
Session d’information

Recueil national des 

caractéristiques 

des personnes accompagnées 

par les SSIAD et les SPASAD 2021

Webconférence

1er mars 2021



Ordre du jour

Contexte et objectifs du recueil national

Calendrier

Mise en place du recueil national au sein de votre 

SSIAD/SPASAD

Outils informatiques développés pour le recueil par l’ATIH

Données à recueillir

Présentation du logiciel Ramsece-SSIAD

Les possibilités d’import/export des données dans 

Ramsece-SSIAD

La transmission des données (focus PLAGE)

Les tableaux de contrôle

Accompagnement des SSIAD/SPASAD participants 2



Contexte et objectifs du recueil national

Calendrier

Mise en place du recueil national au sein de votre

SSIAD/SPASAD

Outils informatiques développés pour le recueil par 

l’ATIH 

Données à recueillir

Présentation du logiciel Ramsece-SSIAD

Les possibilités d’import/export des données dans 

Ramsece-SSIAD

La transmission des données (focus PLAGE)

Les tableaux de contrôle

Accompagnement des SSIAD/SPASAD participants

3



Contexte et objectifs du recueil national

L’ATIH en bref

L’Agence technique de l’information sur l’hospitalisation (ATIH) fondée 

en 2000 est :

Un établissement public de l’État à caractère administratif 

Placé sous la tutelle du Ministre des Solidarités et de la Santé

Le siège de l’agence se trouve à Lyon, une antenne est installée à Paris

L’ATIH est un pôle d’expertise chargé de :

la collecte, l’hébergement et l’analyse de l’activité médico-économique des 

établissements de santé

la gestion technique des dispositifs de financement des établissements

la réalisation d’études sur les coûts des établissements

l’élaboration et la maintenance des nomenclatures de santé

Le décret du 08 juillet 2015 élargit le périmètre d’intervention de l’agence

au secteur des établissements sociaux et médico-sociaux



Contexte et objectifs du recueil national

Rappel

En 2017, la DGCS et la CNSA, ont missionné l'ATIH pour la réalisation 

d’une étude de mesure de coûts portant sur les SSIAD et le volet soins 

des SPASAD

L’étude a donné lieu à un premier traitement qui a permis :

d’obtenir une première connaissance des coûts et de l’activité des structures 

SSIAD et SPASAD,

de mesurer les coûts et l’activité constatée de ces structures dans une logique 

d’analyse des données de coûts et d’activité.
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Contexte et objectifs du recueil national

En 2021, un second recueil de données, autorisé par la CNIL 

le 30 novembre 2020, va être lancé au premier semestre par l’ATIH. 

Ce nouveau recueil de données individuelles relatives aux personnes 

accompagnées par les SSIAD et les SPASAD doit permettre :

de soutenir les analyses et la réflexion, 

ayant pour objectif le calibrage d’un nouveau modèle tarifaire de l’allocation de 

ressources de ces structures, 

et tenant compte des caractéristiques de leurs usagers et favorisant la prise en 

charge des usagers dépendants.
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Contexte et objectifs du recueil national

Préparation du guide méthodologique

Réunions régulières d’un comité technique, d’un groupe technique et 

d’un comité de pilotage 

Participants

DGCS, CNSA, ATIH

CNAM

ARS

Fédérations et associations représentatives du secteur

Travaux

Comité technique : Élaboration de la méthodologie de l’étude

 Guide méthodologique 2018

Groupe technique : validation des évolutions méthodologiques pour le recueil 2021

Comité de pilotage : Validation du guide, destinataire des premiers résultats
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Structures concernées

Ce recueil 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 l’activité SSIAD

Hors Équipes Spécialisées Alzheimer (ESA)

Sur la base du volontariat
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Calendrier 

