
LE SSIAD DE MOLSHEIM 

2005-2015 



AVEC DES AIDES SOIGNANTES COURAGEUSES ET 

UN CADRE DE SANTE PLEINE D’ELAN 

1 ER MAI 2005 
26 USAGERS DE PLUS DE 60 ANS À PRENDRE EN 

CHARGE AUTOUR DE MOLSHEIM  



 
INSTALLATION SALLE JENNER 



ET PREMIÈRES VOITURES 



2007 premier projet de service 

 



   

2008 Première extension du service avec une 

autorisation de prendre en charge 35 personnes âgées de 
plus de 60 ans et 5 personnes handicapées ou malades 
chroniques 

 La zone géographique d’intervention s’agrandie 

L’équipe s’étoffe 



   ON DÉMÉNAGE  



  NOUVEAUX LOCAUX 
MAGNIFIQUES  



2009 Evaluation externe ! on 

travaille …dans la bonne humeur !!  



Josiane,  tout à la fois secrétaire et aide 
soignante nous est bien utile  



2010  
 Deuxième extension du service : 7 places supplémentaires. Le 

SSIAD a une capacité de 42 personnes âgées et 5 personnes 

handicapées ou souffrant de maladies chroniques graves 



2013  

 Nouvelle extension : 9 personnes âgées supplémentaires peuvent 

bénéficier du service. Le SSIAD a une capacité de 51 PA et 5 PH 

 Une infirmière coordonnatrice est embauchée  et l’équipe 

d’aides-soignantes s’agrandie 



Le nombre de voitures aussi !!  



 

DEUXIÈME PROJET DE SERVICE 



2014 

Ouverture de l’ESA 

Arrivée d’une ergothérapeute et 
création de l’équipe d’Assistant de Soins 
en gérontologie  



2015 LE SSIAD A 10 ANS  



QUELQUES CHIFFRES  

 Le SSIAD c’est :  

1. 325 usagers pris en charge depuis sa création 

2. 28 communes couvertes 

3. 66 IDE et pédicures libéraux sous convention avec le SSIAD 

4. Plus de 200 partenaires identifiés  

5. La prise en charge la plus courte : un jour 

6. La prise en charge la plus longue : 10 ans et 4 mois 

 

 L’ESA c’est après 21 mois d’existence : 

1. 76 usagers et leurs aidants 

2. 97 communes couvertes 

3. Une durée moyenne de prise en charge de 3 mois (15 séances) 

4. De nombreuses actions pour faire connaitre l’équipe de l’ESA 

 



ET DEMAIN  : LE SPPASAD  
 Service polyvalent et de prévention d’aide et de soins à domicile 

 


