RESSIAD

COMPTE RENDU ASSEMBLEE GENERALE
18 DECEMBRE 2012

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

Présents :
Pierrette AVENET (Blére), Evelyne BEAUVAIS (Loches), Martine BOIS (Preuilly sur Claise),
Marie-Claude BRETON (Loches), Elisabeth DEHAYES (Ligueil), Catherine DELOMPRE
(Langeais), Frédérique DROPSY (St pierre des Corps), Cécile DUPON (Montlouis sur Loire),
Bernadette GUILLOT (Abilly), Laure YGNACE (Semblançay), Martine LANTIAT (Azay le
Rideau), Dominique LECLERC (Bourgueil), Véronique MONTERRAT (Bernard BAGNEUX
Tours), Nathalie PINEAU (Luynes), Pascale REGIDOR (Chambray les Tours), Peggy ROEHRI
(Ste Maure de Touraine), Isabelle SOURIAU (Chambray les Tours), Anne Marie VEIGNEAU
(PH Mutualité Ballan), Odile VERY (Château Renault).
Excusés :
Florence CHENEBY (St Cyr), Elisabeth GOLTRANT (Bernard BAGNEUX Chinon), Anne Marie GERVAIS
(HAD 37).

Bilan financier :
28 cotisations : 21 en Indre et Loire et 7 hors département.
Les adhésions des SSIAD hors département font suite au congrès UNASSI. Tous les nouveaux
documents sont envoyés à ces différents SSIAD.
Le solde à fin 2011 était de : 693.24 €
En 2012 : frais de papeterie : - 63.56 €
envoi en recommandé : - 10.01 €
cotisations 2012 : + 405 €
soit un total de + 1024.67 €

Constitution du bureau
Les membres actuels n’étant pas démissionnaires, aucun renouvellement prévu.

Contact extérieur :
Un regroupement de SSIAD normand a contacté Frédérique DROPSY pour avoir une présentation de
certains documents.

Cotisations :
Inscription à titre personnel : 10 €
Inscription professionnelle : 15 €.
Participation personnelle de convivialité : 5 €

95 rue Paul Vaillant Couturier 37700 St Pierre des Corps
 02 47 44 99 04
f.dropsy@orange.fr

Bilan réalisations de 2012 :
-

Répertoire des SSIAD par communes d’intervention et présentation du document aux
différents établissements. Ce répertoire sera remis à jour début 2013, suite à l’arrivée de
la 4ème ESA.
- Information sur les MAIA et plateforme de répit.
- Guide de l’évaluateur et de l’évalué (entretien professionnel).
L’analyse du guide sera réalisé dans un an.
Le secteur public suit une formation sur les Gestions Prévisionnelles des Métiers et
Compétences (révision des fiches de postes de tous les métiers).
- Compétences professionnelles de l’aide soignant.
- Mise en place formation management (à ce jour 19 personnes inscrites).
- Rencontre avec Médisys
Présentation de leurs modules. Frédérique DROPSY leur a transmis les coordonnées des SSIAD
intéressés, mais à ce jour, il n’y a eu aucun contact.
Les travaux prévus en 2012 et non finalisée sont reconduits en 2013.

Programme des travaux pour 2013 :
-

Mise à jour du référentiel de l’évaluation interne (répartition des tâches en plusieurs
groupes de travail).
Protocoles et Procédures : remise à jour et complément.
Travail sur une convention avec les IDEL et réalisation d’une nomenclature des actes
infirmiers spéciale SSIAD.
Demande de subventions pour le GRESSIAD (réflexion sur le dossier à préparer).

Site internet GRESSIAD :
Les travaux continuent en 2013.
2 types de site :
- le GRESSIAD n’est pas propriétaire : moins sécurisé.
- le GRESSIAD est prioritaire : site plus sécurisé avec des autorisations pour les consultations.
Le rapport moral et financier sont adoptés.

Dates des prochaines réunions :
22/01 : à St Pierre des Corps
26/02 : à Chambray les Tours
27/03 : à St Pierre des Corps
23/04 : à Chambray les Tours
28/05 : à St Pierre des Corps
25/06 : à Chambray les Tours
17/09 : à St Pierre des Corps
20/11 : à Chambray les Tours

17/12/2013
Assemblée Générale

Prochaine réunion départementale des IDEC : 15/10/2013 à Ste Maure de Touraine (1 journée ou ½ à
voir). Thèmes à prévoir.
Frédérique DROPSY
Présidente

Pascale REGIDOR
Vice Présidente

Nathalie PINEAU
Trésorière

95 rue Paul Vaillant Couturier 37700 St Pierre des Corps
 02 47 44 99 04
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Secrétaire

