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Introduction 

 Territoire d’intervention : Grand Paris (75, 92, 93, 94, sud 95 et 
nord 91) avec organisation en unités de soin de proximité (20)  

 Polyvalence de l’activité : 800 patients jour avec enfants (100), 
obstétrique (100), adultes (600) dont 50% ont plus de 75 ans 

 Activité EHPAD :  
 L’HAD-AP-HP intervient en EHPAD depuis 2005, d’abord dans un cadre expérimental, puis 

dans le cadre de l’application du décret du 22 février 2007 

 Expérimentation SAU APHP-HAD-EHPAD pour notamment soins palliatifs et pansements 
complexes depuis 2014 

 Bonne couverture en termes de conventions de partenariat avec les EHPAD  

HAD-AP-HP 
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Introduction 

 Etude qualitative, entretiens individuels semi-dirigés, N= 17 
professionnels HAD et EHPAD mixtes (soignants et administratifs) 

 Résultats :  
 Un décalage, entre les souhaits de partenariat des établissements EHPAD et HAD-AP-HP et les 

réticences des équipes soignantes  

 Des visions très contrastées de l’EHPAD selon les équipes soignantes (lieu de vie pour les soignants 
d’EHPAD, insuffisance des soins pour les équipes HAD) 

 Des interventions vécues comme inconfortables pour les soignants d’HAD : isolement, ressenti 
« prestataire », réactivité médicale différente 

 Des difficultés de communication bilatérales (transmission clinique, horaires de passage, support 
inadapté) qui ont été améliorées par les cadres des EHPAD et de l’HAD-AP-HP.   

 

Un moteur : l’état des lieux HAD et EHPAD en 
2016 
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Stratégie 

 Stratégie d’établissement et projet prioritaire du pôle adulte, avec : 
 Des objectifs aux interventions de l’HAD, en termes de sécurisation des parcours, de partage 

d’expertise et de qualité des soins   

 Des objectifs quantifiés en termes d’activité HAD en EHPAD  

 Création en 2016 d’un poste dédié, de chargée de mission de la prospection et des relations avec les 
EHPAD 

 Organisation de la prospective et des partenariats EHPAD-HAD-AP-HP : 
 Rencontres annuelles des Directions : EHPAD/Groupes EHPAD, Direction HAD et Président de CMEL 

 Rencontres avec les EHPAD: Chargée de mission HAD-AP-HP, Cadre d’unité de soins de proximité et 
Médecin coordinateur (convention et retour expérience)   

Axe stratégique et gestion de projet 
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Pilotage organisationnel  

 Lien avec les EHPAD 
• Présentation de l’HAD-AP-HP et suivi des conventions 

• Liens directs avec les EHPAD 

• Centralisation et traitement de toutes les remontées d’information  

• Organisation d’une enquête de satisfaction annuelle 

 Liens avec les cadres des unités de soins de l’HAD-AP-HP 
• Déplacement conjoint lors des prises de contact 

• Accompagnement des changements de pratiques professionnelles   

• Centralisation des dysfonctionnements cliniques et organisationnels 

 Lien avec l’exécutif du pôle adulte et la direction de l’HAD  
•  Participation à la réflexion prospective et au pilotage organisationnel 

Identification d’un Référent EHPAD au sein de 
l’établissement d’HAD  
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Méthode et outils 

 Déplacement systématique du cadre de l’unité de soins HAD de proximité lors de la 1ere admission 
d’un résident en HAD-AP-HP 

 Évaluation clinique à l’entrée du résident avec clarification du qui fait quoi 

 Clarification des objectifs individualisés de la prise en charge du résident partagée par les soignants  

 Suivi avec réévaluation de la situation du résident par le cadre HAD et le cadre EHPAD (clinique et 
organisationnelle) 

 Echanges entre médecin EHPAD, médecin coordonnateur HAD et médecin traitant et évaluation 
clinique commune sur situations complexes  

 Anticipation de la sortie d’HAD du résident  

 Traitement immédiat de toute difficulté rencontrée   

Des actions partagées et co-portées 
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Qui fait quoi 
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Méthode et outils 

 Action managériale du pôle vis-à-vis de l’encadrement pour faire évoluer le regard 
des professionnels 

 Dispositif de formation gériatrique pour les professionnels de l’HAD 

 Formation commune professionnels HAD et EHPAD  
 Sur prise en charge globale de la personne âgée et harmonisation des concepts gériatriques  

 Sur les activités respectives des soignants (Journée en EHPAD)  

• Activités professionnelles  

• Vie institutionnelle  

• Place du résident  

 Journée institutionnelle « culture et soin » de l’HAD-AP-HP avec des intervenants 
extérieurs  

Accompagnement et soutien des équipes 
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Résultats 

 Admissions 2018 :  

 595 soit une augmentation de 109% par rapport à 2016 

• 49% sur demandes des EHPAD (40% en 2016) 

• 51 % sur demandes hospitalières (60% en 2016) 

 

 Journées 2018 : 

 15 900 soit une augmentation de 75% par rapport à 2016 

• 7,5% des journées HAD Adulte hors obstétrique (4,9% en 2016) 

