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Préambule
L’étude menée par nos trois fédérations ADMR, FNEHAD et UNA, initiée en mai 2013,
s’inscrit dans un contexte de développement des coopérations entre les acteurs du parcours
du patient et de décloisonnement entre les secteurs sanitaire et médico-social, démarches
encouragées par les pouvoirs publics.
Les résultats de ces travaux, présentés dans le présent rapport, témoignent de la
nécessité de favoriser les coopérations entre services de soins infirmiers à domicile et
hospitalisation à domicile dans l’intérêt des patients. Pour y parvenir, il convient de définir
des solutions simples et opérationnelles afin de permettre à ces patients d’être suivis par la
structure de soins la plus adaptée à leur état de santé et ainsi qu’ils puissent vivre le plus
longtemps possible chez eux.
Nos trois fédérations forment le vœu que la discussion simultanée de trois textes
fondamentaux pour les patients (la proposition de loi créant de nouveaux droits en faveur
des malades et des personnes en fin de vie, le projet de loi relatif à l’adaptation de la société
au vieillissement et le projet de loi de modernisation de notre système de santé), concoure à
cet objectif.
Lorsque 81% des Français déclarent vouloir passer leurs derniers instants chez eux et
que néanmoins 70% d’entre eux meurent à l’hôpital [1], la représentation nationale et les
décideurs publics ne peuvent rester sourds à cette incohérence et se doivent de respecter le
choix des malades.
Plusieurs projets en cours ou à venir devraient également contribuer à ouvrir les
frontières entre secteurs sanitaire et médico-social :
-

Le Plan Maladies Neuro-dégénératives 2014-2019 prévoit plusieurs mesures visant à
favoriser la prise en charge à domicile des patients atteints de maladies neurodégénératives notamment par les SSIAD et les établissements d’HAD, mais aussi par
les EHPAD, MAS, FAM et SPASAD ;

-

Le nouveau Plan triennal de développement des Soins palliatifs préparé par la
Ministre des Affaires Sociales, de la Santé et des Droits des Femmes, devrait prévoir
trois axes de développement : le domicile, le secteur médico-social et la formation.

Les différents outils identifiés au cours de notre étude doivent contribuer à alimenter les
travaux de mise en œuvre de ces plans et ouvrent de réelles perspectives pour améliorer les
parcours de santé et de vie de nos concitoyens.
Nous souhaitons que nos interlocuteurs se saisissent des conclusions de ces travaux
afin qu’ils portent tous leurs fruits.

Dr Elisabeth Hubert
Présidente de la
FNEHAD

[1]

Marie-Josée Daguin
Présidente de l’ADMR

Francis Contis
Président d’UNA

« HAD, fin de vie et précarité » - Rapport de l’Observatoire National de la Fin de Vie – février 2015
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Synthèse du rapport
Objectifs de l’étude
L’ADMR, la Fédération Nationale des Etablissements d’Hospitalisation A Domicile
(FNEHAD) et l’Union Nationale de l’Aide, des Soins et des Services aux domiciles (UNA) ont
réalisé en 2013 et 2014 une étude sur les coopérations entre services de soins infirmiers à
domicile (Ssiad) et établissements d’hospitalisation à domicile (HAD) dans 5 régions.
Structures médico-sociales et sanitaires, elles interviennent notamment auprès de
personnes dépendantes et atteintes de pathologies chroniques à leur domicile.
Les objectifs de cette étude sont de :
 disposer d’éléments objectivés sur les profils et les besoins des patients s’inscrivant
dans un parcours HAD-Ssiad ou Ssiad-HAD ;
 vérifier l’hypothèse selon laquelle, pour certaines personnes dans des situations
spécifiques une coopération renforcée1 entre les équipes du Ssiad et de l’HAD serait
nécessaire ;
 identifier les « bonnes pratiques » de coopération Ssiad-HAD développées par leurs
adhérents.

Méthodologie
Pour atteindre les objectifs fixés, la méthodologie s’appuie sur un recueil de données par les
39 Ssiad et 13 HAD impliqués dans 13 territoires projets. Elle consiste à recenser le nombre
et la nature des coopérations entre ces structures au bénéfice des patients, préciser leurs
profils et leurs besoins de soins et identifier les freins à la mise en œuvre de ces
coopérations. Les données sont collectées dans un outil de recueil spécifiquement élaboré.
A la fin de la phase de 8 mois de collecte de données, les résultats sont partagés et
analysés avec les professionnels lors de réunions de travail en régions. Ces temps
d’échange permettent d’affiner les résultats et approfondir les analyses.

