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Depuis plusieurs années

La FNEHAD Picardie relaie 
la demande des HAD d’un 
soutien de l’ARS Picardie à 
la promotion du recours à 

l’HAD en EHPAD 

En 2014,

ARS Picardie souhaite 
développer le recours à 
l’HAD dans les EHPAD



ORIGINE

• Constat des difficultés d’orientation en sortie d’urgences pour
les personnes âgées en provenance des EHPAD et structures
médico-sociales

• Constat des difficultés des équipes d’EHPAD de gérer la
complexité de l’état de santé après un retour des urgences

• Nécessité du développement de l’HAD dans les
établissements médico-sociaux



DÉMARCHE

• Lancement d’une expérimentation par ARS Picardie soutenue
par FNEHAD Picardie

• Intégration de l’ensemble des HAD du territoire

• Deux territoires pour l’expérimentation :

– Territoire Somme :

• CHU AMIENS

– Territoire Oise-Est :

• Groupe Hospitalier Creil-Senlis

• Sécuriser le retour dans les EHPAD sur des prises en charges
de courtes durée



OBJECTIF GENERAL

IDEC HAD &

EQUIPE URGENCE 
Projet HAD



LA CONVENTION-CADRE

• L’organisation de l’hospitalisation à domicile des patients
directement à partir des urgences doit permettre de répondre
aux objectifs suivants :

– Développer le recours à l’HAD et diversifier l’offre,

– Conforter la place de l’HAD dans les filières de soin,

– Eviter la saturation des urgences en facilitant les retours à
domicile des patients,

– Eviter les hospitalisations inadéquates ou injustifiées, par
un renforcement de la pertinence de l’hébergement,

– Organiser un parcours de soins sans rupture
d’accompagnement en particulier pour les patients âgés,

– Eviter les passages récurrents aux urgences et/ou les
réhospitalisations.



LA CONVENTION-CADRE

• Mise en place d’une convention entre le service d’HAD et le
Centre Hospitalier

• Elle décrit les modalités d’intervention et de responsabilité
des parties

• Le public cible « premier » est la personne âgée en EHPAD
mais tout patient, notamment âgé, pris en charge aux
urgences peut bénéficier d’une évaluation pour une HAD

• Cette expérimentation a reçu un financement ARS



LE PROCESSUS

Service 
d’urgences

Centre Hospitalier

HAD

Service d’HAD L’infirmière de coordination (IDEC) est 
mise à disposition par l’HAD et 
intervient au sein des urgences.

Elle est participe au staff et peut donc : 
- être sollicité par l’équipe 

paramédicale
- Ou se saisir des situations pouvant 

relevé d’une HAD

Si tous les éléments sont réunis pour 
une HAD, l’infirmière de coordination 
organise, via l’HAD du territoire du 
patient, le retour à domicile. 
Dans le cas où l’HAD intervenant n’est 
pas celle à laquelle appartient l’IDEC, 
elle coordonne la transmission 
d’information auprès de l’HAD et de 
l’équipe de coordination

http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj9--KW8efTAhWHLhoKHabkBIcQjRwIBw&url=http://www.fancyicons.com/icones-gratuites/102/medical-icon-set/gratuit-infirmiere-icon-png/&psig=AFQjCNE2qH74shwUtneRM6wK6-N__jckkg&ust=1494593636126045
http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj9--KW8efTAhWHLhoKHabkBIcQjRwIBw&url=http://www.fancyicons.com/icones-gratuites/102/medical-icon-set/gratuit-infirmiere-icon-png/&psig=AFQjCNE2qH74shwUtneRM6wK6-N__jckkg&ust=1494593636126045
http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj9--KW8efTAhWHLhoKHabkBIcQjRwIBw&url=http://www.fancyicons.com/icones-gratuites/102/medical-icon-set/gratuit-infirmiere-icon-png/&psig=AFQjCNE2qH74shwUtneRM6wK6-N__jckkg&ust=1494593636126045
http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj9--KW8efTAhWHLhoKHabkBIcQjRwIBw&url=http://www.fancyicons.com/icones-gratuites/102/medical-icon-set/gratuit-infirmiere-icon-png/&psig=AFQjCNE2qH74shwUtneRM6wK6-N__jckkg&ust=1494593636126045
http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwj9--KW8efTAhWHLhoKHabkBIcQjRwIBw&url=http://icon-icons.com/fr/icone/medecin-homme/75051&psig=AFQjCNFA1UcxiegQzmpVWTGzGAYFUcaLDQ&ust=1494593582514711
http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwj9--KW8efTAhWHLhoKHabkBIcQjRwIBw&url=http://icon-icons.com/fr/icone/medecin-homme/75051&psig=AFQjCNFA1UcxiegQzmpVWTGzGAYFUcaLDQ&ust=1494593582514711
http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjI5N2u8efTAhVGVRoKHd5jC5YQjRwIBw&url=http://www.fancyicons.com/icones-gratuites/102/medical-icon-set/gratuit-infirmiere-icon-png/&psig=AFQjCNE2qH74shwUtneRM6wK6-N__jckkg&ust=1494593636126045
http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjI5N2u8efTAhVGVRoKHd5jC5YQjRwIBw&url=http://www.fancyicons.com/icones-gratuites/102/medical-icon-set/gratuit-infirmiere-icon-png/&psig=AFQjCNE2qH74shwUtneRM6wK6-N__jckkg&ust=1494593636126045


EVALUATION DE 
L’EXPÉRIMENTATION

• Les indicateurs d’évaluation sont ceux repris dans la
convention signée entre l’ARS et le CHU Amiens

• La liste des indicateurs définis :

– Nombre de patients pris en charge en HAD après passage
aux urgences

– Nombre de patients pris en charge en HAD en EMS et par
type d’EMS

– Nombre de journées réalisées par mode de prise en charge

– Nombre et motif de non admission en HAD

– Nombre de patients hospitalisés en court séjour ayant
bénéficié de l’intervention de l’IDE de coordination HAD



Retour d’expérience

• Le nombre de résidents d’EHPAD pouvant bénéficier d’une HAD reste
modeste

=> l’état de santé nécessite malgré tout quelques jours d’hospitalisation et parfois
l’HAD n’est pas nécessaire même si le cas reste complexe pour un EHPAD à son retour

• Quelques freins par les EHPAD sur la réintégration des patients
potentiellement fragiles

=> un travail en amont est impératif pour que les équipes d’EHPAD comprennent et
acceptent le retour rapide avec de l’HAD

• Quid de la permanence de soins en ville la nuit et le week-end pour
recueillir l’accord du médecin traitant

• Les urgentistes ont signifié un réel bénéfice sur l’anticipation du parcours
du patient dans son circuit hospitalier

• L’IDEC a pu suivre les patients dans leur séjour à l’hôpital et ainsi
contribuer aux côtés des équipes médicales, paramédicales et sociales à
proposer l’HAD

• Pour l’HAD, cela a permis d’accéder aux urgences et de pouvoir présenter
l’HAD



Merci de votre attention


