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



Structures pour personnes en situation de handicap ou précaire, comment 
développer la prise en charge en HAD ? 
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PRESENTATION DES STRUCTURES 

Foyer ISAMBERT 
 Le Foyer Isambert est géré par l’Association 

Isambert-Sagesse. 

 L’établissement est situé dans l’agglomération sud 
d’Orléans dans le Loiret. 

 2013: restructuration complète du Foyer avec une 
ouverture dans des locaux neufs et adaptés. 

 L’établissement: 48 résidents  

o 32 places FAM ,16 places Foyer de vie, 6 unités 
de vie de 8 places (dont 1 pour personnes 
déficientes motrices). 

 Autorisation pour des personnes handicapées 
vieillissantes de 45 ans et plus. 

 

HAD 45 Orléans – Montargis  
 L’HAD 45 fait partie des structures HAD du groupe Le 

Noble Âge 

 Elle intervient sur l’ensemble du département du 
Loiret 

 Structure autonome, elle prend en moyenne 147 
patients par jour pour des soins polyvalents 
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UNE ACTIVITE CROISSANTE pour l’HAD 45 
(données ESMS hors EHPAD) 
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MOTIVATIONS / Une réelle volonté de collaboration 

 Intérêt des résidents :  
o Maintenir la qualité de vie des résidents, assurer 

leurs besoins en soins. 

o Prévenir les troubles liés à l’isolement en milieu 
hospitalier. 

o Proposer un accompagnement personnalisé. 

o Respecter le parcours de vie. 

o Et leur droit à finir leurs jours où ils veulent. 

 

 Pour l’HAD 45, une stratégie de partenariats 
sur le territoire avec les ESMS du territoire : 

o 8 conventions de partenariats signées avec les FAM (+1 en 
cours avec un FAM spécialisé pour les patients autistes) 

o 5 conventions de partenariats signées avec les Foyers de 
vie / Foyer Occupationnel 

o 2 conventions de partenariats signées avec les MAS 

o D’autres conventions signées avec les Instituts Médicaux 
Educatifs (IME), Etablissements et services pour enfants 
ou adolescents polyhandicapés (EPEAP) 
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DES MODES DE PRISE EN CHARGE « CLASSIQUEs » 
pour l’HAD (par mode de prise en charge principal) 

 Soins palliatifs ( # 32 %) 

 Pansements complexes / plaies chroniques (# 29 %)  

 P.E.C. douleur (5,4 %) 

 Traitement intraveineux 
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EXPERIENCES 

 Plusieurs expériences de partenariat avec l’HAD: 
pansements complexes, traitements 
intraveineux, soins palliatifs. 

 Deux expériences d’accompagnement de fin de 
vies vécues au sein du foyer. 

 Besoin nouveau lié à l ’allongement de vie des 
personnes handicapées en foyer. 

 

Conditions nécessaires a cet 
accompagnement : il faut que 
l’établissement soit prêt ! Ce qui passe par :  
 L’ adhésion de la Direction et de l’Organisme 

Gestionnaire 

 L’adhésion et la motivation des équipes 

 Le recueil des souhaits de la personne accueillie 
et de son représentant légal lors d’une fin de vie 

 La signature d’une convention avec l’HAD 

 Accepter de plonger dans une autre dimension… 

 

Colloque "HAS & structures sociales et médico-sociales" - MInistère des affaires sociales et de la santé - Mardi 22 janvier 2019 



ORGANISATION DE LA COLLABORATION ET DES PEC 

 Contact et visite systématique des établissements par IDE Liaison, signatures des conventions de partenariats avec 
les ESMS, bilan annuel 

 Demande écrite auprès de l’HAD par le médecin traitant en concertation avec la cadre de santé et le médecin 
coordonnateur. 

 Pour toutes demandes de prises en charge, visite de préadmission avec IDECO,médecin Co (+/- médecin traitant si 
disponible) et cadre de santé des ESMS --> organisation de la prise en soin 

 Suivi régulier par l’HAD au domicile en lien avec le médecin traitant, transmissions, apport de compétences 
techniques et matérielles. 

 Coordination des soins avec l’HAD, gestion de la douleur. 

