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Parcours de soins de rééducation 

HAD APHP 
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 Missions : Préadmission  Pérennisation du relai (PSA et POME)

 Rééducateurs HAD salariés :
• 1 Cadre de rééducation
• 3 Kinésithérapeutes : Rééducation et Liaison
• 6 Ergothérapeutes : Réadaptation

 Rééducateurs libéraux, délégation de soins, chiffres 2018 :
• 685 Kinésithérapeutes pour 16400 AMK, 1778 patients
• 24 Orthophonistes pour 187 AMO,  31 patients

 Secrétariat de rééducation : 4 secrétaires

 Transversalité : Territoire, typologies, parcours

 Expertises : Matériel, formation, partenariats de rééducation 

Service rééducation HAD APHP
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 Modes de pec de rééducation (T2A) : 

• MPP : HAD R : 5x/sem., marge de progression avec PPR défini et réévalué

• MPS : HAD polyvalente (fréquence moindre)

 Alerte : Médecin coordonnateur PFAM, IDEC

• Recueil d’information (CRH, CRO, CR rééducateurs hospitaliers,…)

• HAD poly ou HADR

 Evaluation de préadmission : 

• HAD Poly : MKL° / ergo : Hôpital et domicile

• HADR : Rééducateurs partenaires si validation médecin MPR

Circuit d’admission en HAD APHP
Service rééducation / Rééducateurs 
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 En HAD polyvalente : 
 Recherche MK libéral ou pec MKL° : professionnalisation de la délégation 
des soins de rééducation
• Secrétariat
• Cadre 
• MKL°

 Evaluation MK HAD et/ou ergo HAD
 Synthèse transmise au MK libéral 
 Recueil des besoins, transmissions MK libéral (ou orthophoniste)
 Coordination, réorientation (HADR, HDJ,…), consultations spécialisées, 
réseaux,… en lien avec les ergothérapeutes HAD, le médecin co US.

 En HADR : cf. présentation partenariat COS Bobigny

Prise en charge de rééducation en HAD APHP
Liaison et coordination
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 Un rééducateur « référent » du parcours de soins de rééducation du patient 
préadmission / Hospitalisation en HAD / Relai post HAD

 Des interfaces tout au long du parcours de rééducation : Médecin 
prescripteur, médecins coordonnateurs HAD (et PFAM), coordination HAD 
(cadre PFAM), rééducateurs libéraux, médecin traitant, consultations 
spécialisées, soignants US et réseaux, partenaires HADR, …

 Une meilleure réactivité face aux problématiques de rééducation 
rencontrées à domicile

 Une intensification des soins de rééducation sur un temps du parcours
 Un parcours tendant à limiter les ruptures

MK de liaison en HAD APHP
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 Préadmission : « Echanges entre plusieurs regards, 
expertises »
 Le patient à l’hôpital : professionnels hospitaliers,…
 Le patient et son environnement (domicile et entourage) : professionnels HAD
 Le patient et son parcours de soins de rééducation (en amont de 
l’hospitalisation : SSR, SSIAD, réseaux,…) 
 4é expertise : le patient et son entourage

 Projet de vie du patient
 Besoins du patient
 Besoins – demandes des soignants / interdisciplinarité
 « Médicalisation » du lieu de vie

ERGOTHERAPEUTE en HAD APHP
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 La liaison / coordination du parcours de soins de rééducation : 
 Expertise métier de rééducation
 Expérience professionnelle (connaissance pathologies, modes de rééducation, 

territoires, réseaux,…) 
 Liens pour aboutir à des collaborations voire des partenariats.
 Avec pour objectif une rééducation écologique qui répond  aux besoins et à la 
demande du patient.

 Coordination dynamique 
 Potentialiser le parcours à chaque temps de la vie, adéquation projet de vie / projet 

de rééducation 

 Equipe pluridisciplinaire HAD APHP va inclure une coordination médicale 

stratégique et une coordination opérationnelle (paramédical / rééducation -
réadaptation)

Conclusion 
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Merci de votre attention


