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Combinant un accompagnement dans les actes de la vie quotidienne et les  soins, les SPASAD ont 

été institués en 2004 afin d’assurer une meilleure prise en charge des personnes fragiles souhaitant 

demeurer à leur  domicile.  Faiblement encadré juridiquement, le dispositif à peiné jusqu’ici à se 

développer, bien qu’il offre l’opportunité pour la personne de bénéficier d’une prise en charge 

globale et coordonnée.  

C’est pourquoi, l’article 49 de la Loi ASVP relance la dynamique initiée en 2004, à travers l’ 

expérimentation d’un nouveau « modèle intégré » de SPASAD faisant évoluer les modalités 

d’organisation, de fonctionnement et de financement  de ces services. 

Le dispositif est parachevé avec l’arrêté du 30 décembre 2015 qui fixe le cahier des charges de 

l’expérimentation.  

 

Les structures éligibles  
 

L’expérimentation est  prévue pour une durée de deux ans et est ouverte :   

- aux SPASAD existants ou en cours de création ;  

- aux SAAD et SSIAD qui coopèrent dans le cadre d’un GCSMS ;  

- aux  SSIAD et SAAD qui collaborent dans le cadre d’une convention ; 

- aux SSIAD et SAAD gérés par un même gestionnaire. 

 

Dès parution de l’appel à candidature local, les CCAS peuvent adresser leur demande au président 

du conseil départemental ou au directeur général de l’ARS selon les modalités définies par l’appel à 

candidature.  La recevabilité du projet est alors examinée conjointement par les deux autorités dans 

un délai de deux mois.  

La conclusion d’un CPOM 

La signature d’un CPOM conditionne l’entrée dans l’expérimentation et doit intervenir avant le 30 

juin 2017. Les mentions obligatoires des CPOM sont notamment :  

- le nombre et les catégories de personnes prises en charge ;  

- le territoire desservi et les modalités horaires de prise en charge ;  

- les objectifs et les moyens mis en œuvre  pour l’organisation intégrée du SPASAD ; 

- Les actions de préventions mises en œuvre par le service ; 

- Les objectifs de qualification et de promotion professionnelle  au regard des publics 

accompagnés et de l’organisation du service ; 

- La nature et les modalités de coordination avec les autres organismes à caractère social, 

médico-social ou sanitaire du territoire.  

 

http://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2015/12/30/AFSA1526764A/jo


 

Le modèle intégré  

 

Le cahier des charges détaille par ailleurs les missions de ces services.  A ce titre, les SPASAD 

expérimentateurs doivent  orienter leurs prestations vers les personnes âgées, les personnes 

handicapées et celles atteintes de pathologiques chroniques tout en accompagnant en priorité 

celles requérant à la fois des prestations d’aide et de soins.  

Outre le maintien à domicile, ils ont désormais une mission de prévention, de repérage, d’alerte et 

de signalement des situations d’isolement, de fragilités, de perte d’autonomie ou d’aggravation de 

celles-ci. Enfin, ils doivent inscrire leurs actions en partenariat avec d’autres acteurs du territoire tels 

que les établissements de santé ou les caisses de retraite.   

 

Les nouveaux  SPASAD doivent adopter une organisation intégrée. Celle-ci repose en premier lieu sur 

le responsable de SPASAD, l’infirmier coordonateur et le responsable de secteur  dont l’articulation 

des missions est définie par le texte. Les conditions techniques d’organisation et de fonctionnement 

recouvrent également l’obligation pour ces services : 

- d’évaluer les besoins globaux de la personne accompagnée au moyen d’un outil unique 

d’évaluation des besoins d’aide et de soins ;  

- d’élaborer un projet individualisé d’aide, d’accompagnement et de soins, en fonction 

notamment des prescriptions médicales, avec l’objectif d’une meilleure organisation des 

interventions ; 

- de rechercher systématiquement l’expression, la participation et l’adhésion de la personne 

accompagnée au projet individualisé et d’articuler de manière coordonnée la prise en charge 

sur la base de ce document ; 

- de garantir la continuité des interventions notamment les dimanches et jours fériés lorsque 

les besoins de la personne le nécessitent ;  

- de coordonner les interventions auprès de la personne accompagnée et de son entourage ;  

- de coordonner des interventions du service avec les équipes des établissements de santé, 

des ESMS, avec les professionnels de santé libéraux etc.   

 

Enfin, les services expérimentateurs doivent se doter d’outils partagés de fonctionnement et 

d’évaluation et notamment : un outil de liaison à domicile, un livret d’accueil, un projet de service, 

un contrat de prestation, un règlement de fonctionnement, une grille d’évaluation des besoins etc.   

En outre, ils doivent s’engager à mettre en place un système d’information sécurisé permettant le 

partage des plannings d’intervention et le suivi des projets individualisés d’aide, d’accompagnement 

et de soins.  

 

 

 



 

 

Le financement 

Le financement du SPASAD est déterminé dans le cadre du CPOM. Plusieurs sources de financements 

sont prévues :  

- Une dotation globale de soins pour les activités de soins et les activités de coordination de 

l’infirmier coordonnateur, fixée par le directeur général de l’ARS ; 

- Des tarifs horaires ou un forfait global pour les actions d’aide et d’accompagnement à 

domicile fixés par le président du conseil départemental ; 

- Des financements complémentaires au titre des actions de prévention décidées dans le 

cadre de la conférence des financeurs.  


