
Présentation synthétique du recueil 

national SSIAD/SPASAD 2021

________



Points abordés

1. Objectifs et calendrier

2. Données à recueillir

3. Mise en place du recueil national au sein de votre SSIAD ou de 

votre SPASAD

4. Outils informatiques développés pour le recueil national SSIAD

5. Accompagnement
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1. Objectifs et calendrier
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Nouveau recueil national SSIAD 2021

Objectifs

Objectifs

Documenter les analyses et la réflexion portant sur la préparation de la réforme du 

nouveau modèle de financement des SSIAD et du volet soins des SPASAD

Tester le nouveau modèle et en mesurer l’impact de façon la plus large possible sur tous les 

services

Ajuster le modèle si besoin

Mettre en place un dispositif de convergence si cela est nécessaire

Ces travaux viennent compléter et enrichir la mesure de coûts réalisée en 2018

Méthode

Recueil de données à la personne : caractéristiques, déficiences, niveau de 

dépendance, environnement…

Structures concernées : ensemble des SSIAD et SPASAD, sous réserve que ces 

derniers puissent isoler l’activité liée au volet soins
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Nouveau recueil national SSIAD 2021

Calendrier

Appel à participation (inscriptions)

Du 4 janvier 2021 au 2 février 2021

Demi-journées d’information

4 après-midi proposées (3h) : 18 janvier, 22 janvier, 25 janvier et 4 février 2021

2 matinées proposées (3h) : 20 janvier, 21 janvier 2021

en distanciel

Modalités de recueil des données d’activité

Deux coupes pour s’assurer une fiabilisation des données : 

La 1ère sur le premier trimestre 2021

La 2nde sur le deuxième trimestre 2021

Chaque coupe est d’une durée de 7 jours calendaires

5



Nouveau recueil national SSIAD 2021

Calendrier 1er semestre 2021

Jan. Fév. Mars Avr. Mai Juin

2021

Support technique et méthodologique

Coupe 1 – 7 jours
01/02 au 28/02

Lancement

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



2. Données à recueillir
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Nouveau recueil national SSIAD 2021

Périmètre du recueil
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Données d’activité

• Fiche structure (1 fiche à remplir pour 
l’ensemble des 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



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 

Nouveau recueil national SSIAD 2021

Processus de transmission des données



Nouveau recueil national SSIAD 2021

Informations sur la structure et la coupe
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Plus de précisions dans le guide méthodologique

S
tr

u
c
tu

re

Capacité installée

Zone d’intervention 
autorisée

Horaires habituels

• Ouverture du service 
administratif

• Horaires du service 
de soins

Mutualisation

Autres infos

• Nombre de journées 
réalisées

• Kilométrage annuel

C
o

u
p
e

Personnes 
accompagnées

• Personnes présentes lors de 
la coupe

Astreintes

• Personnel administratif

• Personnel d’intervention

Personnel

• Salariés/intérimaires 
présents lors des semaines 
de coupes



Nouveau recueil national SSIAD 2021

Informations sur la personne accompagnée
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Plus de précisions dans le guide méthodologique

F
ic

h
e
 i
n
d

iv
id

u
e
lle

Prise en charge (provenance et lieu de prise en charge)

Environnement (proches aidants, autres intervenants)

Logement 

Déficiences

Aides techniques

Matériel orthopédique

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

Soignants 

Programme des soins (parmi une liste de 30 soins)

Autres soins dont bénéficie la personne pour son maintien à domicile

Données complémentaires pour les personnes de 60 ans et plus

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



3. Mise en place du recueil 

national au sein de votre 

SSIAD ou SPASAD
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Mi-décembre 2020 
à mi-janvier 2021 

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

Mi-décembre 2020 
à mi-janvier 2021 

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)

Mi-janvier-Février 2021

3ème étape : 
Mise en œuvre du projet

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

Sessions d’information en 
Janvier-Février 2021

Février 2021 : Recueil de la première 
coupe

Nouveau recueil national SSIAD 2021

Exemples d’étapes de mise en œuvre
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Nouveau recueil national SSIAD 2021

Ce qu’il faut retenir

Dès votre inscription à l’une des ½ journées d’information, et au plus tard 

avant cette session, mettre en place un groupe projet

Communiquer et mobiliser ses équipes

Expliquer l’organisation pratique aux équipes



4. Outils informatiques développés 

pour le recueil national SSIAD
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Logiciel de recueil des informations suivies à la personne accompagnée 

(disponible en janvier 2021)

Processus de recueil et de transmission pour chaque coupe
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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
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Logiciel Ramsece-SSIAD



5. Accompagnement

17



Nouveau recueil national SSIAD 2021

Accompagnement

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’enquête les outils suivants :

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

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

https://www.atih.sante.fr/

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
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