Résultats
Les résultats mettent en évidence plusieurs problématiques aux coopérations entre Ssiad et
HAD. Les 174 coopérations recensées durant l’étude sont principalement orientées vers les
relais. Cette notion de relais désigne le transfert de patient entre deux structures. Trois fois
plus fréquents de l’HAD vers le Ssiad, les relais sont justifiés par l’évolution de l’état de santé
des patients.
Pour autant, ils ne se concrétisent qu’en moyenne une fois sur deux. L’HAD accepte la
demande de relais dans 77% des cas tandis que les Ssiad n’admettent les patients en sortie
d’hospitalisation que dans 38% des cas, principalement du fait d’un manque de place ou
d’un coût de prise en charge trop élevé.
Les besoins en coopération renforcée sont identifiés lorsque la situation nécessite la
continuité de l’accompagnement médico-social par le Ssiad et une prise en charge par
l’HAD. Ces situations sont peu fréquentes, en moyenne une situation par Ssiad sur la durée
de l’étude (8 mois) et 4 par HAD. Elles répondent à des caractéristiques spécifiques en
termes de durée d’accompagnement, de pathologie et de complexité qui les placent « à la
frontière » des prises en charge.
1

Voir définition p.12

Page 5 sur 56

Rapport de l’étude sur les coopérations HAD - Ssiad
Mai 2015
Cependant, l’organisation de ces coopérations renforcées, impossible du fait du cadre
réglementaire, donne lieu dans 12% des cas à une hospitalisation avec hébergement. Le
souhait des personnes d’être soigné à domicile n’est alors pas respecté. De plus, le coût
pour la collectivité est probablement plus élevé.

Recommandations
Au regard des résultats et analyses de cette étude, les trois fédérations émettent cinq
recommandations pour développer les coopérations entre établissements d’HAD et Ssiad au
bénéfice des parcours de santé des patients.
1. Renforcer la communication pour améliorer la connaissance réciproque des acteurs, à
destination des patients, entre Ssiad et HAD, ainsi qu’auprès des médecins prescripteurs
2. Développer l’utilisation d’outils de coordination pour accompagner le transfert de patients,
telles que des conventions de partenariat et des fiches de liaison
3. Renforcer le rôle d’animateur de l’offre de soins de l’Agence Régionale de Santé (ARS)
sur le territoire
4. Définir un cadre réglementaire sécurisé permettant la mise en place de coopérations
renforcées
5. Définir des modèles de tarification qui favorisent la fluidité du parcours du patient
Ces recommandations s’adressent tant aux acteurs de l’offre de soins qu’aux pouvoirs
publics. Elles sont accompagnées de modèles d’outils pour permettre aux Ssiad et HAD de
renforcer leurs pratiques de coopération.
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Contexte et objectifs de l’étude
L’ADMR, la Fédération Nationale des Etablissements d’Hospitalisation A Domicile
(FNEHAD) et l’Union Nationale de l’Aide, des Soins et des Services aux domiciles (UNA) ont
souhaité se saisir des problématiques liées aux coopérations entre les structures qu’elles
représentent, établissements d’Hospitalisation à Domicile (HAD) et services de soins
infirmiers à domicile (Ssiad).
En effet, bien que de statut, de mission et de fonctionnement distincts, les établissements
d’Hospitalisation à Domicile (HAD) et les Services de Soins Infirmiers à Domicile (Ssiad) (Cf.
Annexe 1 : Fiche de présentation des missions des établissements d’HAD et des Ssiad)
entretiennent depuis longtemps des relations étroites du fait notamment de leur lieu
d’intervention commun : le domicile.
Ces deux modalités de prise en charge ont, toutes deux, vocation à favoriser le maintien à
domicile et à éviter ou raccourcir la durée d’une hospitalisation avec hébergement. Elles sont
amenées à intervenir auprès de personnes ayant des caractéristiques d’âge et de degré de
dépendance identiques, même si par ailleurs, dans certains cas, la complexité, la technicité
et la lourdeur de la prise en charge justifient l’admission ou le transfert en HAD. De ce fait, il
n’est pas rare que ces deux types de prises en charge se succèdent au cours du parcours
de soins d’une même personne, selon l’évolution de son état de santé.
Néanmoins, l’organisation très compartimentée de notre système de santé et l’appartenance
à des secteurs différents (sanitaire pour les établissements d’HAD et médico-social pour les
Ssiad) engendrent trop fréquemment des ruptures préjudiciables à la qualité de la prise en
charge et au bien-être des patients.
En 2008, les trois fédérations avaient initié un travail commun, encouragées par le
développement des coopérations Ssiad-HAD promu par la circulaire du 1er décembre 2006
relative à l’HAD et la réflexion lancée par la DGCS sur le modèle d’allocation des ressources
des Ssiad. Les travaux, centrés sur l’élaboration d’un support de coopération, n’avaient pas
abouti.
Aujourd’hui encore, les difficultés à l’origine de ce premier travail persistent : manque de
fluidité dans les relais, risque de ruptures dans les prises en soin, auxquelles s’ajoutent des
contraintes économiques fortes. Les trois fédérations ont donc repris leurs travaux et
engagé, en 2013, une étude en régions pour évaluer les besoins réels et les modalités de
coopérations entre leurs structures adhérentes, dans le respect des missions qui leur sont
confiées. Elles se sont attachées à analyser les coopérations non seulement en termes de
relais, mais encore en termes de coopération renforcée pour permettre, dans des conditions
déterminées, la continuité de l’intervention des équipes de Ssiad pendant la durée de
l’intervention de l’HAD.
L’étude poursuit les objectifs suivants :
• disposer d’éléments objectifs sur les profils et les besoins des patients s’inscrivant
dans un parcours HAD – Ssiad ou Ssiad – HAD ;
• vérifier l’hypothèse selon laquelle, pour certaines personnes et dans des situations
spécifiques la continuité de l’intervention des équipes de Ssiad pendant la durée de
l’intervention de l’HAD paraît nécessaire ;
• identifier les « bonnes pratiques » de coopération Ssiad – HAD déjà développées par
leurs adhérents.
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Méthodologie de l’étude
Un recueil de données a été réalisé par les Ssiad et HAD impliqués dans 5 régions, entre
octobre 2013 et mai 2014. L’étude a consisté à recenser le nombre et la nature des
coopérations entre Ssiad et HAD au bénéfice des patients, à préciser leurs profils et leurs
besoins de soins et à identifier les freins à la mise en œuvre de ces coopérations.