Rétroplanning général du recueil

Jan. Fév. Mars Avr. Mai Juin

2021

Support technique et méthodologique

Coupe 1 – 7 jours
01/02 au 14/03Lancement

Simulations des effets de la nouvelle équation 
à partir de la coupe 1

Mise à disposition des 

outils : logiciels, 

plateforme, guide 

méthodo, notes 

d’information…

Coupe 2 – 7 jours
22/03 au 11/04

Communication autour 

du recueil, via ARS, 

fédérations, site internet

Transmission de la coupe 1 sur la plateforme e-SSIAD

Transmission de la coupe 2 sur la plateforme e-SSIAD

Présentation des 

1ers enseignements 

au COPIL



Organisation de 
2 coupes*

• 2 coupes 
de 7 jours 
calendaires sur 
le 1er trimestre 
et le 2ème

trimestre 2021

• Concerne 
toutes les 
personnes 
accompagnées 
par le SSIAD / 
SPASAD au 
moment des 
coupes 

Modalités de 
saisie

• Saisie des 
informations 
(structure, 
coupe, 
personnes 
accompagnées) 
dans le logiciel 
fourni par 
l’ATIH

Transmission des 
informations à 

l’ATIH

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

* Coupe : une coupe correspond à une « photographie » des personnes accompagnées à un instant donné 

Calendrier

Processus de transmission des données



Calendrier

Planning de recueil et de transmission

12Préconisations : réduire délai entre coupe et transmission au minimum 
+ transmission coupe 1 avant de recueil données coupe 2
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1ère étape : 
Préparer votre 

participation au recueil

Lecture du guide méthodologique du 
recueil national SSIAD 2021 pour 
évaluer la charge de travail et le 
personnel à mobiliser dans le recueil 
des informations des usagers lors des 
2 coupes de 7 jours sur le 1er trimestre 
et le 2ème trimestre 2021

- données descriptives des personnes 
accompagnées

- données relatives à la structure et à 
la coupe

Vous inscrire à l’une des ½ journées 
d’information

2ème étape : 
Communiquer et 

préparer le recueil

Réunion d’information avec l’ensemble 
du personnel (qu’est-ce que l’étude, 
objectifs, méthodologie, etc.).

Déterminer les tâches de chacun dans 
SSIAD ou au sein de l’organisme 
gestionnaire

Mise en place d’un rétro planning (choix
des semaines de coupe / livrables de
l’étude)

3ème étape : 
Mise en œuvre du projet

Les étapes 1 et 2 du projet ont été 
mises en place avant la session 
d’information dans la mesure du 
possible

Sessions d’information en 
Janvier-Février-Mars 2021

Février-Mars 2021 : Recueil de la 
première coupe

Mise en place du recueil national 

Exemples d’étapes



Mise en place du recueil national

Ce qu’il faut retenir

Mise en place d’un groupe Projet, en amont, le plus tôt possible

Communiquer et mobiliser ses équipes

Infirmiers coordinateurs

Salariés/intérimaires intervenant auprès de la personne accompagnée

Intervenants libéraux

Informaticien

Expliquer l’organisation pratique aux équipes
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Les outils informatiques 

développés pour le recueil

M
A

G
IC

-S
S

IA
D

• Ce logiciel 
permet de 
créer la liste 
des personnes 
accompagnées 
par le SSIAD 
ou le SPASAD

R
A

M
S

E
C

E
-S

S
IA

D • Ce logiciel 
permet la 
saisie ou 
l’import des 
données 
suivies  à la 
personne

e
-S

S
IA

D

• Plateforme de 
transmission 
sécurisée pour 
le dépôt des 
données
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Logiciel
RAMSECE-SSIAD

Saisie ou import des 
données du recueil 

(fiche structure, fiche 
coupe, fiche 

individuelle par 
personne 

accompagnée) 

Plateforme
ATIH

e-SSIAD

Tableaux de contrôle 
générés 

automatiquement 
après dépôt des 

données

Logiciel
MAGIC-SSIAD

Saisie de la liste des 
personnes 

accompagnées 
pendant la coupe

Les outils informatiques

Processus de recueil et de transmission 

pour chaque coupe

TransmissionTransfert
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Doc qui vous accompagne : 

Manuel utilisateur MAGIC-SSIAD, Manuel utilisateur RAMSECE-SSIAD, Guide de la plateforme e-SSIAD
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Données à recueillir

Périmètre du recueil
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Données d’activité

• Fiche structure
1 fiche à remplir commune aux 2 coupes

• Fiche coupe 
1 fiche à remplir pour chaque coupe

• Fiche individuelle de la personne 
accompagnée 
1 fiche à remplir par personne 
accompagnée, et pour chaque coupe

Éléments à 
transmettre

Doc qui vous accompagne :
Guide méthodologique



Fiche structure

•Lors de cette phase, l’utilisateur donne l’ensemble des 
variables nécessaires pour l’identifier et décrire la structure, 
son fonctionnement et son organisation, ainsi que l’activité 
globale réalisée au cours de l’année.

