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Question : Établissez un projet stratégique de développement du 
SSIAD permettant de pérenniser et de développer son activité 

compte tenu du contexte de l'évolution des secteurs de la santé et 
de la dépendance et du contexte local du territoire de la Mayenne

 «Le territoire est le lieu des solidarités, c'est le creuset du pacte républicain dont la  
solidarité est le ciment. La construction territoriale de la solidarité est une affaire de  
fraternité. Aussi les territoires doivent être les lieux où se conçoivent et se délivrent  
les services sanitaires,sociaux et médico-sociaux dont leurs habitants ont besoin pour 
vivre».
Emmanuel Vigneron (professeur d'aménagement sanitaire à l'Université de 
Montpellier et Haut Conseiller de la Santé Publique de France).

I : PRESENTATION GENERALE DE L'ASSOCIATION ET DU SERVICE : 

L' association de service de soins et maintien à domicile du Nord est Mayennais  est 
née il y a 24 ans d'une volonté conjointe de conseillers généraux des cantons    de 
haute Mayenne et de  quelques acteurs locaux professionnels de la santé(un 
pharmacien, un infirmier, une directrice de maison de retraite). A cette époque , 
l'intercommunalité se réunissait au sein d'une entité qui se nommait le syndicat du 
Haut Maine et Paille et dont le rôle était de mettre l'accent sur les problématiques de 
terrain. Ces élus locaux disposaient de subventions pour développer les canaux de 
communication , améliorer le cadre de vie , et maintenir leurs administrés sur le 
territoire.
Les buts de cette association étaient de venir en aide aux personnes âgées des cantons 
( Lassay, Le Horps, Villaines La Juhel, Couptrain, pré en pail), en mettant en place un 
service inter-cantonal de soins infirmiers à domicile pour personnes âgées, ayant pour 
objet d'assurer (sur prescription médicale) aux personnes âgées dépendantes ou ayant 
tendance à le devenir rapidement :

– les soins infirmiers et d'hygiène générale
– les concours nécessaires à l'accomplissement des actes essentiels de la vie 

quotidienne
– des interventions de soutien moral et psychique ainsi que tout autre soutien 



relevant d'auxiliaires médicaux
Ce projet a été porté par le président de ce syndicat car il  était pharmacien et 
sensibilisé aux difficultés rencontrées par sa clientèle âgée. Pour  une gouvernance 
représentative de tous les acteurs politiques ,  le choix du  statut associatif, à la 
création du service, a été évident. Aussi, à la rédaction des statuts, les conseillers 
généraux des cinq cantons concernés ont été désignés  membres de droit. 

Aujourd'hui, avoir connaissance des circonstances de la création de l'association 
permet de comprendre l'influence que les élus locaux peuvent prétendre sur l'avenir 
du service et de ne pas oublier, que même si le siège social est sur la commune de 
Javron les Chapelles, il intervient également sur 2 autres cantons1/2.

II : Bilan d'activité
L'ASSMADONE  est la personne morale qui gère le service de soins infirmiers dont 
le siège social est situé  sur la commune de JAVRON LES CHAPELLES.
L'autorisation d'ouverture,  qui date du 1er novembre 1987, donne au service une 
capacité de 30 places pour 5 cantons.

Au fil des années, la capacité de l'établissement s'est modifié :

Nombre 
de
places 

1987 1992 1998 2003 2007 2011
30 35 31 36 43 50

Au 1er septembre 1998, le service a réduit à la fois sa capacité d'accueil de 4 places 
mais également son champ d'intervention car il est passé de 5 cantons à 3 cantons ½ ( 
de 40 à 25 communes) au profit de la création du SSIAD de l'hôpital local de 
VILLAINES-LA-JUHEL. Ce changement, externe au service, a été guidé par la 
volonté de la DDASS de compenser la  fermeture de lits de médecine de l'hôpital de 
Villaines ( liée à la faiblesse de l'activité)par des places de SSIAD (moins coûteuses) 
et faire une première tentative de rapprochement de structure.