Figure 1 : Répartition des structures participantes à l’étude

I. Déroulement de l’étude
L’étude menée de mars 2013 à novembre 2014, s’est déroulée en quatre phases.
 Une première phase de cadrage national
L’ADMR, la FNEHAD et l’UNA ont signé une lettre d’intention commune précisant les
objectifs de l’étude et les hypothèses à analyser. Elles lancent les travaux le 21 mai 2013
lors d’une journée nationale réunissant les représentants de chaque fédération des cinq
régions participantes.
La méthodologie s’appuie sur un recueil de données par les Ssiad et HAD impliqués dans
chacune des régions. Elle consiste à recenser le nombre et la nature des coopérations entre
Ssiad et HAD au bénéfice des patients, préciser leurs profils et leurs besoins de soins et
identifier les freins à la mise en œuvre de ces coopérations.
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 Une deuxième phase de cadrage des travaux en régions
L’étude et ses modalités de mises en œuvre sont présentées aux structures mobilisées. Un
outil de recueil des données est élaboré avec les professionnels (infirmiers coordonnateurs
et médecins coordonnateurs) des Ssiad et HAD mobilisés.
 Une troisième phase d’expérimentation et de coopération dans les régions
Les professionnels organisent des rencontres régulières au cours des 8 mois que dure cette
troisième phase. Ils identifient conjointement les situations de patients relevant de
coopération entre Ssiad et HAD par une revue conjointe des files actives respectives. Les
informations sont renseignées sur l’outil de recueil.
 Une quatrième phase de consolidation et d’analyse des données recueillies
Les données collectées sont consolidées. Les résultats sont partagés et validés avec les
professionnels des Ssiad et HAD dans chacune des régions. Les échanges avec les
professionnels permettent d’éclairer et expliquer les résultats.
Un comité de pilotage assure la mise en œuvre et le suivi de l’étude. Il se compose des
référents nationaux et régionaux des trois fédérations (Cf. annexe 2 Composition du comité
de pilotage). Il s’est réuni au lancement de l’étude pour valider la méthodologie, à miparcours pour suivre et ajuster les modalités de mise en œuvre et à la fin de l’étude pour
valider les résultats et les préconisations.

