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ENJEUX DE LA RELATION SAAD/SSIAD/ SPASAD :  

CONSTRUIRE UNE COOPÉRATION EFFICACE 
 

Durée :  
 14 heures / 2 jours 
 

Profils des stagiaires 
- Directeur (trice) ou responsable de SAAD, SSIAD, SPASAD 
- Infirmière coordinatrice en SSIAD et SPASAD 

Prérequis 

Aucun 

Objectifs pédagogiques 

 

 Connaître les différentes politiques d’autonomie et du maintien à domicile 
 Connaître le cadre réglementaire, les missions et l’organisation des SAD et SSIAD 
 Savoir repérer les enjeux de la coopération entre SSIAD et SAD 
 Savoir formaliser une coopération efficace 

 

Contenu de la formation 

 

Les politiques d’autonomie en France : les lois importantes 
 Le périmètre juridique des SAD et des SSIAD : missions, prestations et organisation 
 Les autres opérateurs du maintien à domicile 
 Les limites du système actuel et les difficultés pour les personnes clientes 
 La coopération : définition, repères, formes 
 Les conditions nécessaires pour une bonne coopération 
 Les outils de formalisation de la coopération 
 La valorisation de la coopération 
 Les freins et les limites de la coopération 
 Les évolutions du cadre réglementaire – La loi ASV 
 Le décret du 26 avril 2016 
 L’expérimentation SPASAD 

 

Organisation de la formation 

 Dans vos locaux  
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Lieu et horaire 
A définir 
 
Conditions d’accès 
A suivre 
 
Moyens pédagogiques et techniques 

 
 Accueil des stagiaires dans une salle dédiée à la formation. 
 Apport théoriques illustrés d’exemples 
 Documents supports de formation projetés. 
 Exposés théoriques 
 Etude de cas concrets 
 Quizz en salle 
 Mise à disposition en ligne de documents supports à la suite de la formation. 

  

Dispositif de suivi de l'exécution de d'évaluation des résultats de la formation 
 Feuilles de présence. 
 Questions orales ou écrites (QCM). 
 Mises en situation. 
 Formulaires d'évaluation de la formation. 

 

L’intervenant 
 
Khaled BELMEKKI  
Consultant – Formateur expert métiers du secteur médico-social  
 
 
 
 
TARIFS 
Inter – 250€/j 
Intra – 1400€/j groupe de 15 personnes maxi. 


