
Direction générale 
de l’offre de soins

LE MÉTIER D’INFIRMIER EN HAD 
: L’APPORT D’UNE EXPÉRIENCE 
PROFESSIONNELLE AU 
DOMICILE

Muriel MONS expert médecin DIM 
DGOS
Marc BEFFA chargé de projet HAD 
DGOS
Hélène LUZEAU infirmière coordinatrice 
HAD VAL DE LOIRE

Hugo HERTAULT-DOCHE directeur 
HAD Korian Essonne

Claudia KEBLANI directrice nationale 
du réseau HAD Korian



09/11/2021

1.Les soins infirmiers en HAD : quelles 
spécificités, quelles compétences
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Les atouts du métier d’IDE en HAD
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• Autonomie dans l’organisation et la réalisation des soins

• Adaptation à un environnement non maitrisé et à 
l’entourage du patient

• Coordination de la prise en charge et des intervenants



Les compétences du métier d’infirmier en HAD
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Les compétences du
métier infirmier*

Les apports particuliers de l’HAD

Evaluer une situation clinique 
et établir un diagnostic dans 
le domaine infirmier

Approche intégrée de la situation du patient, 
Identification des ressources d’une personne ou d’un groupe,
Analyse multidimensionnelle de la situation clinique,
Prise en compte de la complexité d’une situation

Concevoir et conduire un 
projet de soins infirmiers

Elaboration et suivi d’un projet de soins dans un contexte de 
pluridisciplinarité, 
Adaptation au contexte et identification des risques

Accompagner une personne 
dans la réalisation de ses 
soins quotidiens

Adaptation et sécurisation de l’environnement, 
Participation et présence de l’entourage

*arrêté du 31 juillet 2009



Les compétences du métier d’infirmier en HAD
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Les compétences du
métier infirmier*

Les apports particuliers de l’HAD

Mettre en œuvre des actions 
à visée diagnostique et 
thérapeutique

Autonomie dans la réalisation et l’évaluation des soins, prise 
d’initiatives,
Usage partagé des outils de traçabilité

Initier et mettre en œuvre des 
soins éducatifs et préventifs

Accompagnement du patient et des proches dans une logique 
forte d’autonomie,
Approche pédagogique personnalisée

Communiquer et conduire 
une relation dans un contexte 
de soins

Intégration de la démarche de soin dans l’environnement du 
patient, relation de confiance

Organiser et coordonner les 
interventions soignantes

Coordination et organisation de la transmission 
d’information entre intervenants de différentes professions et 
modes d’exercice, salariés ou externes à l’HAD

*arrêté du 31 juillet 2009
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Etre IDECo en HAD



Qu’est ce que l’HAD ?



Qu’est ce que l’HAD ?

▶Définition de l’HAD :
▶ L’HAD assure, au domicile du patient, des soins médicaux, paramédicaux, continus et coordonnés en 

associant le médecin hospitalier, le médecin traitant et tous les professionnels paramédicaux et 
sociaux.

▶ Les HAD sont soumis aux mêmes obligations que les établissements hospitaliers. 

▶ Les HAD sont ainsi tenus d’assurer la continuité de soins 24h/24h et 7j/7j.

▶ Certifiés par la HAS => offre de soins de qualité.

▶L’hospitalisation à domicile répond à 2 missions de santé :
▶ Réduire la durée de séjour en établissement conventionnel.

▶ Eviter ou retarder l’hospitalisation en établissement conventionnel.

▶L’établissement intervient pour :
▶ Toute pathologie.

▶ Tout public. (adulte, nourrisson, personnes âgées…)

▶ Tout lieu de vie. (maison, hôtel, troglodyte, cabane au fond du jardin, camping…..)



L’ÉQUIPE SOIGNANTE en HAD

▸L’équipe soignante est composée de 

 Infirmières coordinatrices
 Infirmiers de jour et de nuit
Infirmière puéricultrices
 Aide soignants
 Médecins
 Pharmaciens / préparateurs
 Psychologue
 Assistante sociale
 Responsable qualité…..
 Et prise en charge en partenariat avec les infirmiers(ières)
et kinésithérapeutes libéraux



Les prises en charge à l’HAD Val de Loire



Les prises en charge à l’HAD Val de Loire

▶En pédiatrie:

▸Chimiothérapie
▸Néonatologie
▸Orthopédie
▸Soins Palliatifs
▸Traitements IV spécifiques
▸SSR: accompagnement au retour au domicile



IDECO : Artisan de l’organisation du 
projet de soin du patient



Définition de fonction IDECo

Gérer les 
préadmissions

Gérer les 
admissions

Coordonner la 
prise en 
charge

Gérer le circuit 
du médicament 

et des DM

Organiser la 
sortie du 
patient

Piloter 
l’établissement

Manager les  
RH

Manager la 
qualité et gérer 

les risques

Gérer 
l’information 
du dossier 

patient

Administrer 
l’établissement

Gérer la 
logistique au 
domicile du 

patient

L’infirmier(ère) coordinateur (ice) organise l’hospitalisation à domicile des patients, 
coordonne, suit la production des soins et encadre l’équipe soignante.



