
HAD et structures sociales  
& médico-sociales : 
une mobilisation de tous les acteurs  
au bénéfice de tous les usagers 



Intervention conjointe HAD-SSIAD :  
comment mettre en œuvre cette nouvelle collaboration ? 

Table-ronde 2 

Colloque HAD et  structures sociales et médico-sociale  -  22 janvier 2019  

Animée par :  
 Emmanuel DAYDOU 

Secrétaire général de la FHP  

 Présentation de la mise en œuvre du dispositif 
par un représentant de l’ARS Occitanie 
 

 Les forces, les faiblesses, les facteurs clés de 
réussite du dispositif et l’efficience du 
partenariat par l’HAD de la Clinique Pasteur et 
le SSIAD MASSEUBE 
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mobilisation de tous les acteurs, au 
bénéfice de tous les usagers » 
 
ARS  OCCITANIE  
 
 
 
Mardi 22 janvier 2019 – 
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Dispositif 
d’intervention 
conjointe HAD-SSIAD  
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Le contexte 
 

 

 
 

5 

Les objectifs : instruction 
N°DGOS/R4/DGCS/3A/2018 
du 4 juin 2018  :  

Les 2 acteurs identifiés dans 
cette instruction, 

SSIAD et SPASAD 

Des points communs ;  

Nécessité d’une coordination 
avec les HAD  

  
  
 

Prise en 
charge de 
qualité du 

patient 

Lieu 
d’intervention 
identique : au 

domicile   

Population 
concernée 

identique : en 
terme d’âge et de 

typologie 

Coordination de 
l’intervention de 

ces acteurs 
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Le dispositif cible 
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Convention de partenariat HAD-SSIAD/SPASAD  

Patient suivi initialement pris en charge par un SSIAD/SPASAD 
Pdt 7 jours consécutifs/ + suite à une hospitalisation complète: place en SSIAD/SPASAD 

maintenue 

Domicile du patient SSIAD/SPASAD HAD 

• des soins de nursing sous la 
responsabilité de l’IDEC 

• des autres missions des aides-
soignants 

• des soins infirmiers autre que les 
soins de nursing   

• des autres soins paramédicaux  
• du suivi médical 
Assure la continuité des soins 24h/24h 
et 7j/7 

Maintien de la dotation globale du  
SSIAD 

 
Minoration tarifaire de 7% 

 

Conditions 
d’intervention 

conjointe 

Organisation 
de 

l’intervention 
conjointe Coordination de 

l’intervention des AS 
Articulation avec l’HAD 

Tarification 
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Les enjeux 
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Le dispositif construit en lien avec les acteurs consiste à permettre et organiser l’intervention 
conjointe d’un HAD et d’un SSIAD/SPASAD pour la prise en charge d’un même patient. 
 

 
 

 
Préserver la continuité du 
parcours de santé   

Permettre une approche 
globale du parcours de soins 
du patient à son domicile  

Nationaux 
Régionaux  

Projet régional de santé Occitanie 
vise à  :  
- Favoriser le virage ambulatoire  
-  Répondre à un enjeu d’équité 
d’accès 
- Améliorer la qualité de la prise en 
charge à domicile notamment celle 
des personnes atteintes de cancer  

Assurer une couverture de tout le 
territoire par les HAD en définissant ce 
territoire par communes 
d’intervention  
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La mise en œuvre 
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Déploiement du dispositif en                                                                                       
région Occitanie:                                                                                       
 
 Diffusion aux 31 EHAD de la circulaire  

Intervention conjointe HAD-        
SSIAD/SPASAD en juin 2018 

 
 
 Diffusion à chaque EHAD de la liste 

des SSIAD de son territoire avec les 
communes d’intervention 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
• PMSI M11 2018:  715 journées 

SSIAD/HAD : - 554 pour les HAD 
privées - 161 pour les HAD 
publiques 

 
• Total : 29 conventions reçues à 

l’ARS 

Occitanie: 
 30 EHAD 
 250 SSIAD/SPASAD 
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Les axes d’amélioration 
  
 
 

 
 Relance en cours des HAD via le groupe régional HAD/OMEDIT/ARS. 
 
