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Le SSIAD s’adresse à des adultes âgés de plus de 18 ans,  dépendants de soins et  

dont le handicap (tout handicap) n’est  pas du à l ’âge.  

L’équipe :  in f i rmière coordinatr ice,  a ides-soignants 

Les prestat ions de soins :  de 6H00 à 21H00 

1- Evaluation des besoins de soins,  élaborat ion et  mise en œuvre d’un plan d’aide 

et  de soins.  

2-  Dispensation de soins :  

-  Soins techniques qui  correspondent  aux actes inf i rmiers cotés en Actes Médico-
Inf i rmiers (AMI) ,  réal isés par  un inf i rmier  salar ié  du serv ice ou un inf i rmier  l ibéral  
ayant  passé une convent ion avec le SSIAD.    

-  Soins de base et  relat ionnels qui  correspondent  aux actes inf i rmiers cotés en 
Actes Inf i rmiers de Soins (AIS),  réal isés par  un a ide-soignant  salar ié du serv ice :  
soins d ’hygiène et  de confor t ,  prévent ion de la survenue d’escarres,  vér i f icat ion du 
b ien-être de la personne,  présence rassurante…  

3-  Coordination des act ivi tés des salariés du service et  des intervenants l ibéraux 

ayant passé convention avec le SSIAD, et  du service avec les acteurs sanitaires et  

médico-sociaux du secteur.  

INFORMATION CREATION PLACES SSIAD ET GIN SECTEUR 

SUD OUEST DU RHONE 

Implanté depuis 2005 sur le secteur Est du département, le SESVAD géré par l’APF développe 
son dispositif d’accompagnement à domicile pour des personnes en situation de handicap sur 
le secteur Sud ouest, où il gère depuis janvier 2013 un Service d’Accompagnement à la Vie 
Sociale de 40 places et 5 places de SAMSAH. 

En effet, le SESVAD APF a été reçu à l’Appel à Projet de l’Agence Régionale de la Santé (N° 
2014-04-06 du 17 avril 2014) pour la création de 50 places de Service de Soins Infirmiers à 
Domicile (SSIAD) pour adultes handicapés : 

 

1. Le premier territoire d'intervention pour 30 places de Service de Soins Infirmiers à 
Domicile (SSIAD) pour des adultes handicapés (tout type de handicap dont 
polyhandicap) à domici le ou en foyer non médical isé couvre les communes du 

Sud ouest de l'agglomération lyonnaise dans un secteur délimité, globalement et sans 
exclusive, par les communes d'Oullins à Vernaison et de Taluyers à Brindas. 



 

 

La GIN s’adresse à des adultes âgés de plus de 18 ans,  dépendants de soins et  

dont la déf icience motrice est  prédominante,  non l iée à l ’âge.  

L’équipe :  in f i rmière coordinatr ice,  a ides-soignants 

Les prestat ions  :  deux regist res d ’ in tervent ion de 21H00 à 6H00  

1 .  Les interventions programmées  qui  peuvent  êt re régul ières ou           
except ionnel les.  

2.  Les interventions non programmées  su i te à un événement imprévis ib le,  
déclenchées par  un appel  d i rect  de la personne,  de son réseau ou de la 
té léassistance.    

La garde de nui t  répond à des besoins :  
-  De soins et  d’aide aux actes essentiels de la vie (a ide au lever  dans le cadre de 

la cont inence,  au coucher,  a ide à l ’hygiène corporel le ,  a ide à la pr ise de 
médicaments,  a ide à la pr ise d ’une col la t ion,  accompagnement aux to i le t tes,  change 
sui te à une cr ise énurét ique,  hydratat ion,  besoin de retournements,  prévent ion 
d ’escarres. . .  ) .  

-  De sécurisat ion  (vér i f icat ion du b ien-être de la personne,  présence rassurante) .  

-  En urgence  ( in tervent ion sui te à une chute,  un besoin de change).  

 

2. Le deuxième territoire d'intervention pour 20 places de Garde Itinérante de Nuit (GIN) 
pour des adultes en situation de handicap moteur couvre les communes du Sud 

ouest lyonnais dans un secteur délimité par Sainte-Foy les Lyon et Vernaison. 

 

 

Cette nouvelle offre de services devrait être disponible courant mars 2015 à partir des 
locaux du SESVAD 25 allée des Basses Barolles à St Genis Laval.  

Aussi nous vous invitons à nous contacter dès maintenant pour tous renseignements ou 
admission. Pour rappel, l’admission en SSIAD-GIN nécessite seulement une prescription 
médicale du médecin traitant de la personne. 

 
Pour nous contacter :  
Anne ENSELME-LEVRAUT Directrice SESVAD 
Téléphone : 04 72 43 04 77 – 06 83 75 00 82 
Mail : anne.enselme.levraut@apf69.asso.fr   


