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Qu’est-ce que l’HaD?



HaD FRANCE
Société de statut privé 

• Créée en août 2007 par le Docteur Elisabeth HUBERT

• Présidé par HAD France 2015 puis transfert KORIAN 

•
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• Création suite à constat :
• D’une méconnaissance de l’HAD 
• D’un besoin dans les villes moyennes et les territo ires ruraux

• Exigences
• Respect du périmètre de l’HAD
• Statut d’Etablissement de santé
• Caractère généraliste et polyvalent
• Partenariat étroit avec les libéraux



Caractéristiques générales de l’HAD

• Des patients de tout âge, atteints de pathologies graves, aiguës ou chroniques,
évolutives et/ou instables qui, en l’absence d’un tel service, seraient hospitalisés en
établissement de santé avec hébergement.

• Des soins complexes, longs, pluriquotidiens, justifiant l’intervention de
professionnels de santé de diverses disciplines et nécessitant une étroite
coordination autour du malade, pour organiser la prise en charge tant sur le plan
médical, soignant, social et logistique .

•• Etablissements de santé, les structures d’HAD :
� Répondent à tous les critères de qualité et sécurité des soins, et à toutes les

exigences réglementaires d’un établissement hospitalier :
� certification par la HAS comme tout ES
� conclusion avec ARS CPOM
� Règles de gestion du médicament identiques à un ES et CBUM,
� continuité des soins 24h/24….
� gestion des Dasri

� Ont un cadre réglementaire spécifique :
� soumis à prescription médicale,
� Avec l’accord du médecin traitant et du patient,
� Rédaction d’un protocole de soins….
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Comment est constituée 
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Comment est constituée 
l’équipe de l’HaD KORIAN 

Pays des quatre vents



• Chaque établissement est dirigé par un Directeur ayant une expertise en management
d’équipe.

• Chaque établissement fonctionne avec une équipe salariée recrutée localement :
� 1 médecin coordonnateur à temps partiel
� 1 cadre de santé à temps plein

L’équipe de l’HaD Ouest Audois
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� 1 cadre de santé à temps plein
� 3 infirmières coordinatrices à temps plein
� 1 infirmier de Liaison
� 7 aides-soignantes à temps plein
� 1 assistante sociale à temps partiel
� 2 secrétaires à temps plein
� 1 psychologue à temps partiel
� Interventions de ergothérapeute / orthophoniste dans le cadre de

vacations

Accueil physique 8h30 / 18h00 du lundi au vendredi et samedi matin



• Les soins sont assurés :
• par des infirmières libérales qui sont obligatoirement conventionnées avec 

l’établissement d’HAD, qui en acceptent les règles et les obligations et qui signent 
une lettre de mission qui décline le plan de soins pour chaque patient et est 
amendée lors des changements de prescriptions.

• sous le contrôle des infirmières coordinatrices pour s’assurer de la compétence 
technique de l’IDEL, délivrer la formation si besoin au protocole du soin prescrit, 
contrôler la réalité et la qualité des actes.

Une organisation structurée assurant  
qualité et sécurité des soins

• Les autres soins ( kiné, orthophoniste, diététicien etc…) sont assurés par les libéraux 
ayant conclu une convention avec l’HAD.

• Les médicaments sont fournis par l officine habituelle du patient et contractualisation 
avec PUI de CH pour les médicaments de la réserve hospitalière. 

• Les matériels et consommables sont fournis  par prestataires répondant à un cahier des 
charges correspondant au manuel de certification de l’HAS.
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Quel est le périmètre 
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Quel est le périmètre 
d’intervention de l’HaD?



TERRITOIRE OUEST AUDOIS

9COM externe,V0.0



• Patients souffrant d’une pathologie tumorale. 

• Patients atteints d’une pathologie neuro dégénérative de type SLA, SEP ou 
Parkinson, à des stades de très grande dépendance (paralysie / gastrostomie / 
ventilation …).

• Patients polypathologiques, souvent atteints de pathologies chronicisées (cancer, 

Les malades concernés par l’HAD

• Patients polypathologiques, souvent atteints de pathologies chronicisées (cancer, 
séquelles d’AVC…) qui ne justifient pas à elles seules une HAD mais chez qui une 
aggravation, un épisode aigu ou une nouvelle pathologie conduit à une prescription 
d’HAD.

