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L’écot des stats

Cette enquête a permis de déterminer l’activité des SSIAD pendant deux semaines (du 6 au 19 octobre 
2008). Au cours de cette période, les SSIAD ont eu recours à 1 284 salariés et 1 068 libéraux pour 
soigner ou apporter une aide à près de  4 500 bénéficiaires.
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Les aides-soignants représentent 88 % des salariés

Les SSIAD emploient des personnels salariés et font 
appel à un certain nombre de libéraux. Les aides-
soignants représentent 88 % des effectifs salariés 
et les infirmiers ayant passé une convention avec le 
service, 98 % des professionnels de santé libéraux.
Les personnels des SSIAD sont souvent employés à 
temps partiel : 86 % des infirmiers travaillent à temps 
partiel ainsi que 80 % des aides-soignants.
La plupart des infirmiers (80 %) occupent un emploi 
d’infirmier coordonnateur. Leur activité se répartit 
de la manière suivante : 75 % de leur temps de travail 
est dédié à la coordination et l’administration, le 
quart restant consacré aux soins.

Les aides-soignants effectuent auprès des 
bénéficiaires, hors temps de transport, une moyenne 
de 19 heures par semaine tandis que les infirmiers 
accomplissent en moyenne 39 heures par semaine en 
consacrant environ un tiers de leur temps aux soins. 
Le temps moyen journalier consacré à chaque 
bénéficiaire est de 12 minutes pour les infirmiers et 
22 minutes pour les aides-soignants.
Chaque bénéficiaire a été vu en moyenne 3 fois par 
les infirmiers et 9 fois par les aides-soignants au cours 
de cette période.
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Près de 20 actes par semaine pour les infirmiers libéraux

Au cours de la période de référence, chaque infirmier 
libéral a dispensé une moyenne de 38 actes.
Chaque patient a bénéficié d’une moyenne de 23 

actes au cours de cette période, soit 1,6 acte par jour. 
Le nombre d’actes moyen par passage est de 2,7.

Source : DREES, enquête SSIAD 2008

Activité dans l’ensemble des SSIAD du 6 au 19 octobre 2008

Infirmiers Aides-soignants

Salariés Libéraux 
(hors CSI)

Effectifs 151 1 027 1 117

Nombre de bénéficiaires visités 1 230 1 734 6 182

Nombre de visites effectuées 3 826 14 578 56 889

Nombre moyen de visites effectuées par 
bénéficiaire 8,2 1,7 5,5

Nombre moyen de visites effectuées 25 14 51
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Répartition des bénéficiaires des SSIAD

GIR 1 GIR 2 GIR 3 GIR 4 GIR 5 
ou 6 Total

De 60 à 74 ans 46 293 197 167 6 709

De 75 à 84 ans 142 661 446 383 14 1 646

De 85 ans ou plus 185 712 540 405 13 1 855

Ensemble 374 1 665 1 183 955 33 4 210

En % 8,9 % 39,6 % 28,1 % 22,7 % 0,8 % 100,0 %

Répartition des bénéficiaires par groupes iso-ressources (GIR)
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30 % des bénéficiaires d’un SSIAD vivent seules

Le bénéficiaire type serait une femme de plus de 85 ans vivant à domicile

4 481 personnes ont eu recours à un SSIAD durant 
cette période. La clientèle des SSIAD est constituée en 
majorité de personnes âgées : 80 % des bénéficiaires 
ont 75 ans et plus.
Les femmes représentent 60 % de la clientèle des 
SSIAD. C’est surtout à partir de 85 ans, à l’image 
de l’ensemble de la population, que l’on constate 
une plus forte représentation des femmes. Elles 
constituent près de 30 % de la clientèle.

90 % des bénéficiaires sont classés en GIR2-3-4. Moins 

de 10 % des bénéficiaires sont très lourdement 
dépendants (GIR1). Cette répartition, selon la perte 
d’autonomie, est différente de celle observée en 
EHPAD. Elle semble indiquer que, pour de nombreux 
bénéficiaires âgées et dépendants, le passage par 
un SSIAD est une étape transitoire à l’entrée en 
établissement pour personnes âgées. 

Presque la totalité (98 %) des bénéficiaires vit à 
domicile, la plupart en couple, près d’un tiers d’entre 
elles sont seules.

Source : DREES, enquête SSIAD 2008

Source : DREES, enquête SSIAD 2008
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