 Permanence soins opérationnelle médicale + infirmière 24/24 (déplacement si besoin) 

 Rencontre régulières avec les équipes 

 Possibilités de prise en charge en urgence (< 24 h) 7/7 
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ACCOMPAGNEMENT PLUS SPECIFIQUE DU FOYER 
LORS D’UNE FIN DE VIE 
 

Auprès du résident, de la famille, des équipes, des autres résidents 
 Préparation psychologique / rencontres formelles et informelles. 

 Accompagnement humain: présence rapprochée, soutien psychologique 
pluridisciplinaire. 

 Solidarité qui fait grandir l’établissement. 

 Fonction contenante de la hiérarchie. 

 Accompagnements des résidents qui souhaitent aller au chevet de la personne. 

 Sollicitations pour l’intervention de l’HAD/EADSP. 
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DIFFICULTES 

 D’ORDRE GENERAL :  
o Coordination des interventions de l’HAD avec 

l’équipe et le résident. 

o Transmissions des informations sur les soins 
effectués entre équipes foyer/HAD. 

o Besoin de plus de lien entre les deux équipes 
HAD/Foyer pour une meilleure connaissance de la 
personne handicapée. 

 

 LORS D’UNE FIN DE VIE :  
o Première fois: montrer à l’institution notre capacité à 

faire face. 

o Comment distinguer douleur et trouble du 
comportement?  

o Acceptation de la finitude, travail autour de l’illusion 
d’immortalité. 

o Acceptation de la transformation du corps qui peut 
perdre son image humaine. 

o Affect des équipes et des résidents, risque de 
projection, travail d’humilité. 

o Difficultés à gérer l’attente. 

o Lever les craintes. 
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« LES BOUEES DE SAUVETAGE » 

 L’équipe de l’HAD disponible jour et nuit 7j/7, 
efficace et rassurante. 

 L’Equipe d’Appui Départementale de Soins 
Palliatifs. 

 Les groupes d’analyse de la pratique. 

 Les temps informels de partage. 

 Aimer la réunionite aigüe. 

 La présence des cadres (même en pyjama!). 

 

 LE TRAVAIL EN RESEAU :  
o EADSP (visites conjointes, staff mensuels) 

o Réseau de cancérologie 

o Liens « informels » Med co HAD / structures 
hospitalières 

o Lien  Pôle psycho-social HAD / établissement, 
MDPH, … 
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Perspectives de développement 

 Post opératoire(PTH, fracture, …) 

 Retour précoce d’hospitalisation 

 Anticipation des demandes, permettant aux équipes de préparer la prise en charge en amont et une meilleure 
réactivité 

 Intégration de l’HAD dans les « routines de prise en charge »… 
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En conclusion 

 Un développement à poursuivre 

 Formation des équipes HAD à la population handicapée vieillisante 

 Formation des équipes de structures d’accueil à la démarche et la prise en charge palliative 
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Un accompagnement personnalisé  

quelque soit le domicile 
 

Exemple d’une prise en charge en HAD en situation  
de précarité au sein du CHRS « LE CHERPA » 

 
Indre et Loire 

 
Colloque du 22 janvier 2019 

« HAD et structures sociales et médico-sociales :  
UNE MOBILISATION DE TOUS LES ACTEURS AU BENEFICE DE TOUS LES USAGERS »  
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CHRS « LE CHERPA » 
• Un établissement qui héberge majoritairement des 

hommes seuls, mais aussi des femmes seules et couples : 
 

– Accueil d’urgence : 12 places pour hommes seuls, 
dédiées au 115. Une semaine renouvelable et une 
ouverture 24h/24, 

 
– Accueil en insertion : 29 places pour hommes seuls, 

femmes seules ou couples, 
 

• Un établissement de l’Association de l’Entraide et 
Solidarités d’Indre et Loire gérant de multiples activités du 
champ social. 
 