 Avec l’appui de l’ARS Occitanie, il est prévu que les structures HAD identifient 

leurs aires géographiques d’intervention, afin de donner plus de lisibilité aux 
SSIAD/SPASAD avec lesquels elles pourront élaborer des conventions de 
partenariat. 
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L’évaluation du dispositif 
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• Objectif au sein de l’annexe 
« coopérations territoriales » du 
CPOM de l’EHAD de promouvoir 
la coopération entre les deux 
structures. 

• Au moins 3 revues sur la 
période du CPOM (5 ans) 
seront organisées.  

CPOM  

• Evaluation des données 
• Relance des structures 

concernées  

PMSI 
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Le calendrier des travaux 

2019 
Diffusion de 

l’instruction aux EHAD 
de la région 

Redéfinition des 
communes des EHAD  

de la région  

2020 
Evaluation du dispositif 
via les revue annuelles 

du CPOM  

Comité régional : 
facilitateur dans le 

dispositif d’évaluation 

11 
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Retrouvez toutes les informations 
et actualités du Projet régional  
de santé Occitanie 2018-2022 
sur le site
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Retour d’expérience sur la mise en place de l’intervention 
conjointe HAD-SSIAD 

Madame PRONOST Anne-Marie 
Directrice adjointe – Directrice HAD - Clinique Pasteur Toulouse 

Monsieur LORENZI Thierry 
Cadre de santé –HAD du GERS Clinique Pasteur 

Madame BOUTAGHANE Isabelle 
Infirmière coordinatrice – Responsable de service SSIAD Masseube – Croix Rouge Française 

Intervention conjointe HAD-SSIAD :  
Comment mettre en œuvre cette nouvelle 

collaboration ? 

13 



Présentation HAD Clinique Pasteur 

L’offre de soins sous forme d’Hospitalisation A Domicile s’inscrit dans le projet 
d’établissement de la Clinique Pasteur comme axe fort RSE et de santé publique.  

 
 

  

GERS 
06/2018  

        

 

 HAUTE 
GARONNE 

04/2005 

 

ARIEGE 
05/2017 

14 
communes 

L’équipe HAD du GERS Clinique Pasteur  
 

 2 médecins coordonnateurs (1ETP) 
Une astreinte médicale téléphonique est assurée 7j/7 et 24h/24 
par l’ensemble des médecins coordonnateurs de l’HAD  

 1 cadre de santé ;  
 1 IDEC ; 
 8 IDE ; 
 5 AS ; 
 1 secrétaire ; 
 Fort partenariat avec les IDEL du département 

Les fonctions de pilotage, de qualité et support sont mutualisées 
sur l’ensemble de l’HAD Clinique Pasteur. 

L’HAD Clinique Pasteur, créé en 2005, est une HAD mixte et intervient dans trois départements Occitanie : 
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Présentation SSIAD Masseube – 
Croix Rouge Française 

Le SSIAD de Masseube créé en 1990, intervient sur 33 communes dans le 

sud du département du Gers, sous la responsabilité de la direction 

Régionale de la Croix-Rouge Française. 

 
• Eléments importants du service : 

 Déménagement du SSIAD dans la maison médicale de la 
ville de Seissan (2018) 

  Signature CPOM (2018)  qui comporte comme objectif 

« développer partenariat avec l’hospitalisation à domicile 

du territoire » 

 Mettre en place une convention de partenariat 

 Créer une fiche de transmission 

 Certification AFNOR en 2016 – Evaluation externe en 2014 

 

 

L’ Equipe SSIAD Masseube: 

• 1 IDEC responsable de service 

• 7 aides soignants 

• 1 aide médico-psychologique 

• 1 secrétaire 

• 1 responsable de service 

• 1 agent d’entretien 

• Pas d’infirmier salarié, 
convention avec les IDEL 
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37 places 
TO : 100% 

Carte d’intervention SSIAD Masseube  



Promotion HAD par la direction – Rencontre de professionnels de santé 
dans la région 

Expérimentation SSIAD-HAD 
autorisée par DT ARS Gers 
HAD du GERS Croix-Rouge  

SSIAD Masseube 

Première intervention conjointe 
SSIAD – HAD (TPN) 

Mise en vigueur dispositif SSIAD-
HAD 

Date signature de la convention 
entre HAD du GERS Clinique Pasteur 

et SSIAD Masseube 

Historique partenariat HAD du Gers – 
SSIAD Masseube  

Expérimentation SSIAD-HAD Depuis mise en place du dispositif 

Nombre d’interventions conjointes 2 4 

Critères admission HAD lors des 
interventions conjointes 

Soins palliatifs  
Pansements complexes Soins palliatifs 

Conséquences 
• Patient ne rentre pas dans le TO du SSIAD 
• Rémunération par l’HAD du taux horaire des AS 
• GMP plus bas pour le SSIAD 

