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Colloque « HAD et structures sociales et médico-sociales :  

UNE MOBILISATION DE TOUS LES ACTEURS AU BENEFICE 
DE TOUS LES USAGERS »  

MARDI 22 JANVIER 2019 

 

 

 
En 2007, les établissements d’HAD ont été autorisés à intervenir dans les établissements 
d’hébergement pour personnes âgées. Toutefois les conditions d’admission en HAD pour les 
résidents des établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) 
ont été restreintes à certains modes de prise en charge. Cette restriction a été levée le 1er 
mars 2017. 
 
Depuis septembre 2012, les établissements d’HAD peuvent intervenir, lorsque l’état de santé 
des résidents le justifie, dans tous les établissements sociaux et médico-sociaux avec 
hébergement. Ces établissements accueillent des personnes en situation de handicap, 
âgées, en situation de précarité, des mineurs relevant de la protection judiciaire de la 
jeunesse ou de l’aide sociale à l’enfance. Une circulaire du 18 mars 2013 précise les 
modalités d’organisation de ces interventions. Il est également prévu une minoration des 
tarifs de l’HAD de 13 % lors d’intervention dans les établissements financés en totalité ou 
partiellement par l’assurance maladie au motif qu’une partie des actes de l’HAD est assurée 
par les professionnels des établissements. 
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L’analyse du déploiement de l’HAD dans les ESMS  
 

En 2016, une évaluation de l’intervention des établissements HAD dans les ESMS a permis 
de mettre en évidence les freins à son développement et d’identifier les leviers à mettre en 
œuvre. Ils reposent sur 4 axes d’action :   

 Faire mieux connaître l’HAD aux prescripteurs, aux professionnels des ESMS, aux 
publics et aux familles 

 Développer une coopération opérationnelle et une culture commune entres les équipes 
des ESMS et des HAD en faisant vivre les conventions de partenariat 

 Améliorer la fluidité les parcours en anticipant le recours à l’HAD et les sorties de l’HAD 

 Intégrer dans la contractualisation avec les ESMS et les EPHAD l’objectif d’un 
renforcement du recours à l’HAD au bénéfice des publics. 

 
L’abrogation de la liste limitative des indications d’HAD en EHPAD au 1er mars 2017 et la 
mise en œuvre du dispositif d’intervention conjointe d’un établissement d’HAD avec un 
SSIAD/SPASAD auprès d’un même patient au 1er juin 2018 constituent la 1ère traduction de 
ce bilan. L’organisation de ce colloque en est une nouvelle illustration qui s’inscrit dans la 
mise en œuvre de l’axe 1 et qui, au-delà, vise à promouvoir les initiatives des acteurs 
favorisant la collaboration entre les établissements d’HAD et les ESMS. 
 
 
 

Le panorama de l’activité d’HAD dans les ESMS 
 
Pour l’année 2017, l’activité en ESMS avec hébergement, tous types confondus, s’est élevée 
à 378 300 journées, soit 6,7 % de la prise en charge totale en HAD en France. La part des 
journées en HAD réalisés au bénéficie des résidents des ESMS augmente progressivement 
entre 2013 et 2017 passant de 3,6 à 6,7%. Cependant ces interventions restent assez 
marginales au sein de l’activité globale de l’HAD et l’activité réalisée en EHPAD est très 
largement majoritaire avec plus de 90% de l’activité des établissements d’HAD en ESMS. 
En 2017, la quasi-totalité des 4372 conventions conclues entre un établissement d’HAD et 
un ESMS ont donné lieu à au moins une intervention. 
  

Graphique : Part des journées en HAD réalisés au bénéfice des personnes accueillies 
dans les établissements sociaux et médico-sociaux 

 
 
 
 



 
 

4 

1. INTERVENTION DE L’HAD EN EHPAD 

 
 

 
 
 
Le nombre d’établissements HAD intervenant en EHPAD est assez stable depuis 2014. 
 

 

Tableau : Indicateurs de l’activité de l’HAD en EHPAD  

 
2008 2014 2015 2016 2017 

Nombre d'établissements d’HAD 
intervenant en EHPAD 

101 262  267 265 258 

% d’établissement d’HAD 
intervenant en EHPAD 

43.7% 84.8% 86,7% 88,1% 88,7% 

Nombre de journées 30 700   214 000 252 000 306 000 360 000 

% journées EHPAD / total 
national 

1,1%   4,8% 5,50% 6,30% 7,00% 

Nombre de patients 675  5 360 6 820 8 220 10 320 

Nombre de séjours terminés 783  6 200 7 750 9 420 11 700 

Données ATIH 

En 2017, environ 10 320 patients hébergés en EHPAD ont été pris en charge en HAD. Le 
nombre de journées réalisées pour ces patients progresse depuis 2008. La forte 
progression en 2017 (+17,6% par rapport à 2016) est en partie la conséquence des levées 
de restrictions d’indication au 1er mars 2017. 

  
Les contrastes territoriaux 
 

 

 

Bien que l’intervention 
de l’HAD dans les 
EHPAD ait fortement 
progressé au niveau 
national, il existe des 
disparités régionales 
assez importantes. 