•Dans le logiciel, chaque section correspond à la rubrique du 
même nom dans la version papier de la fiche structure

•Un bouton contrôle sur la fiche permet de repérer les 
anomalies de saisie..

Fiche coupe

•Lors de cette étape, l’utilisateur renseigne des informations 
relatives à sa structure, qui sont propres à chaque période 
de coupe, et qui varient de l’une à l’autre.

•Dans le logiciel, chaque section correspond à la rubrique du 
même nom dans la version papier de la fiche structure.

•Un bouton contrôle sur la fiche permet de repérer les 
anomalies de saisie.

Fiche individuelle de la personne 
accompagnée

•Lors de cette phase, l’utilisateur complète l’ensemble des 
données nécessaires pour décrire l’usager

•Dans le logiciel, chaque section correspond à la rubrique du 
même nom dans la version papier de la fiche structure.

•Un bouton contrôle sur la fiche permet de repérer les 
anomalies de saisie.

Logiciel RAMSECE-SSIAD

Les différentes fiches

Doc qui vous accompagne : 

Manuel utilisateur MAGIC-SSIAD, Manuel utilisateur RAMSECE-SSIAD, Guide de la plateforme e-SSIAD



Logiciel RAMSECE-SSIAD

Écran de connexion



Logiciel RAMSECE-SSIAD

Choix de la structure



Logiciel RAMSECE-SSIAD

Identification de la structure

Informations à renseigner

• Identification de la structure :

• Raison sociale du SSIAD

• FINESS géographique

• Code postal

• Ville

Participation au recueil pour plusieurs 
structures

• Répétez l’opération pour créer autant de SSIAD que de 
structures participant à l’étude

Fiche structure

• Lors de cette phase, 
l’utilisateur donne l’ensemble 
des variables nécessaires 
pour l’identifier et décrire la 
structure, son 
fonctionnement et son 
organisation, ainsi que 
l’activité globale réalisée au 
cours de l’année.



Logiciel RAMSECE-SSIAD

Fiche structure



Informations sur la structure
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Plus de précisions dans le guide méthodologique

• Capacité installée : nombre de places installées au 
1er janvier 2021 (autorisée = agrément et installée = places 
financées)

• Dont nombre de personnes âgées

• Dont nombre de personnes en situation de handicap ou 
atteintes de maladies ou d’affections chroniques

• Zone d’intervention autorisée

• Liste des communes d’intervention

• Horaires habituels

• Ouverture du service administratif
• Horaires du service de soins

• Mutualisation

• Type de mutualisation 

• Autres infos

• Nombre de journées réalisées
• Kilométrage annuel

Structure



Logiciel RAMSECE-SSIAD

Choix de la coupe



Logiciel RAMSECE-SSIAD

Identification de la coupe

Informations à renseigner

• Identification de la structure :

• Dates de la coupe

Participation au recueil pour chacune des 
deux coupes

• Répétez l’opération pour créer les 2 coupes

Fiche coupe

• Lors de cette étape, 
l’utilisateur renseigne des 
informations relatives à sa 
structure, qui sont propres à 
chaque période de coupe, et 
qui varient de l’une à l’autre.



