
Présentation synthétique de 

l’étude de mesure des coûts en 

SSIAD / SPASAD



Eléments de Contexte



Objectif de l’étude de mesure des coûts

La DGCS et la CNSA ont missionné l’ATIH pour la 

réalisation d’une étude de mesure de coûts sur le 

secteur des SSIAD / SPASAD, qui portera sur un 

échantillon d’environ 200 services.

Deux objectifs :

1ère connaissance des coûts et de l’activité des structures 

SSIAD / SPASAD portant sur les données comptables 2017 

et les données d’activités 2018

Contribuer à une meilleure évaluation de l’impact des 

évolutions tarifaires qui pourraient être envisagées
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Préparation du guide méthodologique

Réunions régulières d’un comité technique et d’un 

comité de pilotage 

Participants

DGCS, CNSA, ATIH

CNAM-TS

ARS, Conseils Généraux

Fédérations et associations représentatives du secteur

Travaux

Élaboration de la méthodologie de l’étude

 Guide méthodologique 
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Structures concernées

L’échantillon de cette enquête porte sur :

Les Services de Soins Infirmiers à Domicile (SSIAD) 

Les Services Polyvalents d’Aide et de Soins à Domicile 

(SPASAD), sous réserve que ces services puissent 

isoler les coûts relatifs à l’activité SSIAD
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Périmètre de l’étude



Périmètre de l’étude de mesure des 

coûts

Différentes variables sont à collecter :

Données d’activités

Des éléments concernant la structure du SSIAD / SPASAD 

Des données caractérisant le patient 

Des recueils journaliers pour chaque intervenant 

Données comptables

Des éléments de comptabilité analytique
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Processus de transmission des 

données d’activité

Organisation de 2 
coupes*

• 2 coupes d’une 
semaine (7 
jours) en mars 
et juin 2018

• Concerne tous 
les usagers 
présents dans le 
SSIAD/SPASAD 
au moment des 
coupes 

Modalités de 
transmission

• Saisie des 
informations 
(structure, 
usagers et 
recueil journalier 
intervenant) 
dans le logiciel 
fourni par 
l’ATIH

• Données des 
usagers 
anonymisées

Transmission des 
informations à 
l’ATIH

• 1 transmission à 
faire dans le 
mois qui suit 
chaque coupe 
soit 2 
transmissions au 
total 

* Coupes : les coupes représentent des équivalents de « photographie » des patients 

présents dans le SSIAD/SPASAD à un instant donné 
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Processus de transmission des 

données comptables

Compte 
d’exploitation 
2017

• Données du 
Compte 
Administratif 
habituellement 
transmises sur 
« ImportCA » à 
la CNSA

• Données 
supplémentaires 
spécifiques à 
l’étude (Charges 
de personnel et 
de transport) 
demandées via 
« ImportCA »

Modalités de 
transmission

• Saisie des 
informations sur 
le fichier 
« ImportCA »

Transmission des 
informations à la 
CNSA

• Transmission Du 
Compte 
d’administration 
et des 
informations 
supplémentaires 
sur « ImportCA » 
au mois d’avril 
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Données à transmettre



1- Liste des données d’activités



Informations sur la structure

Descriptif général de la structure

Mutualisation avec les autres 

structures

Personnel

Demandes d’entrées du 

SSIAD/SPASAD

Informations sur 

salariés/intérimaires

- Communes d’interventions

- Capacité

- Nombre de sorties provisoires

- Activité exercice 2017

- Fonctionnement

- Etc

Locaux/matériel/personnel

- Nombre salariés et non salariés présents 

lors des semaines de coupes

- Statut du personnel

Nombre de demandes non prises en charges

- Répartition temps annuel terrain/structure

- Kilométrage annuel

Pour plus de précisions, voir le guide méthodologique
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Informations sur l’usager

Identification du patient

Informations demandées

communes à l’ensemble des 

patients

Types de déficiences

Informations sur sa prise en charge

Environnement de vie de l’usager

Personnel soignant intervenant pour l’usager

Aides techniques

Autres informations (projet de vie, prise en charge de la 

perte d’autonomie) 