Figure 2 : Etapes du déroulement de l'étude

II. Choix des territoires
L’étude s’est déroulée dans cinq régions auprès de Ssiad et d’HAD adhérents aux
fédérations et ayant déjà initiés des réflexions sur ces problématiques de coopérations :
Auvergne, Bretagne, Centre, Nord Pas-de-Calais, Poitou-Charentes.
Au sein de ces régions, treize territoires projets ont été définis réunissant systématiquement
un établissement d’HAD et un ou plusieurs Ssiad sur la base du volontariat (Cf. annexe 3
liste des structures participantes). Un territoire projet ne regroupe pas systématiquement la
totalité des Ssiad implantés sur l’aire géographique d’autorisation de l’HAD (notamment des
Ssiad non fédérés à l’ADMR ou l’UNA). Les territoires identifiés mettent en œuvre des
coopérations plus ou moins étroites entre Ssiad et établissements d’HAD représentant un
panel de pratiques variées.
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III. Un outil de recueil des données permettant d’identifier deux situations :
les relais et les coopérations renforcées
Au regard des objectifs de l’étude, l’outil de recueil des données est organisé en deux volets
(Cf. annexe 4 outils de collecte des données) :



Un volet pour la description des relais entre Ssiad et HAD (dans les deux sens)
Un volet pour identifier les situations de patients qui nécessiteraient une coopération
renforcée entre le Ssiad et l’HAD.
 Le volet « Relais »

Il se compose de 16 items fermés structurés autour des parties suivantes :






La situation du patient au moment de la demande de relais
La demande de relais et ses motifs
La décision de la structure d’aval
Les éléments relatifs à l’admission
Les motifs et suites du refus le cas échéant

 Le volet « Coopérations renforcées »
Il se compose de 11 items permettant de qualifier les situations de patients pour lesquels les
professionnels estiment qu’une coopération renforcée permettrait d’optimiser la prise en soin
à domicile. Le patient peut être au moment de l’analyse pris en charge par le Ssiad ou par
l’HAD.
Les critères recueillis portent sur la situation du patient, les motifs de la coopération
renforcée, l’identification des freins et leviers à cette coopération renforcée, les suites
données à cette prise en charge faute de coopération renforcée.

IV. Une forte implication des structures
39 Ssiad et 13 établissements d’HAD ont participé à l’étude.
Pendant la durée des travaux, 10 réunions se sont déroulées en régions, en présence des
représentants nationaux des fédérations et de leurs correspondants régionaux ou
départementaux. Elles avaient pour objectifs dans un premier temps d’affiner le cadrage
méthodologique en amont de la phase de collecte de données puis en aval de partager les
résultats avec les professionnels et affiner les analyses.
Tout au long de l’étude, les professionnels des Ssiad et HAD se sont réunis à 46 reprises
pour recenser les relais d’une structure à l’autre et identifier les situations patients pour
lesquels une coopération renforcée aurait été pertinente.
Les correspondants régionaux et départementaux ont relayé les travaux tout au long de
l’étude à leurs Agences Régionales de Santé respectives. Les ARS de Poitou-Charentes et
d’Auvergne ont particulièrement suivi l’étude en étant présentes aux réunions régionales de
cadrage et de restitution des résultats.
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Résultats et analyses
Les données collectées par les professionnels dans les outils de recueil ont été consolidées
et les résultats partagés avec les structures participantes. Ces travaux ont permis d’aboutir
aux résultats présentés ci-après.

I. Caractéristiques de l’échantillon
L’étude a permis de recenser 174 situations de coopérations entre octobre 2013 et mai 2014
(8 mois).