Logiciel RAMSECE-SSIAD

Fiche coupe



Informations sur la coupe
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• Personnes accompagnées

• Nombre de personnes accompagnées présentes lors de la 
coupe (occupant une place pendant la semaine de coupe)

• Nombre de personnes ayant fait part d’un refus de collecte de 
données dans le cadre du recueil

• Astreintes

• Sur le personnel administratif

• Sur le personnel d’intervention

• Personnel

• Salariés/intérimaires présents lors des semaines de coupes :
nombre d’ETP rémunérés hors ESA et hors mises à disposition
(Les personnels assurant les remplacements sont pris en 
compte : CDD + CDI)

• Personnel non salarié intervenant pour le SSIAD : nombre de 
libéraux ayant effectué une intervention sur la semaine de coupe

• Statut du personnel : nombre d’ETP relevant des conventions 
collectives listées

Coupe

Plus de précisions dans le guide méthodologique



Logiciel RAMSECE-SSIAD

Écran d’accueil



Logiciel RAMSECE-SSIAD

Liste des fiches individuelles



Logiciel RAMSECE-SSIAD

Création/import de la liste des personnes

Création de la liste des 

personnes accompagnées avec 
MAGIC-SSIAD

Puis dans 

RAMSECE-SSIAD :

Liste de l’ensemble des 
fiches individuelles 

avec mention de leur 
état d’avancement.

Avant de pouvoir 
transmettre sur la 

plateforme, il faudra 
que toutes les fiches 

soient finalisées = état 
« valide »



Logiciel RAMSECE-SSIAD

Fiche individuelle



Informations 

sur la personne accompagnée 1/2
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• Identification

• Attitude psychologique

• Typologie de la personne accompagnée

• Code postal et commune

• Prise en charge

• Date d’entrée administrative

• Date de sortie administrative

• Provenance

• Lieu de prise en charge

• Environnement

• Proches aidants

• Autres intervenants

• Logement 

• Conditions de vie, logement adapté

• Déficiences

• Aides techniques

• Matériel orthopédique

• Prise en charge de la perte d’autonomie physique et psychique

Fiche 
individuelle 

de la 
personne 

accompagnée

Plus de précisions dans le guide méthodologique



Informations 

sur la personne accompagnée 2/2
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• Soignants 

• Indiquer pour chaque catégorie de soignant, salarié, intérimaire 
ou libéral, le nombre total de passages sur la semaine tous 
intervenants confondus

• Programme des soins

• Préciser pour chaque nature de soins, parmi une liste de 30 
soins, si elles ont été prodiguées, et combien de fois elles l’ont 
été en distinguant les salariés des libéraux

• Autres soins médico-techniques dont bénéficie la personne 
pour son maintien à domicile

• Soins non pris en charge par le SSIAD dont bénéficie la 
personne pour concourir à son maintien à domicile

• Données complémentaires pour les personnes de 60 ans et 
plus (Grille AGGIR)

• Données complémentaires pour les adultes de moins de 60 
ans,  ou atteints de pathologies ou affections chroniques

• Handicap

• Mesure de l’autonomie dans les actes essentiels

• Mesure de l’autonomie dans la vie quotidienne

Fiche 
individuelle 

de la 
personne 

accompagnée

Plus de précisions dans le guide méthodologique



Fiche individuelle de la personne acc.

Focus section soignants
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Enoncé (cas fictif) :

Une IDE intervient tous les 

jours auprès de l’usager, 

matin et soir, sauf le 

dimanche où l’intervention est 

réalisée par une IDEL, 

également matin et soir

Une AS passe chaque jour, 

matin, midi et soir auprès de 

l’usager

L’intervention du mercredi 

matin se fait conjointement 

avec l’IDE et l’AS

On vous laisse réfléchir au remplissage pendant 2-3 minutes



Fiche individuelle de la personne acc.

Focus section soignants
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Rappel de l’énoncé 

(cas fictif) :

Une IDE intervient tous les 

jours auprès de l’usager, 

matin et soir, sauf le 

dimanche où l’intervention est 

réalisée par une IDEL, 

également matin et soir

Une AS passe chaque jour, 

matin, midi et soir auprès de 

l’usager

L’intervention du mercredi 

matin se fait conjointement 

avec l’IDE et l’AS

Doc qui vous accompagne : guide méthodologique



Fiche individuelle de la personne acc.

