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Présentation du Syndicat 
Intercommunal d’Action Sociale 
Escaliu en quelques chiffres
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Le SIAS créé en 1981 est un EPCI mais également 
un Etablissement Social et Médico-social.

Il regroupe 21 communes autour du muretain et 
représente : 

- 69 926 habitants,

- 130 agents,

- 42 délégués syndicaux,

- un budget de fonctionnement de   
plus de 2 000 000 Euros.



+



+

3 services proposés :

 Aide et accompagnement à domicile
concernant 600 personnes âgées et 115 à 130
agents selon les périodes sur le terrain,

 Petit dépannage concernant environ 100
personnes ayant fait appel au moins une fois au
service assuré par un agent,

 Portage de repas concernant en moyenne 80
à 100 personnes par jour soit 30 500 repas
environ servis par an.
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Genèse du Groupement de 
Coopération Sociale et 
Médico-Sociale



+ 3 constats de terrain : 

Complémentarité nécessaire des intervenants 
(SSIAD, SAAD etc….) : notamment au niveau de la 
prise en charge des toilettes……manque de 
communication malgré le cahier de liaison. 

Difficultés des personnes âgées et de leur entourage 
lorsqu’il y a plusieurs intervenants à domicile tant 
dans la mise en œuvre initiale des interventions que 
dans leur suivi. 

Plusieurs structures sur un même bassin de vie qui 
fonctionnent de manière très verticalisée chacune 
dans son domaine de compétences. 



+ Rapprochement avec une des structures du bassin 
: le SSIAD de Beaumont sur Lèze.  

Réelle volonté de faire ensemble 
pour une prise en charge globale de 
qualité de la personne âgée et de la 
personne handicapée.

Répondre aux besoins  par la mise 
en place d’actions transversales….. 
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Création d’un guichet unique, 

plate-forme de services



+ Créer un outil de coordination, un projet 

de mutualisation, une structure de 

développement en………

 Optimisant le fonctionnement tout en gardant la 
responsabilité du service,

 Favorisant le travail en réseau avec l’ensemble des 
professionnels du secteur,

 Créant des passerelles entre les intervenants autour de la 
personne âgée,

 Créant des moyens de communication transversaux entre 
les services, entre les structures,

 Créant de nouveaux services pour répondre à l’évolution de 
la perte d’autonomie 



+ Formalisation d’une coopération…

 Pour créer une plate-forme d’accueil et d’orientation 
partagée, complémentaire des points d’informations déjà 
existants sur le territoire,

 Pour créer une cellule de coordination et d’évaluation unique 
impliquant le partage et la mutualisation (formation),

 Pour une stratégie commune de développement et 
d’adaptation de l’offre de maintien à domicile à l’aggravation 
de la dépendance sur le territoire en lien avec les autres 
acteurs,

 Avec une autonomie des acteurs préservée 

Le GCSMS, un outil de coopération pertinent



+ Phase de construction en cours, d’autres 

partenaires et membres à venir….

 Gérontopôle de Toulouse : participation à l’expérimentation 
d’une plate-forme de détection de la fragilité des personnes 
âgées à domicile.

 Le Centre Hospitalier de Muret et la filière gériatrique du 
muretain : travail commun pour une meilleure coordination 
entre l’hospitalisation et le domicile.

 Un EPHAD : pour œuvrer ensemble et améliorer le passage 
en établissement avec un accompagnement de qualité, de la 
prise de décision jusqu’à l’intégration de la personne âgée 
dans sa « nouvelle maison ».

Fédérer, construire, développer…un 
long chemin.
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