Caractéristiques des structures participantes à l’étude
L’échantillon des structures participantes se caractérise par une grande hétérogénéité. En
effet, le nombre de Ssiad participants dans chaque territoire est très variable (entre 1 et 7)
ainsi que la taille des services. Les établissements d’HAD ont également un volume d’activité
variable (entre 3 338 et 43 484 journées en 2012).
Nombre

Territoires
SSIAD

HAD

Ensemble des territoires

39

13

Allier

4

1

Puy de Dôme

6

1

Haute Loire

1

1

Ille et Vilaine

7

1

Côte d'Armor

3

1

Morbihan

2

1

2

1

Saint Omer

4

1

Loir et Cher

3

1

Indre et Loire

1

1

Nord Deux-Sèvres

2

1

Niort

3

1

Sud Deux-Sèvres

1

1

Auvergne

Bretagne

Nord
Lens
Pa s -de-Ca l a i s

Centre
PoitouCharentes

Tableau 2 : Taille des Ssiad de l’étude

Tableau 3 : Activités des HAD de l’étude

Tableau 1 : Répartition des structures par territoire

Caractéristiques des situations patients analysées dans l’étude
Les situations recensées montrent qu’il n’y a pas de
spécificité selon le sexe du patient, avec une
proportion comparable d’hommes et de femmes.
L’âge moyen des patients est de 78 ans. Bien que les
Ssiad puissent intervenir auprès de personnes de
moins de 60 ans en situation de handicap ou atteintes
de pathologies chroniques invalidantes, l’essentiel de
leurs interventions s’effectue auprès de personnes
âgées dépendantes. L’échantillon reflète le principal
public des Ssiad et donc des situations de
coopérations entre Ssiad et HAD.

Nombre

Part (en %)

Hommes

81

47

Femmes

83

48

Non précisé

9

5

Age moyen

78

Age médian

80

Ecart type

11,55

Tableau 4 : Caractéristiques des patients
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II. Des coopérations Ssiad-HAD axées sur les relais
Les Ssiad et les HAD sont des structures intervenant au domicile des personnes afin de
prévenir, d’éviter, de réduire la durée d’une hospitalisation en établissement et donc de
favoriser le retour et le maintien à domicile. Elles sont susceptibles de prendre en charge des
populations identiques en termes d’âge et de typologie (personnes âgées de 60 ans et plus,
malades ou dépendantes ; personnes de moins de 60 ans en situation de handicap ;
personnes adultes de moins de 60 ans atteintes de pathologies chroniques ou présentant
certains types d’affections). Les deux types de structures dispensent des soins, mais la
complexité et l’intensité de la charge en soins les différencient.
Les besoins de coopération s’orientent prioritairement sur l’organisation de relais entre Ssiad
et HAD, près de 2,5 fois supérieurs aux besoins identifiés de coopérations renforcées.
Figure 3 : Répartition des demandes de relais et de coopérations renforcées

Les Ssiad ont été confrontés en moyenne à une situation de relais tous les 2 mois ; qu’il
s’agisse d’une sortie du Ssiad ou d’une admission d’un patient en provenance de l’HAD. Au
cours de l’étude, chaque Ssiad a identifié moins d’une situation patient (0,8) pour laquelle un
relais vers un établissement d’HAD est
Définitions :
nécessaire. Les demandes ont été variables
selon les territoires (entre 0 et 8 situations).
En moyenne chaque établissement d’HAD
a identifié 7 patients pour lesquels un relais
vers un Ssiad est nécessaire soit près d’un
patient par mois sur la durée de l’étude.
Cependant, les demandes sont très
variables selon les territoires (entre 0 et 26
situations).

Relais :
La notion de relais désigne le transfert de
patient entre un établissement d’HAD et un
Ssiad ou entre un Ssiad et un HAD.

Coopération renforcée :
La coopération renforcée désigne la mise en
place d’un dispositif assurant au patient, dans
des conditions encadrées, la continuité de son
accompagnement par le Ssiad et une prise en
charge par l’HAD.
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La question des coopérations renforcées est une des problématiques largement mise en
avant par les Ssiad et HAD adhérents aux trois fédérations. L’analyse des difficultés et la
recherche de pistes d’évolution a largement présidé à la mise en œuvre conjointe de cette
étude.
Pour autant les situations recensées dans le cadre de l’étude ne semblent que très
ponctuelles. Elles représenteraient environ une situation par Ssiad sur 8 mois et près de 4
situations par HAD, avec toutefois une grande variabilité selon les territoires.
Les relations fréquentes entre les deux types de structure sont liées principalement à
l’organisation des relais. En effet, les Ssiad et les établissements d’HAD prennent en charge
des patients dans des phases différentes de leur parcours de soins.
La quasi-totalité des territoires a identifié des besoins plus fréquents pour des relais que pour
des coopérations renforcées.

