
Développement de l’HAD en 

EHPAD 

Constats et plan d’action 



Le recours de l’HAD en EHPAD 

Chiffres clés 

 Depuis 2007, les établissements d’HAD peuvent intervenir au sein des établissements hébergeant des 

personnes âgées dépendantes et, depuis 2012, de l’ensemble des établissements sociaux ou 

médicosociaux avec hébergement, accueillant notamment des personnes en situation de handicap 

(maisons d’accueil spécialisées, instituts médico-éducatifs, etc.). 

 Cette activité, en forte croissance a été multipliée par trois entre 2009 et 2013 et représente 

environ 4% des journées d’HAD. 



Le recours de l’HAD en EHPAD 

Chiffres clés 

 On observe une forte variabilité du pourcentage de journées d’HAD réalisées en EHPAD, suggérant 

l’existence d’un potentiel de développement de ce mode d’intervention de l’HAD. 

 



Le recours de l’HAD en EHPAD 
Méthodologie de l’enquête menée 

 

 Volonté des Fédérations d’HAD et d’EHPAD d’engager des travaux sur le recours de 

l’HAD en EHPAD : 

 Consensus sur l’intérêt d’éviter ou de raccourcir l’hospitalisation conventionnelle des résidents 

lorsqu’elle n’est pas indispensable 

 Taux de recours de l’HAD en EHPAD faible et variable selon les régions, les territoires et les 

établissements 

 Objectifs de l’enquête 

 Identifier les bonnes pratiques 
 

 Quelle méthodologie ?  

 Choix d’une enquête qualitative 

 Une enquête menée en deux temps :  

 Auprès d’établissements HAD (dont l’activité en EHPAD représente plus de 10% de leur 

activité totale et plus de 750 journées/an) : sur la prise en charge en EHPAD 

 Auprès d’EHPAD présents sur les territoires des HAD enquêtés : sur le recours à l’HAD 

 Représentativité de tous les statuts : public, privé, privé non lucratif 

 



Le recours de l’HAD en EHPAD 
1ers résultats de l’enquête 

 

 Quelles sont les principales prises en charge réalisées ? 

 Pansements complexes et soins spécifiques  

 Soins palliatifs  

 Traitement intraveineux 

 Prise en charge de la douleur 

 

 Qui sollicite principalement le recours à l’HAD en EHPAD ?  

 Équipe coordonnatrice de l’EHPAD (médecin ou IDE) 

 Médecin hospitalier 

 Médecin traitant 

 

 Recours plus fréquent à l’HAD par les EHPAD après une 1ère intervention 



Les bénéfices du recours de l’HAD en 

EHPAD 

 Les professionnels estiment que le recours à l’HAD permet: 

 Réduction du nombre d’hospitalisation 

 

 Réduction des durées d’hospitalisation 

 

 Amélioration de la qualité de vie des résidents (préservation du lien 

social) 

 

 Amélioration de la prise en charge des résidents 

 

 Eviter le décès en établissement de santé avec hébergement en cas de 

prise en charge en soins palliatifs 

 

 Instauration d’une nouvelle dynamique au sein des équipes en EHPAD 



Les pistes d’amélioration 

 Connaissance réciproque entre les acteurs : utilité / missions / 

fonctionnement de l’HAD 
 

 Relations entre les acteurs : information / communication / organisation 

/ coordination / évaluation 
 

 Anticipation des demandes de prise en charge HAD et des interventions 

HAD post-hospitalisation 
 

 Acculturation des médecins de ville et des médecins coordonnateurs sur le 

recours HAD en EHPAD 
 

 Critères d’inclusion d’intervention HAD en EHPAD à mieux faire connaître 

 

 

 

 



Plan d’action inter-fédérations 

 Signature d’une convention inter-fédérations pour le développement de l’HAD 

en EHPAD 

 

 En pratique :  

 

 Actions de sensibilisation et de promotion du recours de l’HAD en EHPAD 

 Diffusion des bonnes pratiques professionnelles 

 Réalisation d’une boîte à outils pédagogique et opérationnelle à 

l’attention des professionnels 

 


