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 Introduction

 Construction du partenariat

 Mode de fonctionnement, place de chaque intervenant

 Parcours de rééducation, typologies des patients

 Perspectives 



3

Partenariats de rééducation HAD APHP
Parcours de soins de Rééducation
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 Demandes ARS 
 Développement des collaborations entre les établissements de santé
 Améliorer la prise en charge des patients 
 Création de filières de soins

 Priorités SROS IDF 2015
 Loi n° 2016641 du 26 janvier 2016 relative à la modernisation de 

notre système de santé
 Art. L.6134- 1 du code de la santé publique
 Art. L. 6161-8, L.613261 et L. 6143-7
 Courrier de l’ARS relatif à la stratégie de développement régional de 

l’HAD APHP du 11 juillet 2016
 Projet Régional de Santé IDF : aval des soins de SSR, notamment 

dans le cadre de l’HAD.

Convention d’association
Textes de référence
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 Modalités de collaboration
Arrêté du 1er juillet 1993, circulaire du 30 mai 2000, circulaire DHOS/0/44 du 4 
février définissant les modalités de prise en charge en HAD, circulaire du 4 
décembre 2013 relative au développement de l’hospitalisation à domicile

 Objectifs : HADR 
Mutualisation d’expertises : HAD et Soins de Suite et de Réadaptation

 Process et temporalité :
 Directions et Directions fonctionnelles
Modalités financières (répartition financière des ressources)

 Equipes médicales, soignantes, de rééducation : préadmission et admission
Critères d’inclusion des patients, modalités de prise en charge en HADR

Convention d’association
Construction du projet
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 Hôpital, domicile, patient déjà en HAD

 Projet de rééducation, médecin prescripteur, accord MT

 Médecin coordonnateur PFAM en lien avec le service rééducation 
HAD (MKL° ou cadre) pour réponse la plus adaptée au projet

 Rééducation intensive au domicile avec partenaire MPR 
 Modes de prise en charge : MPP / MPA
 Partenaire contacté
 Accès au dossier patient ouvert
 Possibilité d’une pec conjointe d’emblée ou décalée selon projet et 

ressources

 Entretien de préadmission, validation médecin MPR du projet 

Admission du patient en HADR



7

Le mode de Prise en charge : Selon le guide méthodologique du codage 2019 : le projet thérapeutique 
nécessite une forte implication du ou des acteurs de rééducation avec élaboration d’un projet spécifique au 
patient et à sa pathologie neurologique ou orthopédique.  
Le nombre de passages minimum du ou des acteurs de rééducation au domicile du patient est fixé à 5 par 
semaine. 
Le projet spécifique doit être détaillé dans le dossier du patient et la traçabilité des actes effectués effective. 
Il inclut : 
-Pour le MPP 11 : Rééducation orthopédique : la réadaptation et la réinsertion. Il inclut également la 
rééducation orthopédique des patients pour reprise d’autonomie suite à une hospitalisation prolongée ou 
pour un syndrome post-chute. 
-Pour le MPP 12 : Rééducation neurologique : la réadaptation et la réinsertion 
Les MP 11 et 12 coexistent habituellement avec un autre MP. Si la rééducation orthopédique ou 
neurologique est isolée, une confirmation de codage est nécessaire. 
 
Les associations : 
-MPA 07 : Prise en charge de la douleur que lorsque les soins le justifient, c'est-à-dire lorsque la lutte contre 
la douleur utilise régulièrement des ressources inhabituelles (MEOPA, kétamine…). La prise en charge 
courante de la douleur, telle qu'elle respecte les règles habituelles de bonne pratique (solution sucrée orale, 
anesthésique local transcutané...) ne justifie pas le codage du MP 07 comme mode associé. 
-MPA 15 : Education du patient et/ou de son entourage ne peut être justifiée par les actions éducatives liées 
à la mise en place du mode de prise en charge principal conformément aux recommandations de bonnes 
pratiques. 
-MPA 25 : Prise en charge psychologique et/ou sociale est possible à condition qu’il soit utilisé dans un 
contexte spécifique et pour une durée adaptée, sous réserve d’une traçabilité des motifs et du suivi réalisé 
dans le dossier du patient. 
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 Projet thérapeutique partagé et actualisé

 Collaboration médicale, soignants, rééducateurs

 Traçabilité dossier patient

 Coordination « dynamique », projet adapté

 Fin HADR, relai 

 Parcours de soins de rééducation :
 Complémentarité
 Environnement socio familial
 Choix adéquat, évolutif

Séjour et relai du patient en HADR
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 Territoire d’intervention (93 « Est » sf Tremblay + 75019)

 Partenariat HAD APHP et FOCSS

 Convention CMPR / HADR : 15 patients

 Equipe de rééducation :

 1 médecin MPR, Dr Bougon (0,3 ETP )

 1 cadre de rééducation (0,2 ETP)

 3 Ergothérapeute : 2 ETP (  + 0,5)

 2 Masseur kinésithérapeute : 1 ETP 

 Orthophoniste : 0,4 ETP ( + 0,4)

 Professeur d’APA: 0,5 ETP

Equipe HADR  CMPR Bobigny
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 Cohorte patients :
 Décembre 2017 : 2
 2018 : 11
 2019, au 17/09 : 27 

 DMS moyen: 25 jours (10 à 109)

 Age moyen: 61 ans (17 à 90 ans)

 Typologies : 
 Neurologie
 Orthopédie
 Oncologie adulte et pédiatrique
 Soins palliatifs

Focus sur notre expérience commune
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 Pour les patients ayant une déficience d’origine :

• Neurologique
• Orthopédique
• Oncologique
• Multifactorielle (ex.: onco + AVC)
• Autre

 Et dont le « traitement » de la déficience nécessite une 
équipe multidisciplinaire (kinésithérapeute, ergothérapeute, 
orthophoniste, médecin MPR)

L’HADR, pour quels patients ?
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 Un domicile inaccessible

 Un risque de « perte de chance »

 Absence de mise en place d’aides à domicile (sortie du MCO)

 Une durée de prise en charge limitée

Quelles sont les limites de l’HADR ?
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 HADR (+/- libéral)

 HADR + HDJ

 MCO + SSR + HADR

 SSR + HDJ + HADR

 SSR + HADR + HDJ + (libéral)

 MCO + HADR

Quel parcours de soins ?
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 La phase de SSR est trop longue

 Les difficultés du retour à domicile après hospitalisation 
complète sont occultées au profit de la sortie 
d’hospitalisation du patient  
Ex. : - Absence de relai possible en libéral en RRF

- Incapacité des patients
- Patients isolés

Le souhait : que le parcours de soins intègre le retour à 
domicile :

- Aides adaptées en place ?
- Dossier MDPH fait ? Orientation demandée ?
- Demande de 100% faite ?

QUE VA DEVENIR MON PATIENT ?

Le constat
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 Permet la poursuite des soins aux patients BMR, opposants, 
atypiques

 Permet la diminution de la DMS

 Et surtout : Permet le retour chez soi

Les valeurs ajoutées de l’HAD + HADR
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 Accroissement du nombre de patients en HAD / HADR

Si : - Financement adapté
- Diffusion de l’intérêt de HAD / HADR aux soignants

 Projet de recherche :
En cours : « Amélioration du parcours de santé des personnes 
atteintes de troubles psychiatriques sévères face aux cancers » 
Pr SM – HP
(plate forme de recherche sur la santé mentale et le handicap 
psychique, Dr Alain Leplège)

Perspectives
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Merci de votre attention