Depuis 2003, la capacité du service continue à évoluer : 39%, 
           la masse salariale également : 59, 74 %  de   8,03  à  13, 44 ETP  (à partir du 
1/10).
Le taux d'occupation est relativement stable , ainsi que le nombre d'intervention 
annuel : 
- Après un taux d'occupation à plus de 100% jusque dans les années 2006, il a 
diminué lors de l'extension  du service (91-93%) mais la remontée est amorcée depuis 



2009 et à ce jour il atteint à nouveau les 100%.
Cependant le SSIAD intervient dans un territoire, qui selon un ouvrage publié  à 
partir des contributions d'un groupe de travail constitué à la demande de la FEHAP 
(fédération des établissements hospitaliers et d'Aide à la personne privés non 
lucratifs),  fait partie de la catégorie : « La France rurale du grand âge qui  contient 
17% des cantons français totalisant la quart de la superficie du territoire mais ne 
regroupant que 6% de la population . Elle se caractérise par sa faible densité de 
population , par la grande faiblesse de sa natalité, la part des personnes âgées de plus 
de 60 ans dans la population et corrélativement la faiblesse de la part des jeunes ainsi 
que par sa faible capacité à attirer des populations nouvelles, qu'elles soient jeunes ou 
retraitées».
L'analyse de ces données amène à penser que dans l'avenir les besoins seront surtout 
qualitatifs que quantitatifs, que l'efficience de fonctionnement des structures et 
services déjà en place passera par une mutualisation des moyens et ceci dans une 
logique de regroupement et coopération.
III : Les nouvelles contraintes règlementaires;
 
Les conditions d'autorisation et de fonctionnement du service de soins infirmier à 
domicile sont régies par le code de l'action sociale et des familles ( articles D. 313-21, 
R.312 à 314) pour les places personnes âgées et le décret n°2004-613 du 25 juin 2004 
rénove les conditions de fonctionnement et autorise selon certaines conditions la prise 
en charge de personnes adultes de moins de soixante ans présentant un handicap.

La loi du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-social qui a pour 
objectif de développer les droits des usagers fréquentant des établissements et 
services sociaux et médico-sociaux. Elle fixe les principes fondamentaux de l'action 
sociale et médico-sociale, les droits des usagers de ce secteur, son organisation, 
l'évaluation des besoins et leurs analyses, la programmation des actions , les droits et 
obligations des établissements.

La loi du 22 juillet 2009 : loi hôpital, patients, santé et territoire acte le principe 
général de complémentarité et de coopération  entre acteurs du système de santé. Elle 
propose, en 4 grands titres, une réorganisation globale du système de soins en traitant 
d'une manière générale les questions de la coordination du système de santé. Avec 
cette loi, en ce qui concerne le droit des autorisations, le secteur médico-social 
connaît une évolution  avec l'instauration  d'une procédure d'appel à projet et 
l'intervention dans ce cadre d'une commission de sélection. 
Il s'agit d'une évolution concurrentielle du droit des missions de service public et du 
droit des autorisation.
 La réforme de la tarification des SSIAD qui va normalement se mettre en place 
progressivement à partir de 2012 va recentrer l'activité de ces services sur 
l'accompagnement de personnes très dépendantes. Cela nécessitera du personnel 
qualifié, bien formé pour ces accompagnements et une logistique pertinente   pour 
maximiser les interventions, toujours dans un soucis de qualité et d'efficience.



Comment faire face à ces nouvelles exigences? 

IV : Conséquences organisationnelles
Tous ces textes de loi témoignent d'une volonté des autorités de tutelle de réglementer 
l'intervention sociale et médico-sociale notamment en terme de rigueur budgétaire, 
d'organisation, et de qualité.

Afin d'assurer sa pérennisation le nouvel enjeu pour le SSIAD  est de rester 
compétitif : efficience, qualité, maîtrise budgétaire. 