La boite à outils de l’IDECO



Pré- Admission
Tablette Mhcare
Critères d’inclusions
Projet SSIAD/HAD

Admissions
Mhcare
Management visuel (Tableau de 
suivi des admissions et des 
mouvements)
Recueil de Avis pluridisciplinaire

RH
Planning
Réunion équipe
Adaptation des compétences aux 
besoins
Instaurer des référents soins en 
interne
Entretien professionnel
Accueil des nouveaux arrivants

PEC
Mhcare
Staff (PPS)
Gestion PECM (stup, évaluation 
autonomie)
DPI : pertinence des TC

Tournées
Géosoins
Plan de soins
Répartition des soins aux IDEL

Visites à domicile
Audits (PEC au domicile)
Encadrement des salariés, des 
étudiantsSorties

Accord de la direction
Lettre de liaison
Relation IDEL/KINEL

Commandes
Location matériel
Commandes (projet Artésial)
Coûts

Qualité/risque
EI
LNA Box
certification

Dans ma 
boîte à outils 

j’ai ….

IDECo



Questions diverses
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2. Les prises en charge spécialisées en 
HAD : l’exemple de la prise en charge 
pédiatrique
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Les prises en charge spécialisées en HAD : l’exemple de la 
prise en charge pédiatrique
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0- 30 
jours

31 jours
- 1 an 1- 17 ans

Nombre de patient pris 
en charge en 2020 2 957 3 131 2 825

Nombre de journées en 
2020 40 571 93 534 160 597

0- 30 
jours
33%

31 jours 
- 1 an
35%

1- 17 
ans
32%

Nombre de patient pris en charge en 2020 14 HAD pédiatriques polyvalentes

4 établissements spécialisés en 
néonatalogie

1 établissement orienté 
oncohématologie

Soit 7% des établissements d’HAD



La structure du nouveau régime d’autorisations
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Mention réadaptation
 Rééducation et réadaptation

Mention anté et post partum
Prise en charge de l’ante et du post partum + 
PEC du nouveau né dont la mère est prise en 
charge en AP/PP

Mention enfants de moins de 
3 ans
 Exclusivité - 3 ans (hors exceptions)

Socle
Obligatoire pour 

tous les ES

Activités répondant 
à la définition HAD 

sauf celles qui 
relèvent des 

mentions
+ 

Prise en charge des 
enfants en soins 

palliatifs

L’Ordonnance du 12 mai 2021 ouvre la 
voie à la création d’une nouvelle 
activité de soin d’HAD 

• Architecture autour d’une mention 
« Socle » et de mentions spécialisées

• Conditions techniques de 
fonctionnement générales et dédiées à 
chaque mention spécialisées

• Obligations de convention actualisées 
pour chaque mention

• Organisation souple fondée sur la 
distinction « équipe pluridisciplinaire / 
équipe de coordination »



La structure du nouveau régime d’autorisations
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Mention enfants de 
moins de 3 ans
 Exclusivité  pour les enfants de 

moins de 3 ans (hors exceptions)

• Prise en charge globale : l’équipe 
inclut des compétences pédiatrique 
et de puériculture, des 
psychomotriciens, des assistants 
sociaux

• Conditions spéciales pour la PEC 
des nouveaux nés et nourrissons 
en aval néonatalogie (organisation 
du recours, formation des équipes)

• Conditions spéciales pour la PEC 
en oncohématologie

Mention réadaptation
 Rééducation et réadaptation

Mention anté et post partum
Prise en charge de l’ante et du post partum + 
PEC du nouveau né dont la mère est prise en 
charge en AP/PP

Mention enfants de moins de 
3 ans
 Exclusivité - 3 ans (hors exceptions)

Socle
Obligatoire pour 

tous les ES

Activités répondant 
à la définition HAD 

sauf celles qui 
relèvent des 

mentions
+ 

Prise en charge des 
enfants en soins 

palliatifs



Prise en charge des nourrissons en 
HAD 

09/11/2021
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Présentation de l’HAD

1.
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LE RÉSEAU HAD KORIAN EN FRANCE
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L’HAD NEUFCHATEAU 
DATES CLÉS ET TERRITOIRE D’INTERVENTION

• Ouverture de la structure en mars 2014

• Le groupe KORIAN est attributaire, depuis le 22
octobre 2015

• Population : 75 000 habitants

• Le centre hospitalier de Neufchâteau dispose d’un
service de pédiatrie de 10 lits et un service de
maternité niveau 1 de 10 lits.

• L’hôpital d’enfants le plus proche est situé à Nancy
(environ de 70 kms de Neufchâteau)

Territoire d’intervention de l’HAD Korian Pays de la Plaine
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Cas concret de PEC 
d’un nourrisson en soins 
palliatifs 

2.
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HISTOIRE DE LA MALADIE 

• Demande de prise en charge d’un nourrisson de 3 mois en soins palliatifs dans un contexte de myocardie
congénital (maladie de Steinert) avec probable apnée du sommeil et troubles du rythme (bradycardie).

