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Selon l’enquête réalisée par la DREES, au 31 décembre 2008, la région Centre compte 93 services 
de soins infirmiers à domicile (SSIAD) pour une capacité de 4 750 places installées. Les services 
polyvalents d’aide et de soins à domicile (SPASAD) constituent 3 % de ces services (3 établissements), 
représentant 4 % de la capacité installée.
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Depuis 2002, date de la précédente enquête, le 
nombre de places installées a augmenté de près de 
50 % soit 1 500 places créées en 6 ans. Cette hausse 
résulte, pour partie, de la volonté des pouvoirs 
publics  et des familles, de maintenir à domicile les 
personnes âgées. Elle s’est traduite par l’ouverture 
de 5 SSIAD, l’augmentation de capacité pour les 
établissements déjà ouverts et l’extension de la 
couverture géographique à l’intérieur des territoires. 
Aujourd’hui, toutes les communes de la région sont 
desservies par un SSIAD. Ces territoires représentent 
82 % de la population âgée de plus de 75 ans de la 
région.     

La capacité d’accueil moyenne des services continue 
de croître. En 2008, la moitié des SSIAD avait une 
capacité égale ou supérieure à 42 places ; un quart 
des SSIAD ont une capacité supérieure à 60 places et 7 
% ont plus de 100 places.
En 2008, les établissements ont enregistré plus d’entrées 
que de sorties, contribuant ainsi à l’accroissement du 
taux d’occupation. Celui-ci s’établit à 95 %, les SSIAD 
ayant en charge environ 4 300 personnes âgées et 250 
personnes handicapées.
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La très grande majorité des capacités des SSIAD (96 
%) reste destinée aux personnes âgées de 60 ans ou 
plus. 46 % des SSIAD sont uniquement dediées aux 
personnes âgées et 52 % sont mixtes (personnes 
âgées ou handicapées). Un SSIAD, implanté en 
Indre-et-Loire, est en charge des seules personnes 
handicapées.
Plus de la moitié des SSIAD sont gérés par des 
organismes privés non lucratifs, des associations la 
plupart du temps.
Les SSIAD sont généralement liés à des entités qui 
favorisent la collaboration et la coordination entre 
professionnels du secteur sanitaire ou médico-
social. Ainsi, 80 % d’entre eux sont adossés à une 
autre structure sanitaire ou médico-sociale gérée 

par la même entité juridique. Parmi celles-ci, un 
tiers est adossé à un établissement d’hébergement 
pour personnes âgées, 20 % à un établissement 
ou un centre de santé, 20 % à un service d’aide et 
accompagnement à domicile. 
Par ailleurs, deux tiers des établissements ont signé 
au moins une convention de partenariat et de 
coordination avec une ou plusieurs autres entités 
juridiques : 60 % des SSIAD ont signé une convention 
avec des infirmiers libéraux ; 25 % avec des pédicures-
podologues.   
80 % des SSIAD participent également à un ou 
plusieurs réseaux coordonnés pour assurer une 

meilleure orientation du patient. 

Cher Eure-
et-Loir Indre

Indre-
et-

Loire

Loir-et-
Cher Loiret Centre

Communes desservies par un SSIAD PA 259 261 192 277 287 305 1 581

Représentation départementale 89,3 % 64,8 % 77,7 % 100 % 98,6 % 91,3 % 85,8 %

Population de plus de 75 ans desservies 32 023 29 241 23 683 53 955 35 700 52 999 227 601

Part de la population de plus de 75 ans
desservies 95,8 % 80,6 % 81,9 % 100 % 98,7 % 96,3 % 93,4 %

Source : DREES, enquête SSIAD 2008 - INSEE, recensement de la population
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Nombre de places 713 513 600 1 200 756 945 4 727

Population des plus  des 75 ans en 2007 33 433 36 268 28 925 53 955 36 163 55 063 243 807

Taux d’équipement pour 1000 habitants 
de 75 ans et plus 21 14 21 22 21 17 19

Population des plus de 75 ans en 2015 35 578 38 678 29 898 59 660 38 727 61 062 263 603

Besoins estimés en 2015 avec un taux 
d’équipements identiques à 2008 759 547 620 1 327 810 1 048 5 111

Population des plus de 75 ans en 2020 35 420 40 032 29 077 61 653 38 612 63 529 268 323

Besoins estimés en 2020 avec un taux 
d’équipements identiques à 2008 755 566 603 1 371 807 1 090 5 202

96 % des places destinées aux personnes âgées

4 727 places installées dans les SSIAD de la région en 2008
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Près de 95 % de la population âgée de plus de 75 ans desservie par un SSIAD
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