ASSAD-HAD 
• Un établissement d’HAD qui couvre 3 départements :  

– Indre et Loire, Eure et Loir et Loiret sauf Montargis, 
– ESPIC chargé de la mission de service public 

hospitalier, 
 
• Un établissement dépendant de l’association ASSAD-HAD, 

organisme gestionnaire, œuvrant dans le maintien à 
domicile (SAAD, SSIAD, HAD, EHPA, MAIA…), 

 
• Quelques chiffres : 

– 5,8 % de l’activité globale réalisée dans les ESMS sur 
les 3 départements,  

– 1,5 % au sein des établissements sociaux, 
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L’intervention de l’HAD dans un CHRS une véritable opportunité : 
  • pour permettre le maintien de la personne dans son lieu de vie habituel, 

 
• pour limiter les conséquences d’une hospitalisation classique (perte des repères, déstructuration des liens sociaux établis, 

accroissement de la dépendance…), 
 
• mais une intervention qui ne se décrète pas et se prépare en amont par les acteurs : 

 
• Une nécessaire volonté de l’organisme gestionnaire du CHRS de laisser entrer le soin dans l’établissement et 

bouger les limites d’intervention habituelle, 
 
• Une nécessaire volonté de l’organisme gestionnaire de l’HAD d’aller vers des publics différents et de sortir de la zone 

confort de soins classiques et habituels dans des lieux traditionnels, 
 

• Un langage différent l’un tourné vers le lien social et l’autre vers le soin d’où la nécessité de trouver un 
terrain d’accroche commun : « Le maintien de la personne dans son lieu de vie habituel », 

• pour bousculer les pratiques, les représentations et découvrir d’autres champs d’intervention. 
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Le terreau favorable à une bonne prise en charge : 
  

• Une volonté partagée des structures débouchant sur une rencontre des organismes gestionnaires pour évoquer la 
dynamique partenariale entre acteurs de l’économie sociale et solidaire, 

 
• La discussion et la signature d’une convention cadre de partenariat entre les deux organismes gestionnaires pour 

l’ensemble des établissements d’Entraide et Solidarités comprenant une trame de protocole individualisé de prise en 
charge, 
 

• Une rencontre des équipes terrains CHRS et HAD pour : 
• Une présentation mutuelle : apprendre à se connaître, découvrir les publics, les locaux, les règles de 

fonctionnement… 
• Les limites d’interventions respectives, les partages de responsabilités… 
• Evoquer les modalités de recours à l’HAD, 
• Qui fait quoi, où et comment ? 
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L’opportunité de passer de la théorie à la pratique : « Mr S. » : 
  

• Personne de 44 ans souffrant d’une spondylarthrite ankylosante axiale, découverte en 1996, qui a évolué lors de son séjour 
au sein du CHRS et qui aboutit à une paralysie temporaire (intervention chirurgicale prévue ultérieurement), 
 

• Nécessité pour le CHRS de faire évoluer la prise en charge et d’apporter une solution à Mr S. sans l’orienter vers un autre 
dispositif qui serait plus destructeur pour lui, 

 
• Réflexion sur les solutions possibles dont la sollicitation de l’HAD pour une évaluation après accord du médecin traitant, 

 
• Organisation d’une rencontre entre l’HAD et les travailleurs sociaux du CHRS afin de réaliser une évaluation globale de la 

situation qui débouche sur une proposition de prise en charge pour : 
• Prise en charge de la douleur, 
• Prise en charge psycho-sociale, 
Sans compter : 
• Aide aux soins d’hygiène, 
• Coordination globale de la prise en charge. 
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Une coordination importante autour de la prise en charge : 
  

• Intervention de la psychologue tous les 15 jours avec la personne prise en charge autour de l’acceptation de la maladie, 
 

• Forte mobilisation de l’assistante sociale pour mettre en œuvre en place un dossier MDPH pour permettre le 
financement du plan d’aide financier et humain : 

 
• Attribution du plan d’aide qui permet à Mr S. de rester au CHRS et de respecter son projet de vie : 3 passages AVS 

par jour un passage la nuit en plus des interventions de l’HAD, 
• Le refus du plan d’aide aurait nécessité une autre orientation et une sortie du CHRS car l’HAD n’aurait pas pu couvrir 

les champs de l’aide de la vie quotidienne pas plus que le CHRS, 
 

• Travail de coordination important afin que les partenaires se mobilisent dans le même sens et dans l’intérêt du patient. 
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De fortes ressources mobilisées autour de la prise en charge : 
  • Mr S. a mobilisé fortement les équipes du CHRS en dehors de leurs missions et dans le champ du soin, d’où la nécessaire 

complémentarité avec l’HAD, 
 
• Le CHRS a assuré le quotidien de Mr S. en lien avec les AVS, 

 
• L’HAD peut accorder plus de temps à Mr S. que les infirmiers libéraux et a assuré des interventions pluriquotidiennes au 

travers de : 
• la gestion et de la réalisation des soins, 
• des évaluations régulières de la douleur par le médecin coordonnateur pour la soulager et rassurer les équipes du 