 

 Résidents PEC en 2018 : 
 369 résidents (196 en 2016) 

 169 EHPAD partenaires actifs (85 en 2016) 

Résultats à deux ans 
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Perspectives 

 Poursuivre les dynamiques engagées en termes d’approches 
partagées et co-portées pour mieux répondre aux enjeux du 
vieillissement 

 Poursuivre le maillage territorial 

 Mener des projets structurants et utiles en termes de santé 
publique : 
 Dossiers dormants  
 Développement de la télémédecine  
 Poursuite du recours EHPAD-HAD via les SAU 
 Projets « article 51 » et interventions en urgence pour soins palliatifs  
 Participation aux programmes de recherche en EHPAD en lien avec l’offre de santé 

de ville  

Perspectives 
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Filière EHPAD, pré admission 
en HAD 

 
Dr REICH PAIN, médecin coordonnateur HAD Bagatelle (e.reich-pain@mspb.com) 
Mr TACHON directeur du pôle hospitalier MSP Bagatelle (n.tachon@mspb.com) 



• Diminuer le nombre d’hospitalisation des résidents des EHPAD sur 
les urgences 

• Favoriser les échanges et les partenariats entre le HAD Bagatelle et 
les EHPAD du territoire 

• Identifier le HAD comme un acteur du parcours de soins de la 
personne âgée 

• Augmenter la part de prise en charge en EHPAD 

Objectifs : 
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2016  sollicitation des EHPAD du territoire pour intervenir en 
l’absence de personnels qualifiés si des résidents décompensaient 
(souvent la nuit).  
 
Janvier 2017 Levée des réserves d’intervention de l’HAD en EHPAD  
 
1er trimestre 2017 : Début de la mise en œuvre du projet en phase test 

Contexte 

07/02/2019 18 
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Filière EHPAD , pré admission HAD 

 Population ciblée : PA en soins palliatifs à risque de 
décompensation cardiaque, respiratoire, algique. 

 Adhésion médecin coordinateur de l’EHPAD et médecin traitant 
 Accord patient et/ou famille 
 Phase test avec 3 EHPAD 
 Création d’indicateurs d’évaluation 
 



 Appel EHPAD 
 Envoi dossier passerelle (= dossier de pré-admission) 
 Accompagné de PAP (indispensable) 
 Accord médecin coordinateur de l’HAD 
 Évaluation téléphonique par IDE de coordination 
 Création dossier informatique et dossier papier  
 Préparation d’une mallette PAP 

Organisation pré-activation de l’HAD 
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 Activation du dossier sur simple appel (24/7) 
 Validation médecin coordinateur de l’HAD pour l’admission du 

patient 
 Évaluation clinique de l’IDE de l’HAD 
 Administration des thérapeutiques adaptées 
 Si symptômes autres que ceux attendus : appel SOS ou 15 

Activation de l’HAD 
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 Si activation de nuit : évaluation téléphonique le lendemain par 
infirmière référente de l’HAD : maintien ou arrêt de la prise en 
chare en HAD. 
 

 Si pas d’activation : Appel 1 fois par semaine à jour fixe par IDE 
référente pour faire le point sur les patients pré admis.  
 

 Evaluation régulière des PAP par médecin traitant et/ou médecin 
coordinateur. 

Evolution de la PEC dans le temps… 
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Nombre de 
dossiers 

Nombre de 
séjours 
activés 

Patients 
hospitalisés 

Taux 
d’activation 

Taux de 
décès 

DMS 

2017 42 13 0 30,9% 100% 4,2 jours 

2018 88 27 0 30,6% 96% 5,9 jours 

Quelques chiffres 
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• 27 dossiers actuellement en pré admission 
• Motifs d’appel : décompensation cardiaque, respiratoire ou 

douleur 
• GHT moyen : 318,93 euros (IK 10 ou 20) 
• MPP : Soins Palliatifs 



 Télémédecine 
 Développement aux HAD du territoire (98 établissements!) 
 Pré-identification de l’HAD dans le parcours de patients fragiles 
(hors EHPAD) 
 1ère demande pour un FAM 

Freins : 
 Réticences des médecins traitants 
 Filière de soins chronophage dans la phase de préadmission 

(investissement important sur le plan médical, paramédical et 
administratif) 

Perspectives 
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Merci pour votre attention 
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Discussion 

Table-ronde 1 

HAD en EHPAD : quelles bonnes pratiques ? Quelles perspectives  de 
développement ?  

 

• Matthieu DE STAMPA, médecin gériatre, l’HAD de l’AP-HP 
• Sylvie HUMBERT, cadre supérieure, l’HAD de l’AP-HP 
• Anne NIGEON, Directrice adjointe chargée des soins de l’EHPAD Oasis du CASVP 
• Nicolas TACHON, Directeur du pôle hospitalier, Maison de santé protestante de Bordeaux-

Bagatelle 
• Emmanuelle REICH-PAIN, médecin coordonnateur, Maison de santé protestante de Bordeaux-

Bagatelle 
• Julie PERROMAT, Directrice de l’EHPAD Les jardins de Leysotte 
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