
                                                                    COMPTE RENDU ASSEMBLEE GENERALE
                                                                                        13 DECEMBRE 2016

Groupe de Recherche et d’Etudes
 des Services Soins Infirmiers A Domicile

Présents     :

Pierrette AVENET (Bléré), Frédérique DROPSY (St Pierre des Corps), Cécile DUPONT (Montlouis sur 
Loire), Véronique MONTERRAT (Bernard BAGNEUX Tours), Nathalie PINEAU (Semblançay), Pascale 
REGIDOR (Chambray les Tours), Denis BETHYS (Amboise), Peggy ROERHY (Ste Maure de Touraine),  
Anne-Marie VEIGNEAU, Sylvie BIDAULT (Ligueil), Frédéric MALLOREAU (Château-Renault), Virginie 
BODIN (Luynes), Mélanie SELLIER (Preuilly).

Excusés / absents     :

Brigitte LUQUEL (Loches), Isabelle SOURIAU, Agnès CHAUSSEBOURG (Loches), Florence 
ROUSSELET (Abilly), Anne-Marie GERVAIS (HAD 37), Béatrice CHARLES (Semblançay), Florence 
CHENEBY (St Cyr sur Loire), Emilie FARGENT (ADMR)

Le chorum étant atteint, la séance peut commencer. 

Constitution du bureau

La composition du bureau reste inchangée. 
Rappel des missions / organisation :

- Envoi des invitations AG : V. MONTERRAT
- Envoi des appels à cotisations : N. PINEAU
- Envoi des attestations de paiement : N. PINEAU

Rappel du nombre d’adhésions : 

17 adhésions du département 37
9 adhésions hors département dont 1 à titre personnel
Décision d’envoyer les CR de nos réunions de l’année aux SSIAD hors département

Cotisations     :

Inscription à titre personnel : 10 €
Inscription professionnelle : 15 €.
Participation personnelle de convivialité reste 30,21€  

Bilan financier : 

Le solde au 09/12/2016 : 1284,83 €

En 2016 : le montant des recettes s’élève à 400 €
 le montant des dépenses est de 192,56 € (organisation journée départementale, papeterie, 

affranchissement et le site).

Une réflexion est en cours sur la possibilité d’utiliser une partie du solde pour financer une formation 
juridique pour les IDEC.
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Bilan réalisations de 2016     :

- Organisation de la journée départementale des SSIAD 

- Travail sur différents outils :
Nouvelle présentation des protocoles et procédures et de classification afin d’être aux normes.
Tous les protocoles et les procédures ont été modifiés depuis 2004 et remaniés sur le site par 
Pierrette.

 Nouveaux protocoles / procédures sur :
o Procédure du système documentaire, 
o Projet de soins personnalisé,
o Dossier de soins,
o Protocole des aides techniques,
o Procédure risques professionnels (document unique),
o Protocole évaluation des risques liés à l’environnement,
o Protocole des risques psycho-sociaux et sa grille d’évaluation

Projets 2017 :

- Protocoles/procédures à faire :
o Archivage des dossiers  Sylvie, Florence, Mélanie
o Conduite à tenir en cas de rougeur  Isabelle, Cécile
o Prise en charge de la douleur  Isabelle, Pascale
o Décès à domicile selon la religion  Isabelle, Pascale
o Evaluation AS avant fin de période de prise en charge  Frédérique, Pascale
o Traçabilité des appels entrants et sortants  Frédérique, Pascale
o Révision des textes dans les procédures  Denis, Cécile, Peggy

- FORMATION à envisager à nouveau sur :
o « L’hygiène de la peau » : en attente des dates 
o « La prise en charge globale de la personne âgée à domicile » : en attente des dernières 

confirmations d’inscription. La formation aurait lieu sur le SSIAD de St Pierre 
o Les ateliers pédagogiques. Véronique prend contact pour obtenir un coût détaillé pour une 

journée de la formation : « le droit confronté à la pratique des SSIAD : la responsabilité civile 
et pénale des professionnels de santé »

- Compte tenu du solde possibilité de financer une formation pour les IDEC ? à voir pour 
financer les déplacements des Ateliers pédagogiques si formation

- Création d’un outil/guide : droits des usagers comprenant entre autres, la personne de 
confiance et les directives anticipées, (à remettre aux usagers et famille

- Site internet GRESSIAD : changement pour 2017 

Le nouveau mot de passe sera fourni à réception des adhésions. 

Les rapports : moral et financier sont adoptés.

Divers     :
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- Réflexion Ethique : 
o Démarrage d’un collège de réflexion éthique au sein de la Mutualité

 Organisation d’un groupe élargi portant sur des thèmes différents à chaque rencontre
suivi de la diffusion d’une lettre à l’ensemble des services, à l’issu de ces rencontres 

- Echanges inter SSIAD : 

o Echanges autour des difficultés rencontrées par les SSIAD, dans le suivi des prises en charge
et lors des arrêts.

- Classeur de liaison départemental : mis en place sur l’est du département 

Plus de financement pour mettre en place ce classeur (la conférence des financeurs sera sollicitée)

Dates des prochaines réunions     2017 :

14 mars 2017 à ST Pierre des Corps + repas
3 mai à Chambray
13 juin à St Pierre des Corps
12 septembre à Chambray
7 novembre à St Pierre des Corps
19 décembre AG à St Pierre des Corps

PROCHAINE REUNION 
31 janvier 2017 à Chambray les Tours

ORDRE DU JOUR
Protocole évaluation avant la fin de période d’essai du salarié

Protocole traçabilité des appels entrants/sortants et des visites
Textes de référence pour les procédures

Préparation réunion départementale

Frédérique DROPSY            Pascale REGIDOR            Nathalie PINEAU           Véronique MONTERRAT
         Présidente                       Vice Présidente                    Trésorière                              Secrétaire

Adresse anne marie veigneau : ssiad.ph37@mfcvl.fr
95 rue Paul Vaillant Couturier 37700 St Pierre des Corps
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