Focus section programme de soins
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Enoncé (cas fictif) :

L’IDE et l’IDEL interviennent dans le 

cadre d’une prise en charge globale 

du diabète insulinotraité, matin et soir, 

quotidiennement

L’AS passe chaque jour, matin, midi et 

soir pour surveiller la prise des 

médicaments

Une intervention conjointe a lieu dans 

la semaine entre une IDE et une AS 

pour des soins d’hygiène et de confort

On vous laisse réfléchir au 

remplissage pendant 2-3 minutes



Fiche individuelle de la personne acc.

Focus section programme de soins

Rappel de l’énoncé 

(cas fictif) :

L’IDE et l’IDEL interviennent dans le 

cadre d’une prise en charge globale 

du diabète insulinotraité, matin et soir, 

quotidiennement

L’AS passe chaque jour, matin, midi et 

soir pour surveiller la prise des 

médicaments

Une intervention conjointe a lieu dans 

la semaine entre une IDE et une AS 

pour des soins d’hygiène et de confort

Doc qui vous accompagne : exemples de soins 
dans l’annexe 5 du guide méthodologique
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Présentation du logiciel

Démo Ramsece-SSIAD

Présentation en séance

Doc qui vous accompagne : 

Manuel utilisateur RAMSECE-SSIAD, Guide de la plateforme e-SSIAD



Contexte et objectifs du recueil national

Calendrier

Mise en place du recueil national au sein de votre

SSIAD/SPASAD

Outils informatiques développés pour le recueil par 

l’ATIH 

Données à recueillir

Présentation du logiciel Ramsece-SSIAD

Les possibilités d’import/export des données dans 

Ramsece-SSIAD

La transmission des données (focus PLAGE)

Les tableaux de contrôle

Accompagnement des SSIAD/SPASAD participants
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Les possibilités d’import/export

Copie de sauvegarde de la base de données

Il est également conseillé de faire une sauvegarde régulière du fichier 

base de données dans lequel sont stockés vos saisies sur un répertoire 

réseau faisant lui-même l’objet d’une sauvegarde régulière : 

(icône Bouton de sauvegarde accessible depuis l’écran choix de la structure)



Les possibilités d’import/export

Objectifs

Objectifs : 

Eviter la ressaisie des données, par extraction des informations issues des logiciels 

métiers (usagers et/ou gestion des tournées) pour les importer directement sur 

RAMSECE-SSIAD

Utiliser certaines données (liste des usagers) saisies en coupe 1 sans être 

dans l’obligation de les ressaisir en coupe 2 (fiches individuelles communes aux 

2 coupes)

Doc qui vous accompagne : 

Manuel utilisateur RAMSECE-SSIAD, Formats d'import du logiciel RAMSECE-SSIAD, Guide méthodologique



Les possibilités d’import/export

Préalable

Au préalable :

La structure et la coupe doivent être paramétrées dans RAMSECE-SSIAD.

Les possibilités d’import concernent tous les types de fiches.

La liste des usagers doit avoir été générée dans MAGIC-SSIAD, puis importée 

dans RAMSECE-SSIAD au niveau de la liste fiches individuelles.



Les possibilités d’import/export

Import partiel de données

RAMSECE-SSIAD offre également la possibilité de morceler les imports :

Au niveau de la fiche individuelle des personnes accompagnées

Il est possible d’importer la totalité d’une ou plusieurs fiche(s) individuelle(s)

Il est également possible de n’importer que les données de la partie caractéristiques (sections 1 
à 8) ou de la partie soins (sections 9 à 11) ou de la partie AGGIR (sections 12 & 13 pour les PA 
ou 12 à 14 pour les PH ou PC)

Il n’est pas nécessaire de compléter l’ensemble des données dans le fichier d’import  les 
données manquantes peuvent être saisies directement dans le logiciel



Les possibilités d’import/export

Export des fiches

L’export génère un fichier en .csv reprenant les données saisies :

avec des codifications pour certains champs (par exemple pour la typologie de la 

personne accompagnée 1 = personne âgée)

Avec en-têtes de colonnes affichées, à reprendre selon les rubriques inscrites dans 

le manuel utilisateur RAMSECE-SSIAD ou dans le fichier Excel qui sera disponible 

sur le site internet de l’ATIH :

