l’infirmière coordinatrice, il est possible de bénéficier
de prestations de pédicures podologues conventionnés avec le SSIAD.

Admission et financement
Conditions d’admission : être âgé de 60 ans et plus, être domicilié
ou hébergé à Sceaux, avoir une prescription médicale et avoir obtenu
l’accord de prise en charge de l’organisme de sécurité sociale (entente
préalable).
Financement : le forfait de soins est intégralement pris en charge par
les caisses d’assurance maladie. Toutefois les soins dispensés par les
infirmiers libéraux ayant signé une convention avec le SSIAD doivent
faire l’objet d’un accord exprès.
Visite d’évaluation : réalisée sous le contrôle de l’infirmière diplômée
d’État coordinatrice (IDEC), elle permet de confirmer, définir et planifier
l’intervention future.
Intégration : après l’évaluation, et selon les places disponibles, le
patient est pris en charge par le service pour une durée initiale d’un
mois, renouvelable sur ordonnance tous les trois mois. Un document
individuel de prise en charge (DIPEC) établi conjointement entre le
service et le bénéficiaire fixe les modalités de l’accompagnement.

Un suivi personnalisé
Le patient bénéficie d’un suivi individualisé et régulier tout au long de
sa prise en charge afin d’adapter au plus près les interventions à ses
attentes et besoins.
• Une évaluation à domicile est effectuée au minimum une fois par an.
• Les soignants interviennent tous les jours de 8h à 20h. Un système
d’astreinte permet d’assurer la continuité de service les samedis,
dimanches et jours fériés. Tél. : 01 78 76 44 77.
• Les intervenants à domicile sont en lien constant avec l’infirmière
coordinatrice (IDEC). Ils se réunissent régulièrement et transmettent
les informations dans les règles de confidentialité auxquelles ils sont
soumis.
• Dans le cas où le patient part vers un établissement, un document
de transmission est remis à l’équipe soignante le prenant en charge.

Urgences médicales (SAMU) : 15
Numéro d’urgence européen (à partir d’un portable) : 112
Service d’astreinte SSIAD (de 8h à 20h, 7j/7) : 01 78 76 44 77
Espace seniors
19 rue des Imbergères
Tél. : 01 78 76 44 79
Ville de Sceaux
Service Vie sociale seniors
122 rue Houdan
92331 Sceaux cedex
Tél. : 01 41 13 33 00
sceauxinfomairie@sceaux.fr
www.sceaux.fr
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