• Patient rentre dans le TO du SSIAD 
• Optimisation des coûts IDEL pour le SSIAD (13%) 
• Maintien GMP pour le SSIAD 

HAD et structures sociales et médico-sociales  22 /01/2019 16 



Caractéristiques du département du Gers :  
• Zone rurale 
• Faible densité population avec 30 habitants au km² 
• Age moyen : 45,3 ans (fait partie des départements les plus âgés de la région Occitanie) 
• Désertification médicale 
• 1 HAD territoriale a faible activité mais à ce jour en phase de croissance 
• Couverture par les SSIAD importante 

 

 

Retours d’expérience 

HAD et structures sociales et médico-sociales  22 /01/2019 17 

 

 

SAMATAN 

L’ISLE JOURDAIN 

COLOGNE 
MAUVEZIN 

SAINT CLAR 

MIRADOUX 

LECTOURE 

FLEURANCE 

CONDOM 

ROQUELAURE 

GIMONT 

SARAMON 

AUCH 

JEGUIN 

MONTREAL 

EAUZE VALENCE SUR BAISE 

CAZAUBON 

NOGARO 

AIGNAN 

VIC FEZENSAC 

RISCLE 

MARCIAC 

MONTESQUIOU 

MIRANDE 

MASSEUBE MIELAN 

0 40 

km 

PLAISANCE 

LOMBEZ 

HAD 

HAD 

HAD 

HAD 

HAD LEGUEVIN 

 

 

Carte d’intervention HAD du Gers en 2019  Carte d’intervention SSIAD du Gers en 2019  



Organisation des soins conjoints : 

• Demande émise par le SSIAD 
Situation :  
Lors de la sortie d’hospitalisation de Mme D  
Reprise de la patiente dans le SSIAD. 
Il s’agit d’une personne âgée en situation de soins palliatifs, dépendante GIR 1 sous perfusion de réhydratation. 
Accord du médecin traitant. 
Appel HAD. Fiche de liaison. 
Evaluation commune au domicile du patient. 
Planification des soins : 
Soins de Nursing : SSIAD. 
Branchement Perfusion et préparation pilulier hebdomadaire : IDEL. 
Coordination hebdomadaire : HAD. 
Si urgence l’équipe du SSIAD appelle directement l’HAD. 
Anticipation du relais en sortie HAD. 
Utilisation d’une tablette numérique – dossier de soins. 

 

 

Retours d’expérience 
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Travail conjoint existant : 

 Présentation de l’HAD en réunions inter – SSIAD. 

 Réunion de travail pour le conventionnement SSIAD – HAD. 

 Réunion de partenariat du SSIAD – HAD - IDEL 

Retours d’expérience 
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Démarches projet pour renforcer le dispositif au cours de l’année 2019 : 
 Démarche collective : 

• Création fiche liaison commune (action CPOM SSIAD) – En réunion inter SSIAD – HAD – JUIN 2019 
• Mise en place flyer commun SSIAD-HAD (unique pour l’ensemble du territoire) à destinations des acteurs de santé 

et patients 
 

 Démarche HAD du Gers Clinique Pasteur - SSIAD MASSEUBE : 
• Bilan annuel des prises en charge en présence des équipes soignantes. Mise en place CREX si besoin 
• Modification des enquêtes de satisfaction patients pour chaque structure 
• Formations communes ( ex : soins palliatifs)  



    
Retours sur le dispositif 

 
Facteurs clés de succès : 

 

• Une prise en charge innovante de part le niveau de qualité et sécurité de la prise en charge pour le patient et son entourage 
 

• Une meilleure répartition des couts entre les parties prenantes 
 

• Un territoire de santé propice a cette démarche avec une implication systématique des IDEL 
 

• Une communication de qualité SSIAD HAD antérieure au dispositif 
 

• Une organisation efficiente (projet de soin commun défini réactualisé pour chaque patient) 
 

• Un matériel de qualité (dossier patient informatisé sur tablette, DM adaptés,…) 
 

• Un personnel efficace dans les 2 secteurs avec la volonté de partager les compétences issues du sanitaire et du médicosocial 
 

