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« Au secours ! Mon patient est en HAD ! » Dispenser des soins
complexes au domicile : quelle coordination entre les infirmiers
libéraux et les établissements d’hospitalisation à domicile ?

Pascal HEBERT – Infirmier libéral Hennebont (56)
Magali GAHINET - Cadre de santé HAD de l’Aven à Etel (56)

L’HAD de l’Aven à Etel

TS 3

HAD de Lorient créé en 2006
Association loi 1901
Territoire de santé n°3 Bretagne
380 000 habitants

Quelques chiffres
129 patients/jour en 2016


29% soins palliatifs



22% périnatalité



17% pansements complexes



o

TPN, jetox, Meopa

o

Télémédecine, CS à distance, …

16,5% gestion douleur
o

PCA Oxycodone

o

KT périnerveux,

Une équipe pluridisciplinaire

Un médecin directeur
Etablissement de 53 salariés dont


3 Cadres de santé



5 IDELI



3 médecins coordonnateurs



4 IDEC-Bu



3 Assistantes sociales



12 IDEC réparties sur 3 secteurs



2 Psychologues



1 IDEC réf plaie cicatrisation



2 Préparatrices en pharmacie



1 IDEC réf dispositifs médicaux

L’HAD de Lorient, quel modèle de
collaboration avec les Infirmiers libéraux ?
L’HAD collabore exclusivement avec les infirmiers libéraux
pour la réalisation des soins
884 infirmiers libéraux conventionnés


Meilleure couverture territoriale



Modèle économique équilibré



Souplesse dans l’organisation



Relations parfois complexes



Relais informations HAD-Libéraux

La prise en charge en HAD
Demande HAD

Qui fait la demande ?
• service
Hôpital
Un
hospitalier, le patient et/ou son entourage, un professionnel
•
Professionnels
de santé libéral
de soin libéral
•
Entourage du patient
 PRESCRIPTION MEDICALE
 ACCORD Patient et Médecin traitant

IDELI HAD appelle l’Infirmier libéral désigné par le patient

PRE ADMISSION
Evaluation
Préparation admission

Présentation du Projet Personnalisé de Soins
Disponibilité? Faisabilité ? (environnement humain, matériel et financier)
Edition des documents de suivi, constitution du dossier patient

ADMISSION HAD
Formation
Suivi
Coordination

Le jour de l’admission en HAD
 Visite de coordination au domicile avec tous les
acteurs de la PEC
Tous les jours
 l’infirmier libéral effectue les soins à domicile
1x/semaine
 Visite à domicile de l’HAD

SORTIE HAD

Réflexion pluridisciplinaire,
en accord avec le patient et son
entourage

Fin de traitement

Relais PEC conventionnelle

Hospitalisation

Décès à domicile

Avantages pour le patient


PEC dans un environnement familier
o

domicile

o

ESMS



Choix de ses intervenants



Traitements à usage hospitalier



Soins techniques, complexes



Soins d’hygiène et de confort



Soins relationnels



Soins de supports à domicile dans le cadre des soins palliatifs



HAD joignable 24h/24 et 7 jrs/7

Avantages pour l’infirmier libéral


Il poursuit ses interventions auprès du patient qu’il connait,
en collaboration avec le médecin traitant, les autres
intervenants habituels du patient



Soins techniques, variés, complexes et innovants



o

sur prescription médicale

o

en s’appuyant sur la lettre de mission

o

Tous les actes sont cotés à taux plein

Formations au chevet du patient

Travail en équipe pluridisciplinaire
 Journées thématiques à l’HAD
 Participation aux groupes de travail ou instances de l’HAD


Témoignage de Pascal Hébert,
infirmier libéral
Retour d’expérience sur sa collaboration avec l’HAD


Participation à la certification V2014



66 patients PEC en HAD depuis 2 ans



Avantages et inconvénients des PEC en HAD



Points à améliorer

Merci de votre attention

