ASSISES DES SERVICES DE SOINS INFIRMIERS
À DOMICILE DE LA GUADELOUPE
GWASSIAD est une association créée en 2006 et regroupant les responsables
des SSIAD de la Guadeloupe. Elle a pour objectif de permettre aux directeurs, aux responsables d’entités et aux infirmiers coordinateurs des SSIAD de
Guadeloupe un travail en commun autour de cinq axes :
• La promotion du travail effectué sur le territoire de Guadeloupe.
• La représentation auprès de leurs partenaires.
• La mutualisation des outils de travail.
• L’uniformisation des documents ou procédures.
• La propulsion des SSIAD dans une dynamique de réflexion et de production.
Depuis 1983, les Services de Soins Infirmiers à Domicile (SSIAD) ont pris place dans le paysage médico-social de la
Guadeloupe suite au Décret du 8 mai 1981, rénové par la loi du 2 janvier 2002 et régi par le Décret du 25 juin
2004.
Les personnes âgées de plus de 65 ans, représentent 13% de la population totale de la Guadeloupe, selon une
étude de l’ORSAG menée en 2009.
Elle devrait passer à 34% en 2040. Les mutations sociales, font que les enfants ne sont plus disponibles, avec la
vie familiale, le travail, le départ vers d’autres pays. De tous ces constats, la prise en charge de la personne âgée
devient un problème sociétal, encore plus crucial, lorsqu’apparaissent les pathologies, qui mènent à une forme de
dépendance (ex : maladie d’Alzheimer et apparentées) où tout un chacun se retrouvera concerné de manière directe
ou indirecte.
A l’occasion des 30 ans des SSIAD de Guadeloupe, GWASSIAD a organisé deux journées d’assises les 6 et 7
octobre 2016 avec pour thème « Le positionnement des SSIAD dans le secteur médico-social ». Ces assises ont permis
de renforcer le positionnement des SSIAD, d’identifier les différents partenaires et de pérenniser des collaborations
afin d’optimiser une prise en charge globale de l’usager.
Ces journées se sont déroulées à l’hôtel Salako du Gosier durant la Semaine Bleue.

LA PREMIÈRE JOURNÉE
La première journée des assises a débuté par un discours d’ouverture prononcé par Mme
Emmanuella SAINT-CLAIR, Présidente de GWASSIAD. Mr Hélain SAHAÏ, Vice-Président
de GWASSIAD a ensuite pris la parole afin de présenter l’historique des SSIAD de
Guadeloupe.
Mr Claude MORVAN, Président UNA Guadeloupe a présenté la délégation régionale
Guadeloupe, les activités et perspectives des associations d’aide et de soins à domicile sur
le territoire. Dans son discours, il a rappelé que UNA fédère en Guadeloupe 14 associations
dont 10 SSIAD. Mme Line LARTIGUE-DOUCOURÉ, Directrice Santé/Personnes Âgées UNA
s’est exprimée sur la prise en charge globale des usagers à domicile.
Dans une logique de collaboration générale, Adessadomicile qui fédère également des
SSIAD en Guadeloupe, était représenté par Mme Aurore ROCHETTE, Déléguée Santé et
Soins. Elle est revenue sur les évolutions du secteur depuis la loi du 2 janvier 2002 à la loi
relative à l’adaptation de la société au vieillissement (ASV).

S’en est ensuite ensuivi une succession de rencontres institutionnelles :
- Mr Patrice RENIA, Adjoint Directeur pôle médico-social à l’ARS de Guadeloupe
- Mme Annick MINATCHY-CELMA, Directrice des risques professionnels de la Caisse Générale de Sécurité Sociale
de la Guadeloupe (CGSS)
- Mme Ketty BERNOS, Sous-directrice de l’autonomie au Conseil Départemental de la Guadeloupe
- Mme Nadia PLANTIER, Directrice adjointe de la MDPH
L’après-midi était consacré à des échanges avec les professionnels travaillant au quotidien avec GWASSIAD pour
réfléchir à des pistes d’amélioration de la qualité du service rendu : une infirmière libérale, un gériatre, un accueillant
familial, un directeur de service d’aide à domicile, une directrice d’EHPAD et une représentante HAD sont intervenus
sur ce sujet.
Pour clôturer ces témoignages de terrain, deux directrices de SSIAD du réseau UNA, Marie Flore DORVILLE, Directrice
SSIAD Médi Plus et Annick COUTTE-PEROUMAL, Directrice SSIAD Man Bizou ont pris la parole afin d’exposer les
problématiques vécues et le quotidien en SSIAD.

LA DEUXIÈME JOURNÉE
La matinée a été animée par des témoignages et présentations d’initiatives portées par des services de soins parmi
lesquels des adhérents du réseau UNA :
- Le Service d’Accompagnement Médico-Social pour Adultes Handicapés (SAMSAH) par Mr Claude CURIER,
Directeur Acajou Alternative.
- Présentation et Evolution des Associations Gestionnaires des SSIAD par Mr Jean-Claude CHRISTOPHE, Président
Association Marie-Galante Service (AMGS).
Par la suite, Mme Line LARTIGUE-DOUCOURÉ, Directrice Santé/Personnes Âgées UNA est intervenue cette fois-ci sur
les perspectives SPASAD et les autres types de services innovants.
Ces deux journées d’assises ont aussi été l’occasion pour les participants de se rendre sur les stands des structures
prévus pour l’occasion : UNIFORMATION, la Caisse générale de la Sécurité Sociale, SFI, les délices de Man Roro.
Parmi les structures du réseau UNA, avaient un stand :
- KERABON SOINS : éducation thérapeutique du patient atteint de diabète.
- Assistance 2000 : présentation de l’accueil de jour et de la plateforme de répit.

Cet événement a rencontré un franc succès puisqu’il a réuni environ 250 personnes sur les deux jours. Parmi les
participants, on note également la présence de 3 SSIAD de la Martinique et d’une infirmière coordinatrice d’un
SSIAD de Saint-Martin.
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