Relais

Territoires

Coopérations
renforcées
Nombre Part (%)

Nombre

Part (%)

Ensemble des territoires

123

100%

51

100%

Allier

1

1%

12

24%

26

21%

6

12%

0

0%

1

2%

Ille et Vilaine

21

17%

13

25%

Côte d'Armor

8

7%

1

2%

Morbihan

6

5%

11

22%

18

15%

0

0%

Saint Omer

10

8%

3

6%

Loir et Cher

11

9%

1

2%

Indre et Loire

5

4%

3

6%

Nord Deux-Sèvres

5

4%

Niort

8

7%

Sud Deux-Sèvres

4

3%

Auvergne

Puy de Dôme
Haute Loire

Bretagne

Nord
Lens
Pa s -de-Ca l a i s

Centre
PoitouCharentes

Tableau 5 : Répartition des coopérations par territoire

Le territoire de l’Allier,
notamment, a identifié
des besoins dans une
proportion inversée (12
situations de coopérations
renforcées
versus
1
situation de relais). Les
structures participantes à
l’enquête ont justifié ce
phénomène
par
une
méconnaissance mutuelle
entre les deux structures
et une pratique quasiinexistante de transfert de
patients.
Le territoire de Lens est le
seul à ne pas avoir
identifié, au cours de
l’étude, de patient pour
lequel une coopération
renforcée
aurait
été
souhaitable.

Les territoires de la région Poitou-Charentes, qui ont mis en place une organisation
spécifique, n’ont pas recensé de situations de coopérations renforcées potentielles. En effet,
les structures de ces territoires appartiennent à un groupement de coopération sanitaire
(GCS) mutualisant les personnels soignants2. Ce fonctionnement permet une mutualisation
des personnels aides-soignants entre les Ssiad et l’établissement d’HAD. Les structures
impliquées dans l’étude ont recensé 50 patients pour lesquels un personnel aide-soignant du
Ssiad est intervenu auprès d’un patient HAD. Il n’a pas été identifié de caractéristique
spécifique dans les profils de ces patients.
2

En 2008, l’HAD du centre hospitalier de Niort et 6 Ssiad du département des Deux-Sèvres ont créé un groupement de
coopération sanitaire (GCS) de moyens. Ce GCS a pour but d’optimiser la coordination des activités de soins à domicile (HAD
et Ssiad). Depuis 2012, le GCS s’est élargi à des nouveaux secteurs du département (Melle et Saint-Maixent l’Ecole) et a été
rejoint par les hôpitaux et les Ssiad de ces secteurs. L’activité de ce GCS est expliquée en annexe 6.
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III. Les relais, une pratique à ancrer dans les fonctionnements
a. Des relais plus fréquents de l’HAD vers le Ssiad
Les relais sont 3 fois plus fréquents de l’HAD vers le Ssiad (93 situations) qu’inversement
(30 situations).
Cette tendance observée dans le cadre de l’étude est cohérente avec les missions et les
modalités de prises en charge de ces structures sanitaires et médico-sociales. En effet,
l’HAD intervient en évitement ou en raccourcissement de l’hospitalisation avec hébergement.
Avec une durée moyenne de séjour de 27 jours3, la place de l’HAD dans le parcours du
patient à domicile tend donc à être limitée dans le temps, les établissements d’HAD devant
anticiper le plus tôt possible la fin de la prise en charge et une solution d’aval, telle que
l’intervention d’un Ssiad.
Le Ssiad réalise quant à lui un
accompagnement
médicosocial « au long cours » pour
permettre à des personnes en
perte d’autonomie de rester
vivre à leur domicile ou de
retourner à leur domicile après
une hospitalisation.
Sur les territoires projet, même
si les proportions ne sont pas
toujours
identiques,
une
fréquence des relais plus
importante de l’HAD vers le
Ssiad reste la règle. Seul le
Nord Deux-Sèvres a enregistré
trois demandes de relais du
Ssiad vers l’HAD et deux
demandes de l’HAD vers le
Ssiad, pendant la durée de
l’étude.