• Des partenaires attentifs et soutenants comme la DT ARS et l’ARS Occitanie 
 

• Des responsables motivés par l’optimisation de la qualité de prise en charge des patients et de leur entourage au domicile 
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Forces: 
 

• La volonté des parties prenantes acteurs de santé de 
mettre en place un parcours de soins sans rupture de 
prise en charge 

• Une collaboration déjà engagée HAD SSIAD sur le 
territoire 

• La coordination partagée: complémentarité des 
compétences et moyens et une dynamique centrée 
patient 

• La sécurité de la prise en charge de part la présence des 
médecins coordonnateurs HAD joignables a tout moment 
et de l’astreinte infirmière avec déplacement 24H/24h, 
7J/7 

• Des démarches qualité évaluées par l’HAS pour chaque 
structure 

• La satisfaction et les retours positifs des équipes SSIAD et 
HAD 

• La mobilisation des libéraux du fait de leur intervention 
antérieure en SSIAD. 
 
 
 

 
 

Faiblesses: 
 

• L’HAD insuffisamment développée sur le territoire de 
santé contrairement aux SSIAD 

 
• La jeunesse du dispositif : une organisation à renforcer 
 
• Les résistances des médecins traitants et des infirmiers 

libéraux dues à la méconnaissance de l’HAD et de leurs 
habitudes de fonctionnement avec les SSIAD 

 
• La communication autour du dispositif insuffisante 

 

    
Retours sur le dispositif 
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Opportunités : 

 
• Le soutien de l’ARS Occitanie et de la délégation 

territoriale avec la volonté d’inscrire cette collaboration 
dans les CPOM 

 

• Promotion de l’HAD et du SSIAD et promotion de l’HAD 
par le SSIAD 

 

• Des modes de prises en charge HAD à développer dans ce 
partenariat comme la TS, l’antibiothérapie hospitalière, la 
chimiothérapie à domicile au-delà des PC classiques 
comme soins palliatifs et pansements complexes 

 

 

 

 

 

 
 

Points à améliorer / limites du dispositif : 

 
• Le délai de 7 jours de présence en SSIAD incompressible 

antérieur a la demande d’intervention conjointe 

• Demande d’intervention conjointe émise uniquement par les 
SSIAD  

 

• Problématique des listes d’attente des SSIAD du département 
notamment lors d’une demande de relais 
 

 
 
 

 

    
Retours sur le dispositif 
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• Les interventions conjointes SSIAD-HAD ont pour objectif de : 
- promouvoir la santé dans le cadre du virage ambulatoire,  
- favoriser le maintien à domicile en évitant notamment une hospitalisation avec hébergement, 
- participer  à la maitrise des dépenses de santé. 

• Ce dispositif permet de prévoir une dynamique de collaboration des acteurs du sanitaire, médicosocial et social qui 
ne peut que se renforcer avec d’autres mesures qui permettront de répondre aux besoins de la population dans une 
médecine de parcours tangible pour le patient et son entourage. 

 

• Les structures sont inévitablement impliquées dans la co-construction des projets de soins en partenariat avec les 
acteurs libéraux du domicile, chacun apportant les compétences requises mises au service de tous afin de favoriser la 
qualité de vie des personnes hospitalisées et de leur entourage mais aussi l’emploi des professionnels dans chaque 
bassin de santé en assurant leur qualité de vie au travail.   

 

• La mise en place de ces dispositifs positionne les institutions dans un changement de paradigme comme entreprises 
sociales et de santé agiles avec les postures de coopération, d’anticipation, et d’innovation. Il s’agit bien d’un défi à 
relever pour toujours mieux répondre à la qualité et à la sécurité des soins des personnes.  

Conclusion 
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Discussion 

Table-ronde 2 

Intervention conjointe HAD-SSIAD :  
comment mettre en œuvre cette nouvelle collaboration ? 

 

 
• Sophia SOUSSANE, cadre administratif en charge de l’HAD, ARS Occitanie 
• Anne-Marie PRONOST, Directrice adjointe Clinique Pasteur Toulouse et Directrice HAD 
• Thierry LORENZI, Cadre de santé de l’HAD du GERS Clinique Pasteur 
• Isabelle BOUTAGHANE, Infirmière coordinatrice, Responsable de service SSIAD Masseube 
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