Par quel moyen? 
Utiliser des outils qui permettent de faire une analyse de l'existant ainsi qu'une 
analyse du contexte.
Analyse de l 'existant
LE SWOT ( strenghts, weaknesses, opportunities, threats)

FORCES FAIBLESSES
INTERNE - Expérience, ancrage sur 

le territoire
- proximité
- budget bénéficiaire

- Taille critique
- difficultés de 
recrutement
- Gouvernance fragile 
(conseil d'administration 
peu impliquée)

EXTERNE OPPORTUNITES MENACES
-innovation
-activité porteur

- réformes de la 
tarification
-ouverture à la 
concurrence

V : des pistes de solutions ?

Les solutions envisageables et préconisées par l'agence régionale de santé 
( notamment au niveau du schéma régional d'organisation médico-social )reste le 
rapprochement avec d'autres structures au niveau du territoire. En terme de 
coopération  le GCSMS reste l'entité  juridique la mieux adaptée car permet de 
conserver le statut associatif auquel le personnel reste attaché.

Résultats attendus :



– Force négociatrice (contrats auprès des fournisseurs)
– Gestion RH facilitée ( pool de remplacement, groupement employeur..)
– pluridisciplinarité ( confrontation d'idées favorable à l'innovation)
– identification parcours de soins et complémentarité (éviter les hospitalisations 

intempestives)

VI : quels leviers d'action?

– La communication externe auprès des conseillers généraux des cantons 
concernés (solliciter des entrevus).

– La communication externe auprès des délégués départementaux ARS 
(notamment par le biais des représentants des conférences de territoire)

– La communication interne auprès du conseil d'administration en s'appuyant sur 
l'évaluation interne et les enquêtes de satisfaction

– Utiliser les réserves de trésorerie pour travailler sur le projet d'établissement 
2013/2018

– Faire du benchmark auprés des autres services , utiliser son réseau  pour être 
rapidement informé des orientations stratégiques négociées dans les ministères.

  
VII : les menaces extérieures

– Coopération induite
– Diminution du budget : suppression exonérations charges patronales, 

convergence tarifaire

VIII - Perspectives

Aujourd'hui le SSIAD de Javron les Chapelles se retrouve dans un contexte de 
stratégie imposée. La garantie de sa performance économique va passer par un 
arrangement organisationnel structurel induit par le contexte environnemental.

En terme d'activité, le service semble atteindre ses limites, aussi  son expansion va 
passer  par la mutualisation, la coopération ou par la diversification de son activité.
La puissance de la pression d'adaptation étant modérée ( minimum 5ans si l'on prend 
le SROMS en repère) l'ASSMADONE peut préparer son projet associatif  et décliner 
les orientations stratégiques indispensables à la gouvernance du service.
La direction pourra profiter de l'énergie impulsée lors du pilotage de  la démarche 
qualité pour réécrire le projet de service (le 1er arrivant à son terme en 2013) en 
collaboration avec le personnel de manière à s'appuyer sur les empreintes laissées par 
le passé (tentative avortée de coopération en 2003)et en adéquation avec le projet 
associatif. 



Le contexte du changement permettra un management participatif, la pression 
externe étant modérée et la plasticité de l'équipe moyenne. L'implication des 
bénéficiaires (consultation par le biais des enquêtes de satisfaction, forum) ,  du 
conseil d'administration, et de partenaires extérieurs induira la confrontation d'idées 
favorables à l'innovation et surtout permettra de poser un diagnostic sur les besoins et 
les attentes des bénéficiaires dans une démarche de marketing public stratégique.

En terme de conclusion, on peut dire que l'enjeu de l'ASSMADONE est de maintenir 
son offre de service sur le territoire du Nord est Mayennais ainsi que ses emplois. 
L'avenir du service dépend de son dynamisme, de sa clairvoyance , de ses facultés 
d'anticipation et  d'adaptation face aux changements. 
Et, permettez moi de citer ici  Antoine de Saint-Exupéry : « pour ce qui est de 
l'avenir, il ne s'agit pas de le prévoir mais de le rendre possible ».