Relais
Territoires

Origine SSIAD

Origine HAD

Nombre

Part (%)

Nombre

Part (%)

Ensemble des territoires

30

100%

93

100%

Allier

0

0%

1

1%

Puy de Dôme

0

0%

26

28%

Haute Loire

0

0%

0

0%

Ille et Vilaine

9

30%

12

13%

Côte d'Armor

0

0%

8

9%

Morbihan

1

3%

5

5%

Lens
Nord
Pa s -de-Ca l a i s Saint Omer

6

20%

12

13%

1

3%

9

10%

Loir et Cher

5

17%

6

6%

Indre et Loire

2

7%

3

3%

Nord Deux-Sèvres

3

10%

2

2%

Niort

3

10%

5

5%

Sud Deux-Sèvres

0

0%

4

4%

Auvergne

Bretagne

Centre

PoitouCharentes

Tableau 6 : Répartition des relais en fonction de la structure d’origine

b. Des relais justifiés par l’évolution de l’état des patients
Les patients pris en charge en HAD, et pour lesquels une demande de relais vers le Ssiad a
été formulée, ont en moyenne plus
de 77 ans. Ils sont hospitalisés à
Relais : Profil des patients en HAD
domicile, en majorité depuis moins
de 3 mois (53% des situations
 77,7 ans (+/- 7,1 ans)
recensées), pour des soins de
 Durée des prises en charge : 53% des patients
nursing
lourd
(38%),
des
ont été pris en charge moins de 3 mois
pansements complexes et soins
spécifiques (16%) ou des soins
 Les principaux motifs de prises en charge :
palliatifs (14%).
La demande de relais vers le Ssiad
s’effectue lorsque l’état du patient est
3

- Soins de nursing lourd 38%
- Pansements complexes 16%
- Soins palliatifs 14%

Source FNEHAD – L’hospitalisation à domicile en 2013 – septembre 2014
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stabilisé et que des besoins en soins infirmiers sont évalués à un niveau inférieur à celui
requis pour une hospitalisation à domicile.
L’étude fait également ressortir un motif de prise en charge associé (MPA) « rééducation
neurologique » dans 19% des cas. Ce chiffre est fortement impacté par les résultats du
territoire du Puy-de-Dôme (11 situations recensées sur 18). Les professionnels du territoire
indiquent qu’il s’agit d’une spécificité liée à la période de collecte de données et non à une
spécificité de l’offre territoriale.
Dans le cadre de
l’étude, 93 situations de
relais ont été recensées,
soit
100%.
La
description
de
la
situation des patients n’a
pu être identifiée que
pour partie (identification
de la durée de séjour
dans 89 situations soit
96%
des
relais ;
identification du mode
de prise en charge
principal (MPP) dans 88
situations soit 95% et du
mode de prise en
charge associé (MPA)
73 situations soit 78%
des relais).

Tableau 7 : Profil des patients faisant l’objet d’une demande de relais de l’HAD vers le Ssiad

Les patients accompagnés par un Ssiad, et pour lesquels une demande de relais vers l’HAD
a été réalisée, ont près de 78 ans en moyenne. Ces
patients présentent les caractéristiques d’une charge
Relais : Profil des patients en
en soins élevée avec des interventions 7 jours sur 7
Ssiad
dans 77% des situations. Le GIR moyen pondéré
calculé est de 798, soit près de 150 points de plus que
 77,9 ans (+/- 7,6 ans )
le GMP calculé à partir des données recueillies auprès
 Des patients en Ssiad depuis :
de l’ensemble des Ssiad lors de l’enquête sur les
4
-moins d’un mois 43%
Ssiad en 2008 (655) .
-plus d’un an 27%

La situation des patients est globalement homogène :
plutôt âgés avec un niveau de dépendance élevé.
Cependant un indicateur, la durée de séjour dans le
4

 GMP = 798
 77% des patients sont
accompagnées 7 jours sur 7

Bertrand D., « Les services de soins infirmiers à domicile en 2008 » Etudes et Résultats n°739, DRESS, septembre 2010.
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Ssiad en amont du relais, met en évidence deux caractéristiques distinctes : d’une part des
patients accompagnés depuis moins d’un mois par le Ssiad (43% des situations) et dont la
situation s’est dégradée rapidement, nécessitant un transfert vers l’HAD ; et d’autre part des
patients accompagnés depuis plus d’un an (27%).
Les motifs de demandes de relais vers l’HAD sont principalement la réalisation de
pansements complexes (33% des situations) et les soins palliatifs (30%), qui nécessitent la
coordination médicale et les compétences de l’établissement d’HAD.
Demandes de relais
Age moyen des patients
Sexe du patient
Féminin
Masculin
NC
Durée de séjour dans la structure d'origine
< 1 mois
entre 1 mois et 3 mois
entre 3 mois et 6 mois
entre 6 mois et 1 an
> 1 an
NC
Charge en soins au moment de la demande de relais
GMP
Intervention 7/7 OUI
Intervention 7/7 NON
NC
Motif de la demande
Pansements complexes et soins spécifiques
Soins palliatifs
Difficulté de gestion de la douleur
Autre
Surveillance de radiothérapie
Nutrition parentérale
Nutrition entérale
Soins de nursing lourds
Non Communiqué

