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SECTION I - LA SANTE Fiche : I - 3.1 

 

LES SERVICES DE SOINS INFIRMIERS A DOMICILE (SSIAD) 

(Code de l’action sociale et des familles articles D.312-1, D.312-2, D.312-3, D. 312-4, D.312-5-1) 

« Créés en 1981, les services de soins infirmiers à domicile (SSIAD) sont des services médico-sociaux 

au sens des 6° et 7° de l’art L. 312-1 du Code de l’action sociale et des familles (CASF).qui 

interviennent au domicile des personnes âgées, des personnes en situation de handicap et des 

personnes de moins de 60 ans atteintes de pathologies chroniques ou présentant certains types 

d’affection afin de leur dispenser des soins (soins techniques infirmiers et soins de nursing). » 

Les SSIAD sont autorisés par le directeur général de l’Agence régionale de santé dans le cadre d’une 

procédure d’appel à projet. 

 

DEFINITION : 
 

Les SSIAD dispensent des soins techniques et de base sur prescription médicale dans l'objectif de 

contribuer au maintien à domicile : 
 

- d'éviter une hospitalisation de la personne 

- de faciliter le retour à domicile à la sortie d’une hospitalisation 

- d'éviter, retarder une perte d’autonomie ou préparer une admission en établissement 

d'hébergement. 

Les SSIAD effectuent également une coordination des soins notamment avec les médecins traitants, les 

autres professionnels, les centres de santé, les établissements et services de santé et les établissements 

médico-sociaux. Ils contribuent également à l’éducation et à la prévention en matière de santé. 

 

PUBLIC CONCERNE :  
 

 

Les bénéficiaires sont : 

- les personnes âgées de 60 ans et plus, malades ou dépendantes 

- les personnes adultes de moins de 60 ans qui présentent un handicap,  

- les personnes adultes de moins de 60 ans atteintes de pathologies chroniques invalidantes ou 

présentant une affection nécessitant un traitement prolongé et une thérapeutique 

particulièrement coûteuse ou reconnues comme telles par le contrôle médical de la caisse 

d'assurance maladie. 
 

 

Les personnes adultes présentant un handicap qui peuvent faire appel à ces services sont les 

bénéficiaires :  

- d'une prestation ou d'une reconnaissance de handicap attribuée par la commission des droits 

et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) mise en place en application de la loi 

du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances des personnes, 

- d'une pension d'invalidité (1
ère

, 2
ème

 ou 3
ème

 catégorie) ou d'une rente d'accident du travail ou 

d'une pension relevant du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, 

- d'une carte d'invalidité. 
 

 

CONDITIONS D’OBTENTION : 
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Les SSIAD assurent, sur prescription médicale, des prestations de soins infirmiers sous la forme de 

soins techniques ou de soins de base et relationnels: 

 

- au domicile des personnes 

- au sein des établissements sociaux et médico-sociaux non médicalisés pour personnes âgées 

et pour adultes handicapés 

- au sein des établissements pour personnes âgées accueillant des personnes faiblement 

dépendantes ou dont la capacité d'accueil est inférieure à 25 places. 

 

• Les soins infirmiers à domicile sont pris en charge à 100 % par la Sécurité Sociale : 

- si la personne âgée a recours à un organisme, elle bénéficie du tiers payant 

- si la personne âgée a recours à un infirmier libéral, elle est remboursée intégralement par sa 

Caisse d'Assurance Maladie. 

(L’achat des médicaments est remboursé selon les conditions habituelles). 

 

CONTACTS : 

 

�Les SSIAD en Moselle : voir liste par cantons    → Fiche I -3.2 

 

 

 

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES : 

 

 

http://www.social-sante.gouv.fr/espaces,770/personnes-agees-autonomie,776/dossiers,758/aide-a-

domicile,886/aide-a-domicile,17581.html  

 

 