CHRS, 
• du suivi psychologique,  
• du suivi social intense, 
• de la coordination globale du patient dans le respect de son projet de vie, 

 
• Les deux équipes ont contribué à la gestion de la douleur psycho-social qui permet indirectement de réduire les symptômes 

des douleurs physiques. 
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Des temps de coordination liés au suivi de la prise en charge : 
  

 
• Une réunion de synthèse hebdomadaire à l’HAD pour évoquer la situation, 
 
• Une réunion de synthèse et de suivi au sein du CHRS, 

 
• Des temps d’échanges et de rencontres inter-équipes pour s’adapter à la demande de la personne, 

 
• Un travail de fond sur le projet futur de vie du patient en lien avec l’éducateur référent de Mr S. tout en respectant les 

problématiques de soins. 
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Un ressenti très favorable de Mr S. sur sa prise en charge :  
  

• Une meilleure gestion de son état général,  
 
• Une prise en charge de sa douleur et un soulagement de ses souffrances,  
 
• Une prise en charge sur le plan de l’hygiène, 

 
• Des soins appropriés à son état, 

 
• Un accompagnement sur la prise des médicaments, 

 
• Une coordination par l’HAD des rendez-vous médicaux hors CHRS (kiné, podologue…). 
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Des points positifs : 

• Le maintien de la personne dans la structure et dans ses habitudes de vie malgré un contexte difficile, 
 

• Un accompagnement dans le parcours de soins, sans rupture, dans l’intérêt de la personne, 
 

• Une satisfaction des équipes du CHRS de pouvoir accompagner la personne, 
 
• Une confiance mutuelle entre les équipes, suite à cette première prise en charge qui favorise le recours à l’HAD pour de 

nouvelles de demandes (plusieurs dossiers en évaluation actuellement), 
 

• Un appui et des formations/sensibilisations communes,  
 

• Un partage de l’expertise, 
 

• L’initiation d’un travail réflexif au sein du CLUD sur le lien entre douleur psycho-social et physique. 
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Des points de vigilance : 
  

• Quelles informations partager dans l’intérêt de la prise en charge de la personne ?  
 

• Quelle notion d’équipe de soins ?  
 

• Comment intégrer les professionnels du CHRS dans la prise en charge ? 
 

• Un accompagnement respectif des équipes de l’HAD et du CHRS pour accepter l’autre, 
 

• Un travail de lien pour éviter que : 
• l’HAD ne soit vécue comme un acteur intrusif  
• mais plus comme un facteur d’aide au maintien de la personne dans la structure, 

 

• Anticiper les demandes en HAD afin de proposer une prise en charge adaptée. 
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Le constat actuel du CHRS « LE CHERPA » : 
 

 
 

• L’équipe sociale observe que le « soin » prend une place de plus en plus importante. 
 

• L’intervention des infirmiers libéraux du secteur ne suffit plus, car l’état des personnes se dégradent plus rapidement. 
 

• Une présence de l’HAD qui devient indispensable dans ce foyer et dans les autres lieux de vie de l’Entraide et Solidarités. 
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Les plus de la coopération avec les ESMS (1/2) : 
 

 
• Des réflexions communes sur les aspects de formation (connaissance des populations prises en charge, accompagnement 

de la fin de vie, les techniques de soins…), 
 

• Une aide de l’HAD auprès des ESMS dans la gestion des questions liées au circuit du médicament, 
 

• Des mutualisations de fonctions entre les établissements (temps médical, social, psychologue…), 
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Les plus de la coopération dans les ESMS (2/2) : 
 

• La mise en place de protocoles d’admission anticipée : 
 

• Identification des personnes qui pourraient relever de l’HAD afin d’éviter la gestion de ces situations complexes dans 
l’urgence, 
 

• Préparation des éléments nécessaires à la prise en charge (collecte des données, commande des DM et matériels 
notamment sur les patients en fin de vie avec mise à disposition par anticipation…), 
 

• Déclenchement de la prise en charge sur un simple appel après vérification de l’adéquation, 
 

• Une rapidité d’intervention favorisant la confiance entre les équipes. 
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Discussion 
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Conclusion 
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