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20 ans de soins infirmiers à domicile
LE SERVICE DE SOINS INFIRMIERS À DOMICILE (SSIAD) DU CENTRE MAUGES EST UN SERVICE MUNICIPAL GÉRÉ PAR LE 
CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE DE LA VILLE DE BEAUPRÉAU-EN-MAUGES. CRÉÉ LE 1ER OCTOBRE 2000, IL EST 
AUJOURD’HUI DOTÉ DE 47 PLACES ET COMPTE 2 INFIRMIÈRES COORDINATRICES ET 15 AIDES-SOIGNANTES. EN 2020, 
100 PERSONNES ONT ÉTÉ ACCOMPAGNÉES PAR LE SSIAD.

Le SSIAD intervient auprès des 
adultes, après une hospitalisation, 
pour une convalescence, dans le 
cadre d’une préparation à l’entrée en 
structure ou d’une fin de vie. Le plus 
souvent, les personnes sont âgées de 
plus de 60 ans et atteintes d’affections 
neurologiques ou motrices ou de la 
maladie d’Alzheimer. 
Ponctuellement, le service accom-
pagne également des personnes 
plus jeunes, malades chroniques ou 
nécessitant des soins palliatifs. 
Le SSIAD du Centre Mauges intervient 
sur les 10 communes déléguées de 
Beaupréau-en-Mauges, mais aussi à 
Bégrolles-en-Mauges et au May-sur-
Evre (ancien canton de Beaupréau).

Création du SSIAD  
du Centre Mauges,  

d’une capacité  
de 40 places 

Projet impulsé dès 1996 par  
la Communauté de Communes 

du Centre Mauges pour répondre 
aux besoins de la population 

vieillissante, en perte d’autonomie,  
et compenser un manque 

d’infirmiers à domicile et de 
places dans les structures 

d’hébergement. 

Dominique Clochard remplace 
Marie-France Grimault  
en tant qu’infirmière  
coordinatrice responsable. 

Convention avec l’Hospitalisation À Domicile 
« Mauges Bocage Choletais » pour développer 
la collaboration et le passage de relais entre les 
deux services.

Convention avec l’Équipe  
Spécialisée Alzheimer  

portée par le SSIAD Santé Service Choletais 
pour mise à disposition de soignantes 

« Assistantes de Soins en Gérontologie »  
qui réalisent des séances de stimulation  

cognitive et de prévention  
au domicile des patients atteints  

de la maladie d’Alzheimer ou apparenté.
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Signature d’une 
convention de partenariat 

avec l’ADMR 
(Aide à Domicile en Milieu 

Rural) pour renforcer  
la complémentarité  

des services.
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Une prise en charge coordonnée
Sur prescription médicale, la personne 
qui bénéficiera de l’accompagne-
ment et son entourage contactent le 
SSIAD pour évaluer la situation avec 
l’infirmière coordinatrice. Ensemble, 
ils définissent un projet personnalisé. 
Ce plan d’aide définit les soins mis 
en place. Il est variable d’un patient 
à l’autre, selon ses besoins, ses 
habitudes de vie et les disponibilités 
du service.
Sous la responsabilité de l’infir-
mière coordinatrice, l’aide-soignante 
intervient à domicile pour réaliser des 
soins d’hygiène, aider au lever ou à la 
marche, en privilégiant l’autonomie 
de la personne. Elle assure également 
des missions de prévention, en étant 
vigilante à l’équilibre alimentaire, 
à la prise de médicaments ou 
en surveillant les constantes. En 
revanche, les aides-soignantes ne 
pratiquent aucun acte technique 
(prise de sang, piqûre…).
Pour renforcer la coordination de 
l’ensemble des acteurs et améliorer 
la relation avec les familles, l’équipe 
du SSIAD travaille en partenariat avec 
les médecins traitants, les infirmiers 
et aides à domicile, le Centre Local 

d’Information et de Coordination 
(CLIC) ou les établissements sanitaires 
et médico sociaux. Différents outils 
de liaison sont mis en place pour 
permettre un suivi de qualité.

