
Le SSIAD est organisé pour et autour de la per-

sonne âgée dépendante et de la personne handi-

capée. Il œuvre en faveur du maintien à domicile  

en prévenant la perte d’autonomie. 

 

Le SSIAD assure sur prescription médicale l’aide au 

maintien à domicile en accompagnant, assurant 

des soins d’hygiène et de confort auprès des per-

sonnes âgées de 60 ans et plus ou handicapées. 

 

Le SSIAD permet : 

 D’éviter l’hospitalisation lors de la phase 

aigüe d’une affection pouvant être traitée à 

domicile, 

 De faciliter le retour au domicile à la suite 

d’une hospitalisation, 

 De prévenir ou retarder l’aggravation de 

l’état des personnes et leur admission dans 

les unités de long séjour ou dans les établis-

sements pour personnes âgées dépen-

dantes. 

Le SSIAD intervient au domicile 7 jours sur 7, 
De 7 h 45 à 12 h30 et de 15 h à 20 h 30. 

 
L’équipe du SSIAD :  
1. Une infirmière coordinatrice 
2. Des aides-soignantes 
3. Une secrétaire 
 
L’infirmière coordinatrice diplômée d’Etat évalue, 
avec la personne et son entourage, l’aide néces-
saire à mettre en place. Elle coordonne les inter-
ventions au domicile. Elle est responsable du suivi 
et l’interlocutrice principale tout au long de la 
prise en charge.  
 
Les aides-soignantes diplômées assurent : 
- des soins d’hygiène (toilette, prévention d’es-
carre, l’aide à l’habillage,…) 
- des soins de nursing et de confort (soins de nur-
sing, mobilisation, surveillance,…) 
- des soins éducatifs et relationnels (écoute,…). 
 
La secrétaire assure une réponse téléphonique, le 
suivi de la facturation, les différents courriers, … 
 
Les soins infirmiers techniques (pansements, 
prises de sang, injections,…) sont réalisés par les 
infirmiers libéraux choisis par les patients et ayant 
signé une convention avec le 
Centre Hospitalier de Crest.  
 

LES MISSIONS DU SSIAD 

Toute personne âgée (60 ans et +) malade ou dépen-
dante et toute personne handicapée (moins de 60 
ans) bénéficiant d’une prescription médicale pour 
des soins infirmiers à domicile délivrée par son méde-
cin traitant ou par un médecin hospitalier. Ces soins 
sont totalement pris en charge par l’Assurance Mala-
die, aucun frais n’est à la charge du bénéficiaire.. 
 
Comment demander l’intervention du SSIAD ? 
Le service intervient sur demande : 
 De la personne elle-même, 
 Du médecin traitant ou de l’infirmier libéral, 
 De l’assistante sociale d’un service hospitalier, 
 D’un service d’aide à domicile 

QUI PEUT BENEFICIER DU SSIAD ? 

LES INTERVENANTS ET LES PRESTATIONS 

DES VALEURS 

Le SSIAD s’inscrit dans un dispositif destiné à 
permettre aux personnes âgées et/ou handica-
pées dépendantes, fragilisées par la maladie, de 
rester à leur domicile ou d’envisager sereine-
ment un retour à domicile après hospitalisation 
selon leurs souhaits. 
 
Les valeurs relatives au respect de la personne sont la 
ligne conductrice, conformément aux principes énon-
cés dans la Charte des droits et libertés de la per-
sonne âgée en situation de handicap ou de dépen-
dance. 

Un service de proximité spécifiquement  
tourné vers le soin avec des réponses  

adaptées et personnalisées 

Réf. ENNOV : CREST-COMM-041 



CAPACITE : 

Le SSIAD du CH de Crest dispose de : 

59 places 

 dont 2 pour adultes handicapés 

 

ZONE D’INTERVENTION 

 

Aouste-sur-Sye 

Autichamp  

Beaufort-sur-Gervanne 

Chabrillan  

Cobonne 

Crest 

Divajeu 

Eurre 

Gigors-et-Lozeron 

La Répara-Auriples 

La Roche-sur-Grâne 

Mirabel-et–Blacons 

Montclar-sur-Gervanne 

Omblèze 

Ourches 

Piégros-la-Clastre 

Plan-de-Baix 

Suze-sur-Crest 

Vaunaveys-la-Rochette 

. 

 

 
PERMANENCE 

 

 

 L’infirmière coordinatrice se tient à la dis-
position des usagers pour toute question sur 
le service. 

 

SERVICE DE SOINS 

 INFIRMIERS  

A DOMICILE 
(SSIAD) 

CENTRE HOSPITALIER  

Quartier Mazorel Nord  

26400 CREST 

Un service qui contribue au maintien à 

domicile des personnes en offrant des 

prestations paramédicales coordon-

nées avec celles des autres interve-

nants à domicile. 

Une aide au maintien à domicile dans le respect 

des personnes accompagnées, de leur intimité, de 

leur culture, de leur choix de vie 


