
Synthèse de l’étude :
L’intervention des services de soins infirmiers auprès des personnes
handicapées motrices : besoins et attentes des professionnels, des

bénéficiaires et de leur famille

Objectifs 

Les SSIAD sont des acteurs importants du soutien à domicile des personnes handicapées et
un décret est attendu pour autoriser ces services à intervenir auprès de ces personnes sans
dérogation (jusqu’à ce jour les SSIAD sont destinés aux personnes âgées de 60 ans et plus).
En outre,  le public  en situation de handicap moteur est  largement  majoritaire  parmi  les
bénéficiaires handicapés des SSIAD. 
Dans ce contexte,  la  mise  en évidence des difficultés  éprouvées  par  ces intervenants  à
domicile et des besoins pour y faire face constitue une première étape vers la conception
d’un plan d’action pour une meilleure qualité des prises en charge, passant par la mise à
disposition de moyens humains et matériels.

L’étude  réalisée  par  le  CREAHI  d’Aquitaine  auprès  des  SSIAD  prenant  en  charge  des
personnes handicapées motrices a donc eu pour objectif :

 d’apporter des éléments de connaissance des personnes handicapées motrices
bénéficiaires de l’intervention d’un SSIAD

 d’identifier  les  difficultés  de  cette  prise  en  charge,  en  distinguant  celles
inhérentes  à  la  prise  en  charge  à  domicile  de  celles  qui  concernent  plus
particulièrement les personnes en situation de handicap moteur

 d’évaluer les besoins nécessaires pour améliorer les conditions de maintien de
ces personnes  handicapées à  domicile  du  point  de  vue  des  professionnels,  des
bénéficiaires et des aidants naturels

 d’examiner les conditions d’une coordination harmonieuse entre les différentes
catégories de professionnels pouvant intervenir auprès de la personne handicapée,
ainsi qu’entre professionnels et aidants naturels.

Les effets attendus de cette étude sont :
- une meilleure connaissance des publics handicapés moteurs pris en charge à domicile
- la mise en place d’une stratégie de développement de l’offre de prise en charge à

domicile en fonction des attentes et des besoins de chacun
- une aide aux pouvoirs publics pour préciser les axes sur lesquels des financements

sont nécessaires.



Méthodologie

Le cadre géographique  de l’étude est  la  région  Aquitaine  composée de 5  départements
(Dordogne,  Gironde,  Landes,  Lot-et-Garonne  et  Pyrénées-Atlantiques).  Le  repérage  des
SSIAD effectivement impliqués dans la prise en charge des personnes handicapées motrices
a pu être  fait  grâce à des  travaux  préalablement  réalisés  par  le  CREAHI  dans  le  cadre
d’investigations  autour  des  personnes  handicapées  âgées  vivant  à  domicile  et  qui  nous
avaient conduits à contacter l’ensemble des SSIAD et service d’aide à domicile de la région.
Des  données  ont  été  collectées  concernant  les  personnes  handicapées  suivies  par  ces
services quel que soit le type de handicap et sans limite d’âge pour les SSIAD (alors que
pour les services d’aide à domicile, nous nous étions intéressés uniquement à celles âgées
d’au moins 60 ans, la population ciblée étant les personnes handicapées âgées).

La première phase de cette étude qui s’est donc appuyée sur ces données nous a permis
d’avoir  une  approche  descriptive  des  personnes  handicapées  motrices  (caractéristiques
socio-démographiques, nature de la déficience, mode de vie, intervenants dans la prise en
charge, adéquation de cette prise en charge par rapport aux besoins).

La seconde phase a été mise en œuvre sous forme d’entretiens avec les professionnels de
12 SSIAD et des personnes handicapées et leur famille bénéficiant de l’intervention de ces
services. Ces entretiens semi-directifs (sur la base d’un guide préalablement testé auprès de
2 services) étaient axés, selon l’interlocuteur, autour:

 du  travail  à  domicile  des  aides-soignantes  et  des  infirmières  de  SSIAD :
motivation  du  travail  en  SSIAD,  approche  des  soins  à  domicile  auprès  de  personnes
handicapées motrices, spécificités de cette prise en charge par rapport aux personnes âgées,
coordination avec les autres aides à domicile et complémentarité avec le SSIAD, rôle des
aidants, difficultés rencontrées dans le cadre des prestations, améliorations souhaitées… 
 de  l’organisation  de  la  vie  à  domicile  des  personnes  ayant  un  handicap
moteur : mise en évidence des parcours mettant en valeur les conditions du choix de vie à
domicile  (parcours  institutionnel,  présence  d’un  aidant,  capacité  de  vie  autonome…),
organisation de l’aide à domicile (notamment à travers le SSIAD mais aussi à travers les
autres  prestataires  à  domicile),  rôle  de  l’aidant  naturel,  perspectives  et  améliorations
souhaitées dans le cadre du maintien à domicile des personnes ayant un handicap moteur… 
 du rôle et de la place des aidants naturels : avec pour objectif la mise en lumière de
leur rôle et de leurs difficultés compte tenu de leur place auprès des personnes handicapées
motrices (rôle dans le cadre des soins et de la gestion de la vie quotidienne, collaboration
avec les différents services d’aide, appréciation de l’intervention des SSIAD, leurs difficultés -
charge physique, charge psychologique, vieillissement -  perspectives et attentes).
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Résultats

1 -  Caractéristiques des personnes handicapées motrices bénéficiant  de
l’intervention d’un SSIAD

 Age : les personnes handicapées motrices suivies par un SSIAD sont âgées de 20 à 90
ans ; plus de la moitié d’entre elles (53,3%) ont moins de 60 ans. Cette répartition par âge
montre que le recours à une dérogation était donc assez largement pratiqué ce qui révèle
un réel besoin, de la part des personnes handicapées motrices, de soutien mis en
œuvre par des professionnels pour favoriser leur maintien à domicile.

 Cadre de vie : trois cas de figure principaux ont été repérés :
- 38% des bénéficiaires vivent en couple, très rarement avec des enfants
- 20% vivent avec leurs parents
- 32% vivent seuls.

 Déficience : près  des  deux  tiers  des  personnes  (64%)  présentent  au  moins  une
déficience associée au handicap moteur, ce qui est très important. Ainsi, en moyenne, les
personnes  handicapées  motrices  bénéficiaires  des  SSIAD  présentent  2,2 déficiences
(déficience motrice comprise). La mise en oeuvre d’une prise en charge à domicile
semble  donc  possible  pour  des  personnes  confrontées  à  des  réductions
importantes de leur autonomie.

 Nombre  moyen  d’heures  d’intervention :   en moyenne,  les  SSIAD interviennent
chaque mois  40 heures auprès  de leurs bénéficiaires handicapés moteurs.  Cette durée
moyenne  est  supérieure  à  celle  observée  pour  l’ensemble  des  personnes
handicapées suivies par les SSIAD qui s’élève à 36,6 heures

 Autres intervenants : près des deux tiers (62%) des personnes handicapées motrices
bénéficiaires d’un SSIAD font appel à d’autres services pour les soutenir à domicile. Cette
proportion  est  plus  importante  que  celle  observée  en  moyenne  pour  l’ensemble  des
personnes handicapées suivies par un SSIAD (qui s’élève à 56%).
Le besoin  d’interventions  mises en œuvre  par  différents  professionnels  pour  favoriser  le
maintien  à  domicile  semble  donc  plus  important  pour  les  personnes  porteuses  d’une
déficience motrice que pour les autres types de déficiences.

 Adéquation de la prise en charge à domicile :  globalement, la prise en charge est
jugée satisfaisante pour plus de 70% des personnes handicapées. 
Cependant des différences existent entre celles qui présentent une déficience motrice sans
déficience associée et les autres. Ainsi, pour les situations a priori les plus lourdes (cumul de
plusieurs  déficiences),  la  prise  en  charge  par  le  SSIAD  est  plus  souvent  jugée
inadéquate (32%) que pour les autres situations (22%).
Les SSIAD ont pu préciser le type de solution à mettre en œuvre pour mieux répondre aux
besoins des personnes :

- la plupart du temps (65%) la poursuite de la vie à domicile n’est pas remise en cause
et un renforcement des interventions à domicile est préconisé

- pour  23%,  une  orientation  en  établissement,  tant  structure  pour  personnes
handicapées que pour personnes âgées, est jugée nécessaire
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- enfin pour 12%, le choix reste à faire entre le maintien à domicile avec une plus
grande densité des aides et une prise en charge institutionnelle.