Doc qui vous accompagne : 

Formats d'import du logiciel RAMSECE-SSIAD, Manuel utilisateur du logiciel RAMSECE-SSIAD



Les possibilités d’import/export

Import ou export des fiches

Format des 
champs de la 

fiche individuelle

Import ou Export



Contexte et objectifs du recueil national

Calendrier
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Pour chaque coupe :

Logiciel
RAMSECE-SSIAD

Données structure

Données coupes

Liste des usagers

Données usagers

Étape 2

Plateforme
ATIH

e-SSIAD

2 coupes de 7 j 
calendaires (coupe 1 sur le 
1er trimestre 2021, coupe 2 
sur le 2ème trimestre 2021)

Tableaux de contrôle

Étape 3

Préalable :
Recueil des données

Fiche structure

Fiches coupes

Fiches usagers

Étape 1

La transmission des données

Processus de recueil et de transmission

Doc qui vous accompagne : 

Guide méthodologique, Manuel utilisateur du logiciel RAMSECE-SSIAD, Guide de la plateforme e-SSIAD



52

La transmission des données

Logiciel RAMSECE-SSIAD



La transmission des données

Validation du compte PLAGE

Pour les participants à l’enquête TDBESMS

• Votre identifiant PLAGE est identique à celui communiqué dans le cadre des TDBESMS 
Au niveau de l’entité géographique

• Pour modifier votre mot de passe : http://pasrel.atih.sante.fr
(onglet PLAGE > section "Mes paramètres" > "Mes paramètres")

• Si vous n’avez pas de compte PLAGE, il faudra vous rapprocher de votre Administrateur 
Principal d’Etablissement (APE) et consulter la procédure de gestion des comptes Plage 
SSIAD

• Prérequis indispensable avant de se connecter : 

• Activation sur votre compte PLAGE des rôles Gestionnaire des fichiers (GF) et MAGIC sur 
le domaine SSIAD par votre Administrateur Principal d’Etablissement (APE)

• Voir procédure de gestion des comptes PLAGE

Seul l’Administrateur Principal d’Etablissement dispose des droits de 
création/modification des rôles et des domaines pour les comptes 
utilisateurs

Doc qui vous accompagne : 

Procédure de gestion des comptes utilisateurs et APE SSIAD

http://pasrel.atih.sante.fr/


La transmission des données

Plateforme e-SSIAD

Transmission des données sur la plateforme e-SSIAD

Connexion à partir du compte PLAGE du SSIAD/SPASAD

Voir procédure de gestion des comptes PLAGE

Accès à la plateforme e-SSIAD via le portail e-PASS :

https://epmsi.atih.sante.fr/ssiad/welcome.do

Utilisation des tableaux de contrôles

Accès aux tableaux de contrôles dès lors que le SSIAD/SPASAD valide ses

données

Voir Présentation de la plateforme e-SSIAD

Le guide des tableaux de contrôles sera disponible sur la plateforme e-SSIAD

(fin janvier 2020)

Doc qui vous accompagne : 

Procédure de gestion des comptes utilisateurs et APE SSIAD, Guide de la plateforme e-SSIAD, Guide de 

lecture des tableaux de contrôle SSIAD

https://epmsi.atih.sante.fr/ssiad/welcome.do
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La transmission des données

Plateforme e-SSIAD - Portail de connexion

Zone de saisie de l’identifiant et du 

mot de passe du compte PLAGE



La transmission des données

Plateforme e-SSIAD – Menu Action
Dépôt des données d’activité / Coupe 
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1. Sélectionner la 

périodicité du recueil 
concerné

2. Rechercher l’archive 

RAMSECE-SSIAD dans 
vos répertoires

3. Cliquer sur le 

bouton 
« Transmettre » 



La transmission des données

Plateforme e-SSIAD 
Phase d’autocontrôle par l’ESMS
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Lien permettant de télécharger le guide 
de lecture des tableaux de contrôle

Lien permettant de télécharger 
l’ensemble des documents 

Lien permettant de visualiser 
l’ensemble des actions réalisées par la 
structure