• Besoin d’être scopé (saturation, pulsation) 24h/24h pour surveiller la bradycardie
• Carence éducative des parents
• L’enfant est hospitalisé au centre hospitalier de Neufchâteau mais elle est aussi suivi par l’hôpital d’enfant de

Nancy.

Cette prise en charge s’est déroulée en collaboration avec les services de la protection de l’enfance, due à une
situation familiale précaire.
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DÉROULEMENT DE L’ORGANISATION 

• Organisation de plusieurs réunions avec l’équipe de pédiatrie du CH (pédiatre, assistante sociale,
puéricultrice, kiné…) , l’EMSP pédiatrique du CHU de Nancy, les assistantes sociales de PMI.

• Le CH assure la ré-hospitalisation en cas de nécessité
• Le CH met a disposition son pédiatre d’astreinte si nécessité
• Préparation de l’équipe de l’HAD à la prise ne charge d’un nourrisson (réunions, réassurance…)
• Recherche d’un prestataire de service pouvant nous fournir un lit pédiatrique et un scope
• Rencontre des parents au domicile (évaluation et organisation du domicile)
• Recherche d’un kinésithérapeute et d’une infirmière libérale acceptant de prendre en charge un nourrisson
• Organisation en collaboration de l’ASE, d’aide à domicile pour les parents ainsi que de l’adaptation

complète du domicile (achat électroménagers, matériel de puériculture ….)
• Mise en place d’un suivi psychologique pour les parents afin de favoriser le lien mère/fille et père/fille.
• Participation aux réunions pluridisciplinaires à l’hôpital d’enfant de Nancy pour le suivi de l’enfant.
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DEROULEMENT DE LA PRISE EN CHARGE 

• Adaptation du domicile avec mise en place du lit …
• s’assurer qu’il y a des draps, des vêtements… en collaboration avec assistante sociale et ASE
• Installation du scope en service de pédiatrie avec formation à l’utilisation à l’équipe de l’HAD et aux

intervenants libéraux.
• Organisation de l’intervention des différents intervenants :
- ASDE HAD pour les soins d’hygiène, 2 fois par jour
- IDE de suivi de l’HAD, 2 fois par semaine
- Médecin coordonnateur de l’HAD, 2 fois par semaine
- Psychologue de l’HAD , 1 fois par semaine
- Infirmière libérale pour la surveillance, 1 fois par jour
- La kinésithérapeute pour de la kiné mobilisatrice afin de développer le tonus et permettre le maintien de la

tête et à plus long terme la positon assise (puis la position debout voir la marche selon l’évolution de la
maladie)

- Educatrice pour aider les parents à prendre leur rôle.
- Auxiliaire de vie
• Accueil de l’enfant à domicile et suivie (paramètres, suivi du poids, suivi de l’évolution motrice…)
• Envoi de rapport de suivi hebdomadaire au pédiatre du centre hospitalier
• Participations aux concertations et synthèses de l’ASE
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Les objectifs :
• Rétablir une cellule familiale dans laquelle le père et la mère peuvent appréhender leurs rôles
• Permettre de créer le lien entre la mère et l’enfant car non existant
• Permettre à l’enfant de sortir de l’hôpital
• Ralentir l’évolution de la maladie

Les difficultés:
• la carence éducative (peu d’interactions avec l’enfant…)
• La violence dans le couple
• L’attachement à l’enfant (distance soignant/soigné complexe dans la prise en charge des

enfants)

Les réussites
• L’évolution motrice de l’enfant (tenue de tête, interactions avec les autres...)
• Ralentissement de la maladie avec une espérance de vie augmentée par rapport au pronostic

initial
• Lien mère/fille établi

EN BREF 
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Suite à la carence éducative persistante et l’augmentation des violences au sein du couple, l’HAD a 
décidé de faire un signalement au procureur  de la république.

Une ré hospitalisation a été organisé en collaboration avec les services de la protection de l’enfance 
afin d’assurer le suivi des soins de l’enfant. 

L’enfant a été placé dans un lieu de vie spécialisé qui lui a permis de progresser de manière positive. 

SUIVI DE LA PRISE EN CHARGE 
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Autres exemples de 
prises en charge 

3.
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Nous avons pu assurer d’autres prises en charge d’enfants : 

• Bilan sanguin sur chambre implantable chez un enfant de 3 ans en soins palliatifs dans le cadre d’un
cancer

• Formation des puéricultrices du CH de Neufchâteau à la pose d’une aiguille de Huber sur chambre
implantable chez un enfant de 7 mois devant recevoir des produits dérivées de sang.

• L’HAD a proposé au service de pédiatrie du CH de Neufchâteau d’intervenir dans le cadre de la prise en
charge des enfants souffrant de bronchiolite afin de permettre le désengorgement de leur service.

AUTRES EXEMPLES DE PRISE EN CHARGE 
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Merci !
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