30 à 40% des activités en HAD relèvent de patients 
en soins palliatifs
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Les malades concernés par l’HAD

• Patients justifiant plusieurs de ces prises en charge 

Des soins palliatifs
Une nutrition entérale ou parentérale
Des soins de nursing lourds
des pansements complexes ( longue durée/ vactherapie/grands 
escarres…)
Une prise en charge de la douleur
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Une prise en charge de la douleur
Des soins post chirurgicaux
Une assistance respiratoire
Une surveillance des effets secondaires de la chimiothérapie
Une surveillance des effets secondaires de radiothérapie
Une rééducation orthopédique
Une rééducation neurologique

• Mais aussi des patients :
�A forte  dimension psychologique et sociale et qui de ce fait justifient une PEC  en 

HAD.
�Dans la première phase d’une éducation thérapeutique de lui même et /ou de son 

entourage (ex stomies;..)
Présentation HAD, V0.0 A. ESTEBE, 2015 04



Exemples de PEC…
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Exemples de PEC…



Madame I, 61 ans, Carcassonne
en HAD du 16/05/2012 au 21/06/2012

• Prise en charge palliative d’un cancer ovarien avec métastases osseuses, cérébrales 
et pulmonaires

• Douleur chronique 
• Antécédents de dépression

Adressée par le service d’oncologie Toulouse, elle était hospitalisée depuis le 28/04/2012

Exemples de malades – Ouest Audois 

26 mars 2013

Adressée par le service d’oncologie Toulouse, elle était hospitalisée depuis le 28/04/2012
La Patiente et son conjoint ont connaissance du diagnostic et du pronostic

• Projet thérapeutique
confirmé lors de la visite de coordination avec le médecin traitant

� Soins palliatifs
� Prise en charge de la douleur avec PCA d’oxynorm et PSE de ketamine
� Assistance respiratoire (VNI , oxygène , aérosol , kinésithérapie respiratoire)
� Soutien psychologique de la patiente et de son entourage dans une démarche 

palliative
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Protocole personnalisé de soins:

� IDEL passages pluriquotidiens pour mise en place PCA et PSE, aérosols, 
préparation traitement Per os,  surveillance douleur et signes d’inconforts, 
administration de prescriptions anticipées si besoin, accompagnement

Exemples de malades – Ouest Audois 

26 mars 2013

administration de prescriptions anticipées si besoin, accompagnement

� Aide soignante 2 fois/jour, pour soins d’hygiène et de confort, surveillance de la 
douleur, accompagnement

� Kinésithérapeute pour mobilisation et rééducation respiratoire 3 fois/jour

� Psychologue pour suivi psychologique une fois par semaine

� Réunion de coordination bimensuel avec le réseau de soins palliatifs

� Médecin Traitant 1 fois par semaine, pour réévaluation médicale et ajustement 
traitement thérapeutique

� IDEC, visite de suivi hebdomadaire et accompagnement patient et entourage

� Synthèse pluri professionnelle hebdomadaire
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Mr K, 65 ans , Castelnaudary
HAD pendant 2 mois pour surveillance chimiothérapie et 

PEC palliative
Cancer prostate évoluant depuis 6 ans avec métastases osseuses sur le CHU
de Toulouse. 
Douleur chronique, anxiété majeure, chimiothérapie par Zitiga, Altération de l’Etat 

Général  et troubles du rythme

Exemples de malades – Ouest Audois

• Projet thérapeutique
confirmé lors de la visite de coordination avec le médecin traitant

� Prise en charge de la douleur 
� Surveillance de la chimiothérapie
� Soutien psychologique de la patiente et de son entourage 
� Prise en charge et suivi social 

26 mars 2013
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Protocole personnalisé de soins:
� IDEL tous les jours pour mise en place du PSE, suivi des interdoses de 
morphine et réadaptation dose de fond et PSE d’hypnovel pour anxiolyse , 
préparation traitement Per Os et prise chimiothérapie tous les jours avec 
surveillance des effets secondaires (protocole de prise thérapeutique et de 
surveillance des effets secondaire avec procédure d’action),  surveillance douleur, 
anxiété (rudkin) et signes d’inconforts, administration prescriptions anticipées si 

Exemples de malades – Ouest Audois

anxiété (rudkin) et signes d’inconforts, administration prescriptions anticipées si 
besoin, accompagnement.

� Aide soignante 2 fois/jour, pour soins d’hygiène et de confort, 
accompagnement.

� Assistante Sociale : suivi du dossier, mise en place  et suivi des aides

� Psychologue pour suivi hebdomadaire

� Réunion de coordination bimensuel avec le réseau de soins palliatifs

� Médecin  Traitant 1 fois par semaine, pour réévaluation médicale et 
ajustement traitement thérapeutique

� IDEC, visite de suivi  hebdomadaire et accompagnement patient et entourage 

� Synthèse pluri professionnelle hebdomadaire

26 mars 2013
16
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Comment fonctionne l’HaD?