La transmission des données

Plateforme e-SSIAD – Menu Action
Validation des données par l’ESMS
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Validation des données



Contexte et objectifs du recueil national

Calendrier

Mise en place du recueil national au sein de votre

SSIAD/SPASAD

Outils informatiques développés pour le recueil par 

l’ATIH 

Données à recueillir

Présentation du logiciel Ramsece-SSIAD

Les possibilités d’import/export des données dans 

Ramsece-SSIAD

La transmission des données (focus PLAGE)

Les tableaux de contrôle

Accompagnement des SSIAD/SPASAD participants
59



Les tableaux de contrôle

A chaque transmission, l’établissement doit télécharger les tableaux de 

contrôle avant de valider ses données sur la plateforme.

1 document à télécharger : Doc1 tableaux de contrôle des données d’activité

Le guide de lecture des TDC est téléchargeable sur la plateforme 

Exemple TDC 3.1.1 : Nombre de passages réalisés sur la semaine de 

coupe par catégorie de soignants



Les tableaux de contrôle

1er onglet : informations générales sur la structure

TDC 1.1 : Vérifier le Finess géographique, les dates du recueil, la version du logiciel

2ème onglet : informations sur le personnel intervenant

TDC 2.1.1 : Nombre d'ETP rémunérés déclarés et statut du personnel lors de la semaine de coupe

 Contrôler les ETP rémunérés déclarés dans la fiche coupe, contrôler le statut du personnel dans la fiche 

coupe, contrôler les écarts

TDC 2.1.2 : Nombre d’intervenants lors de la semaine de coupe

 Contrôler le nombre d'intervenants libéraux déclarés dans la fiche coupe

3ème onglet : informations sur les passages au domicile des usagers

TDC 3.1.1 : Nombre de passages réalisés sur la semaine de coupe par catégorie de soignants

 Contrôler le nombre de passages réalisés sur la semaine de coupe, tous intervenants soignants confondus

TDC 3.1.2 : Nombre d'ETP salariés et intérimaires, usagers et passages par catégorie d'intervenant

 Repérer les extrêmes pour les principales catégories d'intervenant salarié ou intérimaire 

TDC 3.1.3 : Nombre de libéraux, usagers et passages par catégorie d'intervenant

 Nombre de libéraux, usagers et passages par catégorie d'intervenant

TDC 3.1.4 : Nombre d'usagers concernés par une ou plusieurs interventions conjointes, selon le GIR

 Repérer les atypies selon le niveau de GIR

TDC 3.1.5 : Nombre d'usagers concernés par une ou plusieurs interventions conjointes, selon la catégorie 

d'intervenant

 Repérer les atypies selon la catégorie d'intervenant libéral 61



Les tableaux de contrôle

4ème onglet : informations sur les usagers

TDC 4.1.1 : Nombre d’usagers installés

 Contrôler la capacité installée par rapport au nombre de place déclaré dans la fiche coupe, contrôler la 

cohérence du nombre de journées réalisées au 31.12.2020, contrôler que le nombre d'usagers est le même 

dans la fiche coupe et dans les fiches usagers

5ème onglet : anomalies sur les usagers

TDC 4.2.1 : Nombre d’usagers sans passage
 Connaître le nombre de valeurs atypiques

TDC 4.2.2 : Liste des usagers sans passage
 Repérer les usagers qui n'ont eu aucune visite d'intervenant pendant la semaine de coupe

TDC 4.2.3 : Nombre d’usagers sans soin
 Connaître le nombre de valeurs atypiques

TDC 4.2.4 : Liste des usagers sans soin
 Repérer les usagers qui n'ont eu aucun soin pendant la semaine de coupe

TDC 4.2.5 : Nombre de passages dans la semaine par intervenant et par usager
 Repérer les usagers pour lesquels le nombre de passage est extrême (haut ou bas)
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Les tableaux de contrôle

6ème onglet : GIR

TDC 4.3.1 : Liste des usagers avec correspondance du GIR - Personne âgée

 Vérifier le GIR de chaque personne âgée

TDC 4.3.2 : Liste des usagers avec correspondance du GIR - Personne en situation de handicap