 

 

 

 

  
 
 
 

Données ATIH 
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Les caractéristiques cliniques des prises en charge  
 
Actuellement, l’activité de l’HAD dans les EHPAD est concentrée à près de 90% sur trois 
modes de prise en charge principaux (MPP) :  

 MPP 09 « Pansements complexes » 

 MPP 04 « Soins palliatifs »  

 MPP 07 « Prise en charge de la douleur » 
 
En 2017, suite à la levée des restrictions d’indication, le MPP « nutrition entérale » est entré 
dans les 6 modes de prises en charge les plus utilisés, venant compléter le MPP 
« traitements intraveineux » et le MPP « autres traitements ». 
 

 
 
 

La dépendance des patients 
 

 

On note une légère 

augmentation de la 

dépendance des 

patients pris en 

charge en HAD 

dans les EHPAD en 

2017. 

*Indice de Kanorfsky : 

indicateur de dépendance 

en HAD, 100 correspond  à 

« un patient ne présentant 

aucun signe ou symptôme 

de maladie » et 10 

correspond à « un patient 

moribond, le processus 

fatal progressant 

rapidement »  

  

2013 2014 2015 2016 2017

09-Pansement compl 128000 148000 167000 208000 228000

04-Soins pall 40000 38000 48000 56000 62000

07-PEC douleur 7300 10000 16000 18000 23500

03-Ttmt IV 9100 10000 12600 14600 16600

08-Autres ttmts 6200 6900 8000 8300 7700

06-Nutrition entérale 0 0 0 0 8500

0

50000

100000

150000

200000

250000

Evolution des MPP en EHPAD (2013-2017) 

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

35,0%

40,0%

010 020 030 040 050 060 070 080 090 100

IK* en EHPAD 2013-2017 

% journées EHPAD 2013 % journées EHPAD 2014 % journées EHPAD 2015

% journées EHPAD 2016 % journées EHPAD 2017

Données ATIH 
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2. INTERVENTION DE L’HAD DANS LE SECTEUR DU HANDICAP 

 
 
 
 

Il est à noter que les données présentées dans ce paragraphe correspondent à la catégorie 

« Etablissement médico-social (EMS) avec hébergement hors EHPAD » du recueil PMSI en 

HAD. La quasi-totalité de ces établissements relève du secteur handicap.  

 

Tableau : Indicateurs de l’activité de l’HAD dans les EMS du secteur handicap  

 
2014 2015 2016 2017 

Nombre d'établissements d’HAD 
intervenant en EMS du secteur 

handicap 
94 99 101 115 

% d’établissement d’HAD 
intervenant en EMS 

30,4% 32,1% 33,4% 38,5% 

Nombre de journées 13 000 13 500 13 700 13 000 

% journées / total national 0,29% 0,29% 0,28% 0,25% 

Nombre de patients 216 219 246 274 

Nombre de séjours terminés 362 352 420 438 

Données ATIH 
En 2017, près de 40% des établissements d’HAD ont réalisé au moins une intervention dans 
un ESMS du secteur. Ce chiffre est en progression de plus de 20% depuis 2014. Cette 
progression associée à celle du nombre de patients et celle du nombre de séjours terminés 
témoignent d’une évolution positive de l’activité de l’HAD en faveur des personnes 
accueillies dans les ESMS du secteur du handicap.  

La typologie des EMS  Caractéristiques cliniques des prises en 
charge (MPP) 

En 2017, les interventions ont lieu 
majoritairement au sein des 
établissements accueillant des 
personnes handicapées adultes. Près 
de 70% de ces journées ont été 
réalisées dans des établissements : 
maisons d'accueil spécialisées (35%), 
foyers d'accueil médicalisés (31%), et 
foyer d’hébergement et foyer de vie 
pour adultes handicapés (3%). 
 

 

La dépendance des patients 
En 2017, une majorité de patient ont 
une dépendance important avec un IK 
compris entre 20 et 40.  

Données DIAMANT 
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3. INTERVENTION DE L’HAD DANS LE SECTEUR SOCIAL 
 
 
 
 
 
Il est à noter que les données présentées dans ce paragraphe correspondent à la catégorie 
« Etablissement social (ES) avec hébergement» du recueil PMSI en HAD.  
 

Tableau : Indicateurs de l’activité de l’HAD dans les ES  

 
2014 2015 2016 2017 

Nombre d'établissements d’HAD 
intervenant en ES l 

47 45 37 46 

% d’établissement d’HAD 
intervenant en ES 

15,2% 14,6% 12,6% 15,8% 

Nombre de journées 5 500 5 750 5 370 5 310 

% journées / total national 0,12% 0,12% 0,11% 0,10% 

Nombre de patients 112 112 117 117 

Nombre de séjours terminés 147 128 155 158 

Données ATIH 

L’intervention de l’HAD auprès des publics accueillis dans les établissements sociaux est 
très marginale et relativement stable depuis 2014. Le nombre de journées étant très faible, 
les données sont difficiles à interpréter. 
 

Caractéristiques cliniques des prises en charge (MPP) 

 

 

La dépendance des patients  
 
En 2017, si certains patients sont lourdement handicapés dans le secteur social d’autres 

présentent une dépendance moindre que dans les autres secteurs. 
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