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Le Service de Soins Infirmiers A Domicile                  

 Journée des Métiers de la Solidarité au SSIAD de Ponthierry 

L’équipe soignante a organisé une Journée Portes Ouvertes le 14 octobre qui s’inscrivait dans 

la « Semaine des Métiers de la Solidarité en Ile de France » à l’initiative de la 

Préfecture d’Ile de France, de l’ARS Ile de France, des départementaux franciliens, de Pôle 

Emploi, des fédérations du secteur et autres partenaires. 

Le SSIAD de Saint Fargeau Ponthierry invitait les étudiants des IFSI, des élèves des lycées 

professionnels et les chercheurs d’emploi de Pôle Emploi à la découverte des métiers d’aide-

soignant et infirmier à domicile avec la démonstration, sous forme d’ateliers, de matériels de 

manutention, de surveillance et d’aide au diagnostic utilisés spécifiquement par les soignants 

pour faciliter le maintien à domicile des personnes dépendantes. Cette Journée s’ouvrait 

aussi à la découverte des métiers de la gestion administrative et de la direction de structure 

médico-sociale. 

                            

 L’IPA : une nouvelle compétence au sein du SSIAD  

Après 2 ans de formation, l’ancienne Infirmière Coordinatrice Niangui est désormais diplômée 

Infirmière en Pratiques Avancées – IPA – apportant ainsi une nouvelle compétence sur le 

territoire. 

Travaillant en lien avec les médecins traitants, après signature d’un protocole d’organisation 

entre les 2 parties pour un patient particulier, ses propres missions portent sur : 

• des activités d’orientation, d’éducation, de prévention ou de dépistage 

• des actes d’évaluation et de conclusion clinique, des actes techniques et des 

actes de surveillance clinique et para clinique 

• des prescriptions de produits de santé non soumis à prescription médicale 

obligatoire, des prescriptions d’examens complémentaires et des 

renouvellements ou adaptations de prescriptions médicales. 

Cadre juridique de référence : loi 2016-41 de modernisation de notre système de santé (cf missions de l’IPA art.119) 

Dès son retour de formation en octobre 2022, sur proposition de la directrice et en accord 

avec l’Agence Régionale de Santé Délégation Départementale 77, Niangui occupe la fonction 

de Cheffe de Projet pour le déploiement de la Télésanté en Etablissements Médico-Sociaux 

pour Personnes Agées sur le département de Seine et Marne. Cette mission confiée pour 

d’une période de deux ans lui permettra de développer, en parallèle, la coopération 

nécessaire avec les médecins traitants pour pouvoir pratiquer pleinement en qualité d’IPA. 

 Une nouvelle IDEC depuis octobre – Infirmière Diplômée d’Etat Coordinatrice 

Depuis janvier 2022 et durant la formation de Niangui, Lucie assurait, occasionnellement 

puis de façon plus régulière, son remplacement sur le poste d’Infirmière Coordinatrice - IDEC 

- fonction qu’elle occupe à temps plein en contrat à durée indéterminée depuis le mois 

d’octobre dernier.  

                                                                                                  TSVP 
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La Lettre d’information de l’APMAD 

 

98 av. de Fontainebleau 

77310 St Fargeau Ponthierry 

 

Téléphone : 01 64 38 12 40 
apmad@wanadoo.fr 
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         Présidente  

   Hélène DECLERCQ 

 

 

 

Retrouvez 

l’APMAD sur 

L’APMAD 

  1982-2022 : 40 ans d’Engagement, d’Evolution et de 

Mouvement  

 

Le Projet Associatif 2020-2024 inscrit, parmi les différentes actions, celle de « Conforter 

l’identité de l’APMAD sur le territoire ». C’est pourquoi, à l’occasion des 40 ans de l’Association, 

une Table Ronde s’est tenue le 3 novembre 2022 à l’Espace Culturel de Saint Fargeau Ponthierry. 

Les « Professionnels soignants A Domicile » ont été mis à l’honneur autour des thèmes 

suivants :  

 

✓ Au quotidien, le rôle essentiel des soignants dans le maintien à domicile des 

personnes en perte d’autonomie accompagnées par le SSIAD de Saint Fargeau 

Ponthierry, 

 

✓ Diversification des missions du SSIAD, initiateur et porteur d’actions innovantes : 

téléconsultations, continuité des soins la nuit avec 4 EPHAD partenaires, outils 

d’aide au diagnostic, travail en partenariat avec le SAAD, CPTS etc 

 

✓ Prospectives en lien avec les réformes amorcées : réforme de la tarification, 

services autonomie, Centres de Ressources Territoriaux. 

 

Des soignants sont intervenus sur scène pour présenter leurs missions et les spécificités du 

SSIAD. Les Organisateurs accueillaient Mme Aude LUQUET, Députée, Mme Séverine FELIX 

BORON, maire de Saint Fargeau Ponthierry, des élus de la commune et ceux des communes 

voisines situées sur le secteur géographique d’intervention du SSIAD, une représentante de 

l’Agence Régionale de Santé d’Ile de France, le Dr Sophie BAUER Vice-Présidente de la 

Communauté Professionnelle Territoriale de Santé CPTS Melun Val de Seine, Marie DEROY 

Chargée de mission FEHAP Ile de France, Aurore CADET Responsable de secteur d’un SAAD 

Service d’Aide et d’Accompagnement A Domicile -  partenaire, VYV3, et des représentants 

d’établissements du champ sanitaire et médico-social du territoire. 

Le Photo Vidéo Club de Ponthierry a amicalement assuré le reportage photos. 

           

Les Administrateurs de l’APMAD et Virginie LEQUIEN (DRECQ) directrice remercient 

chaleureusement toutes celles et tous ceux qui ont contribué à la réussite de cette Table Ronde 

Anniversaire. 

                            Déjà sur nos Agendas ! 

Assemblée Générale Ordinaire  

Jeudi 6 avril 2023 à 19 h à Saint Fargeau Ponthierry 

Appel à candidatures d’administrateurs bénévoles 

Les personnes intéressées pour intégrer le Conseil d’Administration peuvent adresser 

leur candidature motivée à l’attention de Mme la Présidente de l’APMAD,         

avant le 8 mars 2023.   

      sur l’adresse courriel presidente.apmad@orange.frou envoi postal au Siège de l’APMAD adresse page 1  
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