 Vérifier le GIR de chaque personne en situation de handicap

TDC 4.3.3 : Liste des usagers avec correspondance du GIR - Pathologie ou affection chronique

 Vérifier le GIR de chaque personne ayant une pathologie ou affection chronique

7ème onglet : informations sur les usagers – mesure de l’autonomie

TDC 4.4.1 : Codages atypiques sur la mesure de l'autonomie

 Vérifier les anomalies saisies dans la mesure de l'autonomie

8ème onglet : informations sur les usagers – déficiences

TDC 4.5.1 : Codages atypiques sur les déficiences

 Vérifier les anomalies saisies

63Doc qui vous accompagne : 

Guide de lecture des tableaux de contrôle SSIAD



Contexte et objectifs du recueil national

Calendrier

Mise en place du recueil national au sein de votre

SSIAD/SPASAD

Outils informatiques développés pour le recueil par 

l’ATIH 

Données à recueillir

Présentation du logiciel Ramsece-SSIAD

Les possibilités d’import/export des données dans 

Ramsece-SSIAD

La transmission des données (focus PLAGE)

Les tableaux de contrôle

Accompagnement des SSIAD/SPASAD participants
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Accompagnement des SSIAD/SPASAD 

participants

L’ATIH met à la disposition des SSIAD et des SPASAD participants ou 

souhaitant obtenir des informations complémentaires sur les modalités de 

réponse à l’étude les outils suivants :

L’ensemble des informations disponibles et des outils mis à disposition sont repris 

sur une page dédiée au recueil sur le site internet de l’ATIH : 

https://www.atih.sante.fr/recueil-national-ssiadspasad

Support technique / hotline au moyen d’une adresse courriel dédiée : 

logiciels.recueil.ssiad@atih.sante.fr

Support méthodologique au moyen d’une adresse courriel dédiée :  

recueil.ssiad@atih.sante.fr

Forum AGORA (support des utilisateurs des applications de l'ATIH) :

https://agora.atih.sante.fr/agora/ago_theme.do?idTheme=784

Une foire aux questions disponible sur la page dédiée au recueil 65

https://www.atih.sante.fr/recueil-national-ssiadspasad
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Accompagnement des SSIAD/SPASAD 

participants

La documentation qui vous accompagne :

Guide méthodologique

Manuel utilisateur RAMSECE-SSIAD

Formats d’import du logiciel RAMSECE-SSIAD

Manuel utilisateur MAGIC-SSIAD

Guide de la plateforme e-SSIAD

Modèles de notes d’information (adultes/tuteurs et FALC)

Guide de lecture des tableaux de contrôle

Procédure de gestion des comptes utilisateurs et APE

Procédure de téléchargement et connexion au logiciel RAMSECE-SSIAD

Table de correspondance codes postaux/codes Insee/communes

66



recueil.ssiad@atih.sante.fr

67

mailto:recueil.ssiad@atih.sante.fr


Les points de vigilance

68

Fichier 
VID-SSIAD

• Vérifier le 
sexe et la date 
de naissance 
pour chaque 
personne 
accompagnée

Logiciel 
MAGIC-
SSIAD

• Consulter le 
« rapport de 
traitement » 
pour vérifier 
qu’il n’y a pas 
de lignes en 
erreur

Fiches 
usagers

• Le recueil a 
lieu sur 1 
semaine 
calendaire : 
seules les 
personnes 
présentes 
lors de cette 
semaine sont 
concernées

• Consulter les 
tableaux de 
contrôle des 
usagers pour 
s’assurer de 
la cohérence 
de la saisie

Logiciel 
RAMSECE

-SSIAD

• Créer pour 
chaque 
Finess 
géographique 
un répertoire 
sur son poste 
de travail 

• Attention à la 
gestion des 
fichiers en 
cas de 
modification

• Utiliser la 
dernière 
version 
connue

Plateforme 
e-MC 
SSIAD

• Vérifier que 
les rôles de 
gestionnaire 
de fichiers 
(GF) et 
MAGIC du 
domaine 
(SSIAD) soit 
bien activés 
sur le compte 
PLAGE de 
l’utilisateur. 