• Les collaborations sont formalisées par des conventions avec
– Les établissements  hospitaliers
– Les établissements médico sociaux 
– Les médecins traitants : prescripteur des traitements et en charge du suivi du malade
– Les professionnels libéraux, intervenants au domici le du patient : infirmières, 

kinésithérapeutes, orthophonistes, diététicienne….(signature de conventions 
formalisant le partenariat et de lettre de mission pour chaque malade).

Une organisation structurée assurant  
qualité et sécurité des soins

• Une gestion de la qualité rigoureuse : 
– Une procédures et protocoles en adéquation avec le manuel de certification.
– Une formation continue des professionnels salariés et libéraux.
– La traçabilité des actes est assurée dans un dossier patient accessible à tous.

• Des temps de coordinations au chevet du malade et des réunions hebdomadaires de 
synthèse et un échange continu d’informations entre intervenants avec le support d’un 
dossier informatisé à l’HAD, communicant dans le futur.

• Une culture de l’anticipation pour gérer les étapes suivantes de la prise en charge que 
cela soit en raison de l’amélioration ou de l’aggravation de l’état de santé du patient
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• Continuité assurée 24H/24, 7j/7.
• Infirmière coordinatrice salariée de l’établissement d’astreinte nuits et WE.
• Si besoin, appel de l’infirmière libérale.

Une obligation de continuité des soins

Fonctionnement de l’HAD
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• Si problème  médical : 
� Soit médecin traitant,
� Soit médecin coordonnateur de l’HaD d’astreinte téléphonique, 
� Selon problème et organisation gardes :

� Appel médecin libéral secteur garde,
� Appel transport sanitaire pour hospitalisation,
� Appel SMUR.

Présentation HAD, V0.0 A. ESTEBE, 2015 04
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Comment faire appel à 
l’HaD?



1. Traitement de la demande à l’admission : Délai 24 à 72H mais possible en une demi 
journée (délais parfois allongés si manque de sécurité au domicile)

• Réception  téléphonique des appels 24H/24
• Gestion et instruction de la demande

Fiche de demande initiale renseignée par l’infirmière coordinatrice
� Recueil de données médicales et paramédicales. (EMS)

Une procédure rigoureuse de la prise en charge (1)

Fonctionnement de l’HAD
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Transmission de la demande jugée recevable au médecin coordonnateur
� contact avec le médecin prescripteur,
� demande d’accord du médecin traitant.
Bilan médical et établissement du projet thérapeutique
Évaluation des besoins inhérents à la prise en charge faite par l’IDEC
� contacts avec l’infirmier(ère) et les autres professionnels para médicaux,
� contact avec le pharmacien,
� informations détaillées du malade et de son entourage,
� bilan social fait l’assistante sociale.

• Admission définitive prononcée par le responsable d e l’HAD après validation par le 
médecin coordonnateur.Présentation HAD, V0.0 A. ESTEBE, 2015 04



2. Admission et séjour du patient en HAD :
• Vérification des démarches administratives, médicales paramédicales, sociales et 

techniques.
• Installation des matériels, et outils informatiques.
•

Une procédure rigoureuse de la prise en charge (2)

Fonctionnement HaD

• Installation des matériels, et outils informatiques.
• Réunion initiale au chevet du patient.
• Suivi pluriquotidien selon le contenu du protocole de soins. 
• Réunion hebdomadaire de bilan et validation de la TAA.

3 - Prolongation ou fin de la prise en charge :
• Renouvellement éventuel de la prescription,
• Relais par un autre mode de prise en charge en ambulatoire,
• Réhospitalisation,
• Décès.

Présentation HAD, V0.0 E. Hubert, Mars 2014



Comment sont financés les 
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Comment sont financés les 
séjours en HaD?



• Etablissement de santé financé à 100% de l’activité  par la TAA

• Grille de tarifs nationale identique pour tous les HAD :
� 24 modes de prise en charge principales qui peuvent être associés les uns aux 

autres
� 10 indices de Karnofski pondérant à la hausse ces GHPC
� Tarifs dégressifs sur 4 périodes 1 à 4 jours/5 à 9 jours/10 à 29 jours/ >30 jours

Le financement de l’HAD

� Tarifs dégressifs sur 4 périodes 1 à 4 jours/5 à 9 jours/10 à 29 jours/ >30 jours

• Inclusion dans les tarifs de l’ensemble des coûts i nhérents à la prise en charge 
du patient : location matériel / médicaments / consommables / honoraires 
professionnels.