Informations spécifiques 

« Personnes âgées »
Grille AGGIR

Type de handicap, mesure de l’autonomie, prise en 

charge par d’autres structures
Informations spécifiques 

« Personnes handicapées »

Attitude psychologique, typologie de l’usager, 

commune de l’usager, etc
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Recueil journalier des intervenants

Intervenants salariés / intérimaires Intervenants personnel libéral / CSI

Informations 

relatives à chaque 

passage de 

l’intervenant chez 

l’usager pendant la 

semaine de coupe

- Heure d’arrivée

- Durée de soin

- Temps total du 

passage

- Heure de départ 

- Liste de soins 

identifiés

Informations 

relatives à chaque 

journée de 

l’intervenant 

pendant la 

semaine de coupe

- Temps de trajet

- Nombre de Km

- Temps passé en 

coordination

- Autre temps passé en 

structure

- Temps total journée

Informations 

relatives à chaque 

intervention du 

personnel 

libéral/CSI lors de 

la semaine de 

coupe

- Nature de l’acte NGAP

- Nombre d’actes 

réalisés

- Montant des actes 

affecté à la journée par 

usager

- Frais de déplacement

Pour plus de précisions, voir le guide méthodologique
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2- Informations supplémentaires 

du compte administratif via 

« ImportCA »



Informations supplémentaires 

Compte de résultat via ImportCA

Charges de personnel

• Charges de personnel 
salariés: ETP et 
rémunérations par 
catégorie de métier

• Charges de personnel 
intérimaire: Nombre, 
ETP er rémunérations 
par catégorie de métier

• Charges de personnel 
libéral: montant par 
catégorie de métier

Charges de Transport

• Achats Combustibles et 
carburants

• Crédit bail matériel de 
transport

• Location matériel de 
transport

• Entretien et réparation 
sur véhicule

• Assurance transport

• Dotations aux 
amortissements et 
provisions matériel de 
transport 
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Calendrier de l’étude



Calendrier de l’étude de mesure des 

coûts en SSIAD / SPASAD

2017 2018 2019

Fin janvier : 

Sélection de 

l’échantillon 

MC SSIAD / 

SPASAD

janv. févr mars avr mai juin juil août sept oct nov déc.

Coupe N°1

Coupe N°2

Février : Information 

sur les outils de recueil 
Transmission des 

informations coupe 

N°1 à l’ATIH via 

plateforme + 

transmission des 

données comptables 

via ImportCA

Transmission des 

informations coupe 

N°2 à l’ATIH via 

plateforme

Contrôle et exploitation des données

ATIH

SSIAD / SPASAD

ATIH / SSIAD / SPASAD

15 janv au 

15 dec: 

Appel à 

candidature
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Accompagnement des SSIAD / 

SPASAD participants à l’étude 

de mesure des coûts



Accompagnement des SSIAD / SPASAD 

participants à l’étude

Février 2018 :

Une ½ journée d’information orientée sur les 

recueils et l’utilisation du logiciel

Lyon 01/02/2018 : matin ou après-midi 

Paris 06/02/2018 et 07/02/2018 : matin ou après-

midi

Bordeaux 08/02/2018 : matin ou après-midi

 Date au choix à indiquer dans le questionnaire de 

sélection

20



Accompagnement des SSIAD / SPASAD 

participants à l’étude

Soutien financier à la participation

Défraiement basé sur le nombre de places autorisées base 

Finess :

Tranche 1 3500 € < 60 places

Tranche 2 5000 € 60 - 99 places

Tranche 3 6500 € 100 - 149 places

Tranche 4 8000 € > 150 places

Signature d’une convention SSIAD / SPASAD – CNSA – ATIH

Accompagnement pendant la participation

1 superviseur assiste l’équipe du SSIAD / SPASAD pendant 

toute la durée de l’étude sur la méthodologie de recueil, les 

problèmes techniques de transmission, etc.
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enquete.ssiad@atih.sante.fr
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