« Prendre soin »
« L’expression "prendre soin" traduit  
l’intention des professionnelles du 
SSIAD dans l’accompagnement 
proposé. C’est-à-dire être attentif 
à la personne pour lui délivrer les 
soins adaptés et lui venir en aide 
dans la situation de vie particulière 
et singulière qui est la sienne. » 
explique Adeline Tharreau, infirmière 
coordinatrice. En effet, au quotidien, 
l’équipe du SSIAD place le mieux-être 
de la personne au centre de la 
prise en charge. Pour cela, les soins 
sont adaptés et individualisés à la 

pathologie, en respectant les choix et 
les valeurs de la personne et de ses 
proches.
Au-delà des actes d’hygiène et de 
mobilisation, le SSIAD assure aussi 
un rôle de soutien pour l’usager et 
son entourage. En établissant un 
climat de confiance avec les familles, 
aides-soignantes et infirmières aident 
les accompagnants physiquement 
et moralement, dans les différentes 
étapes de la perte d’autonomie 
ou de la fin de vie. L’objectif est de 
conseiller et d’orienter l’entourage, 
pour trouver les solutions les plus 
pertinentes afin de favoriser le 
mieux-être de chacun.

12 MAI 
2014

Extension  
de la capacité d’accueil  

à 47 places (+7).

JUILLET 
2020

Adeline Tharreau remplace 
Dominique Clochard  
en tant qu’infirmière 

coordinatrice responsable. 

OCTOBRE 
2018

Déménagement  
Rue Mont de Vie  

pour plus de proximité 
avec la Résidence 

Autonomie.

OCTOBRE 
2019

Convention avec l’équipe 
mobile de soins palliatifs  
pour conseiller, assister 

l’équipe et diffuser la démarche 
palliative au sein du service.
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Témoignages

JEAN, 78 ANS, ET ANNE, SA FEMME, 
ACCOMPAGNÉS PAR LE SSIAD DEPUIS 1 AN

Au-delà des soins physiques assurés 
par l’aide-soignante, qu’est-ce que 
ces visites vous apportent ?
On apprécie leur vigilance sur mon 
état de santé, pour alerter le médecin 
ou l’infirmière si besoin, leur écoute, 
leur patience, leur gentillesse et leur 
disponibilité, même le week-end. Cela 
rend ma maladie plus supportable 
pendant les confinements. Parfois, ce 
sont les seules visites et sourires de la 
journée, c’est très important.

Etes-vous plus serein dans votre vie 
quotidienne depuis que vous êtes accompagnés 
par le SSIAD ? 
Oui, ce service est précieux pour l'aidant et la 
famille, parfois partagés entre le stress et le doute. 
C'est un partenariat important. Leurs conseils, 
leur professionnalisme sont indispensables et 
rassurants pour dédramatiser certaines situations 
vécues au quotidien. Merci à toute l’équipe et au 
personnel soignant !

J’aime tout dans mon métier ! On me fait confiance, c’est très valorisant. 
Même si je suis indépendante lors du soin, j’apprécie de travailler en 
équipe avec les aides-soignantes du service. Les temps d’échanges,  
de transmission sont importants pour nous. On est solidaire, on se 
soutient pour trouver des solutions lorsque les situations sont difficiles.
J’aime la relation avec les personnes accompagnées et leur entourage. 
Les familles comptent sur notre regard professionnel. On se doit aussi 
d’être présents auprès des aidants pour répondre à leurs interrogations, 
les soutenir, d’avoir une vision globale sans pour autant trop entrer dans 
leur intimité. En échange, on ressent vraiment la générosité des familles, 
les gens sont sympathiques et ouverts.

Avez-vous constaté un 
changement d’attitudes 
depuis le début de la crise 
COVID ? 
Au début de la crise, les 
familles étaient rassurées 
de voir que l’on maintenait 
les soins en appliquant les 
mesures barrières. Avec 
le deuxième confinement, 
c’est plus compliqué. On 
ressent une lassitude chez 
certains. Parfois ils ne voient 
que nous ! Dans ces cas-là, 
c’est important de prendre 
le temps, en dehors du soin, 
pour échanger, discuter.  
Cela fait aussi partie de 
notre métier.

NATHALIE, AIDE-SOIGNANTE 
AU SSIAD DEPUIS 3 ANS

Quels sont les aspects  
que vous préférez  
dans votre métier ? 
Qu’est-ce qui vous plaît  
le moins ? 