• Charges non incluses : consultations médecin spécialistes, radiologie, frais de 
transports si prescription n’émanant pas de l’HAD.

• Tarif moyen constaté au niveau national 200€/jour.

Présentation HAD, V0.0 A. ESTEBE, 2015 04



La prise en charge à domicile… 
Une pratique spécifique et unique

Quels enjeux pour le soignant? 
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Quels enjeux pour le soignant? 
Quelle est la place et le rôle du soignant?
Quelle frontière ne pas dépasser? 
Quelle relation Soignant-Soigné?
Quelle est la place de la communication? 



La communication, un 
vecteur indispensable de 
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vecteur indispensable de 
qualité de PEC…



Neufs possibilités de ne pas se comprendre :
• Entre ce que je pense, 
• Ce que je veux dire, 
• Ce que je crois dire, 
• Ce que je crois dire, 

27

• Ce que je crois dire, 
• Ce que je dis, 
• Ce que tu veux entendre, 
• Ce que tu entends, 
• Ce que tu crois comprendre, 
• Ce que tu veux comprendre, 
• Ce que tu comprends

Pour que l’information soit transmise, il faut que les deux termes de la
communication aient un code commun. Donc qu’ils aient les mêmes éléments de
connaissance. Il faut aussi qu’il y ait intention de communication. 



Schéma de Shannon
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Dans la relation soignant-soigné: 
- Verbal codé : Entretien infirmier, conseils du soignant,
diagnostics, prescriptions médicales…
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diagnostics, prescriptions médicales…
- Non verbal codé : Donner et prendre un médicament,
respect et port de la blouse blanche, lieu…
- Non verbal non codé : Expressions affectives ou
agressives, types de comportements…



L’Infirmier, un pivot central 
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L’Infirmier, un pivot central 
de la PEC… 



Quatre manières de devenir Infirmier en HaD :
� Cadre de Santé
� IDE de liaison salarié
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� IDE de liaison salarié
� IDE Coordinateur salarié
� IDEL missionné



Quel est le rôle du 
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Quel est le rôle du 
Cadre de Santé?



� Etre garant de la qualité des PEC et du respect des  
procédures

� Tendre à homogénéiser les pratiques soignantes 
au domicile
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au domicile

� Manager les équipes soignantes en les 
accompagnant dans la globalité de la PEC

� Etre garant de la qualité des relations 
professionnelles externes



Quel est le rôle de l’IDE de 
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Quel est le rôle de l’IDE de 
Liaison?



� Faire le lien entre l’Hôpital et la ville en amont et en 
aval des PEC

� Procéder aux évaluations en amont (EMS)
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� Procéder aux évaluations en amont (EMS)

� Participer aux STAFFS des services collaborateurs

� Faire connaître l’établissement d’HaD
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Quel est le rôle de l’IDEC?



� Référent de la PEC patient

� Pivot de la PEC : Toutes les informations médicales , paramédicales, 
psychosociales doivent transiter par l’IDEC qui cen tralise et 
transmet aux professionnels concernés
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� Anticipe les besoins en matériel, en médicament ou en besoins 
d’intervention de professionnels libéraux

� Anticipe les relais en aval de la PEC en collaborat ion avec les 
professionnels concernés

� Crée un lien privilégié avec le patient et son ento urage

� Rôle d’information et de formation auprès des libér aux sur les 
Procédures/ Recommandations/ Réglementation externe / Règles de 
bonnes pratiques



• Pourquoi souhaitez-vous devenir IDE ? 

• Quelles sont, selon vous, les qualités indispensabl es 
pour devenir une IDE accomplie? 
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pour devenir une IDE accomplie? 

• Faut-il avoir un profil spécifique pour travailler au 
domicile des patients ?

• Avantages/ Inconvénients des PEC à Domicile : 
Qu’en pensez-vous? 



Quiz :
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Qu’avez -vous retenu de 
cette présentation?



• L’hospitalisation à domicile est elle une alternative à l’ambulatoire? 

• L’HAD a-t-elle pour vocation de réaliser du maintien à domicile des personnes âgées? 

•

L’HAD … 

• Pouvons-nous dire que l’HaD est une structure hospitalière au même titre que le CH de 
Carcassonne par exemple? 

• Quelles différences faites-vous entre du maintien à domicile et de l’Hospitalisation à 
domicile? 

Présentation HAD, V0.0 A. ESTEBE, Avril 2015
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