2 - Attentes des professionnels

Les aides-soignantes et les infirmières de SSIAD ont exprimé une qualité générale de travail
en  SSIAD  et  une  satisfaction  particulière  du  travail  auprès  de  personnes  handicapées
motrices.  L’adaptation  à  ce  public  nouveau  pour  elles  (les  SSIAD  prennent  en  charge
majoritairement des personnes âgées) ne pose pas de grandes difficultés (en particulier, les
soins sont similaires à ceux réalisés auprès de personnes âgées) et au contraire certaines y
voient  une  source  supplémentaire  de  motivation.  Les  équipes  des  SSIAD  ont  exprimé
quelques souhaits quant à la prise en charge de ce public :

 Augmenter la capacité d’accueil de personnes ayant un handicap moteur dans les SSIAD
 Tenir compte de la spécificité de cette prestation (notamment un temps d’intervention
plus long) en augmentant la tarification des soins aux personnes handicapées motrices à
domicile
 Favoriser  la  diversification  des  compétences  dans  les  SSIAD :  psychologue,  fonction
rééducative (kinésithérapeute), auxiliaire de vie (pour assurer les soins plus légers laissant
du temps aux aides-soignantes pour les soins plus lourds) …
 Améliorer  la  formation  des  aides-soignantes  en  terme  de  connaissance  générale  du
handicap moteur, des problématiques d’ordre psychologique liées à l’expérience du handicap
(pour faciliter l’approche relationnelle) etc…

3 - Attentes des personnes handicapées

La plupart des personnes rencontrées ont pris elles-mêmes la décision de vie à domicile et
cette décision participe de leur qualité de vie et de leur projet de vie. Pour autant, ce choix
de vie à domicile engage très souvent une seconde personne, un aidant (un ascendant, un
descendant, un conjoint), dont la disponibilité offre la possibilité de vie à domicile compte
tenu des aides et des soins nécessaires.

Les bénéficiaires des SSIAD souhaitent que leur mode de vie à domicile puisse être maintenu
aussi longtemps que possible. Pour cela, ils attendent :
 une augmentation de la capacité de prise en charge à domicile des SSIAD, notamment en
terme de durée d’intervention et de plages horaires (soirées, week-end)
 de nouvelles offres en terme d’aides humaine et psychologique : elles s’imposent surtout
pour des usagers fragilisés et éprouvant des difficultés à reconstruire leur projet de vie…
 des prestations techniques complémentaires en termes d’aide au déplacement,  d’accès
aux loisirs, au travail, à des lieux de vacances…
 mais aussi, des perspectives de réponses pour les aider à se préparer au vieillissement de
leurs aidants ou à leur disparition, évènements qui imposeront un changement radical de vie
avec  la  nécessité,  parfois,  d’une  prise  en  charge  en  établissement  (l’idéal  réclamé  par
certains correspond à des résidences médicalisées).
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4 - Attentes des aidants
L’aide apportée par les aidants à leurs proches handicapés se caractérise par sa nécessité et
sa  permanence  et  suscite  donc  des  situations  de  fatigue  et  d’exaspération.  Un premier
niveau de réponse à cet état existe à travers le SSIAD et les aides à domicile. Néanmoins, la
possibilité d’un placement institutionnel temporaire ou du recours à une tierce personne en
cas  d’indisponibilité  provisoire  de  l’aidant  demeure  une  attente  forte.  Ces  solutions
permettraient de pérenniser le maintien à domicile et d’apporter un peu de soulagement à
l’aidant sur une période donnée ou parce qu’en raison de son vieillissement, il ne peut plus
assurer les aides habituelles.

En outre, il paraîtrait pertinent de :
 Réfléchir à la notion d’aidant en tant qu’acteur à part entière de la prise en charge à
domicile d’un proche handicapé et donc également acteur de politique de santé publique :
reconnaissance de son rôle essentiel dans ce domaine, reconnaissance d’un certain nombre
de droits et devoirs.  
 Mieux informer les aidants sur les SSIAD, les aides diverses disponibles,  les droits  …
beaucoup étant « perdus» face aux difficultés de leurs proches, aux aides à mettre en place,
cela d’autant plus que cela a lieu souvent dans des situations d’urgence …
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