
 

FORMATION CONTINUE – Tous professionnels d’HAD (20 pers) 
Développer les prises en charge HAD en EHPAD 

PROGRAMME 

Code formation : EHPAD1022                                      
 

Objectifs pédagogiques : 

➢ Maîtriser le cadre réglementaire des prises en charge 
➢ Connaître les leviers et les freins qui favorisent la prise en charge en 

EHPAD 
➢ Développer la communication auprès des EHPAD 

Madi 4 octobre 2022  
à Paris 

 
Durée : 1 jour 
Public : tous professionnels d’HAD 

Méthodes pédagogiques : 
➢ Cette formation concrète, à finalité opérationnelle, est animée par des 

experts choisis par la FNEHAD sur la base de leur maîtrise du sujet traité 
et de leur faculté pédagogique à transmettre leur savoir et leur 
expertise.  

➢ Apports théoriques  
➢ Cas concrets 

Coût :  
390,00 € prix net 
Frais de restauration inclus 
 
Pour tout renseignement contacter :  
Service Formation  
Tél : 01 55 43 09 08 
Fax : 01 55 43 09 04 
Mail : formation@fnehad.fr 

Prérequis : pas de prérequis pour ce thème 

Programme 
Animateur : Jean-Christophe CRUSSON, Cadre de pôle de l’HAD de l’AP-HP 

 

8h30 – Accueil des participants 

9h00  

1- HAD en EHPAD : cadre réglementaire 
- Connaitre le cadre règlementaire de l’intervention de l’HAD en EHPAD  

suite à la publication des décrets relatifs aux autorisations d’HAD 
- Maitriser le financement des évaluations anticipées HAD en EHPAD 

Echanges avec les participants  

9h30 

2- Savoir prospecter et communiquer  
Communiquer auprès des professionnels et choisir le bon discours  
(Valeur ajoutée de l’HAD, argumentation économique,..) 

- Les outils à disposition : plaquette inter fédérations, site internet 
- RETEX sur une démarche de prospection d’un établissement d’HAD 

Echanges avec les participants  

 

13h00 – 14h30 – Déjeuner 

14h30 
3- Savoir prospecter et communiquer (suite) 
- Jeux de rôle  
- Continuité des soins HAD en EHPAD 

Echanges avec les participants  

15h45 – Pause 

16h00  
4- Pré-admission des patients en EHPAD, Dossier Dormants,  

 
5- La continuité des soins de nuit en EHPAD 
 

 

17h30 fin de la journée 

 

 

 

Intervenante : Anastasia STRIZYK, 
Conseillère technique, FNEHAD 

Intervenant : Jean-Christophe 
CRUSSON, Cadre de pôle de l’HAD de 
l’AP-HP 



Lieu et plan 

à la FNEHAD  
14, rue des 
Reculettes 

75013 PARIS 
 

Métro Place d’Italie : 
Lignes 5, 6, 7 
 
Métro Corvisart :  
Ligne 6 
 
Bus : 57, 64, 67 

 
 

 

Inscriptions en ligne 
sur le site : 

www.fnehad.fr 

Confirmation immédiate de l’inscription par mail automatique 
Réglement intérieur, conditions générales de vente, disponibles sur notre site 

Informations 
Handicap 

Nos formations peuvent être accessibles aux personnes en situation de handicap. Chaque situation 
étant unique, nous vous remercions de nous contacter dès votre inscription. 
Nous pourrons ainsi confirmer l’ensemble des possibilités d’accueil et vous permettre de suivre la 
formation dans les meilleures conditions. 

Modalités 
d’évaluation 

Attestation d’évaluation des acquis 

FNEHAD N° formation continue : 11 75 37823 75 - n° SIRET : 390 290 997 000 43 

 
 
 
 

http://www.fnehad.fr/

