Fonctionnement des structures
S’approprier le cahier des charges des Services Polyvalents
d’Aide et de Soins A Domicile (SPASAD)
Objectifs et compétences visés
- S’approprier le cahier des charges SPASAD
- Etre en capacité de coordonner les interventions
- Tendre vers un projet de SPASAD intégré

		

Contenus
•

•

Contenu et fonctionnement des SPASAD :
- politiques publiques en faveur des services à domicile
- projet SPASAD : principes, services concernés, critères d’éligibilité,
missions, conditions techniques d’organisation et de fonctionnement,
pilotage et évaluation de l’expérimentation SPASAD
Evaluation coordonnée des besoins et projet individualisé d’aide,
d’accompagnement et de soins :
- modalités de l’évaluation des besoins
- modalités du projet personnalisé et du document unique de prise
en charge

•

Secret professionnel / Partage des informations

•

Coordination « aide » et « soins »
- concept d’équipe, types d’équipe
- travail pluridisciplinaire : rôle des acteurs, conditions de réussite,
organisation
- coordination : enjeux, ressources, moyens mobilisés, réunions
de coordination, fonction de coordination et coordination des
interventions

Méthode et moyens

INFORMATIONS PRATIQUES
Formation organisée en inter
Lieu de la formation :
Hérouville-Saint-Clair
Durée :
1 jour
Date :
14 novembre 2019
En fonction des demandes, une session
peut être organisée sur Rouen ou en intraétablissement
Intervenant :
Conseiller technique de l’ORS-CREAI
Normandie
Personnes concernées :
Responsable de secteur, cadre de secteur,
infirmier coordinateur, responsable de
service, chargé de mission
Coût de la formation :
- Contribuant volontaire : 190 € par jour et
par personne
- Non contribuant volontaire : 280 € par
jour et par personne

- Apports théoriques et méthodologiques avec documents fournis
- Travail collectif et en petits groupes
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