Nombre
30
78,69

Part (%)
100%
-

15
15

50%
50%

13
2
1
4
8
2

43%
7%
3%
13%
27%
7%

798
23
4
3

77%
13%
10%

10
9
2
3
2
0
1
2
1

33%
30%
7%
10%
7%
0%
3%
7%
3%

Tableau 8 : Profil des patients faisant l’objet d’une demande de relais du
Ssiad vers l’HAD

c. Des relais difficiles à concrétiser
Des réponses inégales aux demandes de relais
Les demandes de relais sont deux fois plus fréquemment acceptées par les établissements
d’HAD que par les Ssiad. Dans 77% des situations, l’HAD accepte la demande de relais
formulée par le Ssiad.
En revanche, le taux d’acceptation des demandes de relais par les Ssiad est de seulement
38%. Par ailleurs, parmi les 35 demandes de relais formulées par l’HAD et acceptées par les
Ssiad, 9% ne donnent pas lieu à une admission effective. Seule une demande de transfert
de l’HAD sur trois aboutit à un relai effectif en Ssiad.
Cependant, il existe des différences significatives dans les taux d’acceptation selon les
territoires. Dans les Deux-Sèvres, le taux d’acceptation des demandes de relais par les
Ssiad s’élève à 91%, ce qui s’explique notamment par la mise en place d’un partenariat
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depuis plusieurs années entre les HAD et les Ssiad du territoire. A contrario en Auvergne, le
taux d’acceptation des Ssiad n’est que de 11% en particulier du fait d’un manque de places
en Ssiad5.
Au cours de l’étude, les
structures
ont
également
relevé quelques situations
pour lesquelles la demande a
été suspendue (5% des
demandes de relais, soit 5
situations) ou qui n’ont pas
donné lieu à une admission
effective (9% des situations
acceptées par l’HAD soit 3
situations). Le motif est
principalement lié à une
évolution de l’état du patient
(entrainant une hospitalisation
avec
hébergement,
une
entrée en EHPAD,…).
Figure 4 : Taux de réponses aux demandes de relais tous
territoires confondus

Les taux d’acceptation des relais vers l’HAD sont compris entre 86% et 100%, sauf en
Bretagne, où le taux d’acceptation est inférieur à 50%. Les situations recensées montrent
une erreur d’adressage dans 3 refus sur 5 et pour les 2 autres il s’agit d’un refus du médecin
et du patient ou de son entourage. Il est également à noter que pour la région Auvergne il n’y
a eu aucune demande de relais du Ssiad vers l’HAD au cours de la durée de l’étude.
Des motifs de refus qui entrainent un maintien dans la structure d’origine
Les motifs de refus avancés par les Ssiad sont principalement dus à un manque de places
en Ssiad (45% des motifs cités) ainsi qu’à un coût évalué comme trop élevé (25%). En effet,
le degré de dépendance des patients est un des facteurs qui impacte fortement la charge en
soins. Les besoins d’accompagnement définis dans le projet de soins peuvent alors être :
des passages pluriquotidiens, des interventions en binôme aide-soignant, des interventions 7
jours sur 7, la réalisation d’actes médico-infirmiers (AMI) assurés par des infirmiers libéraux6.
Le coût d’intervention auprès du patient peut alors être supérieur au coût moyen à la place
déterminé par la Dotation Globale de Fonctionnement établie conjointement avec l’ARS tous
les ans.

5

Arrêté le 1er septembre 2014, le programme interdépartemental d’accompagnement des handicaps et de perte d’autonomie
(PRIAC) sur les années 2014-2018 de l’ARS Auvergne prévoit la création de 107 places de Ssiad dés 2015.
6
80% des Ssiad ont recours à des infirmiers libéraux, sources étude Dress sur les services de soins infirmiers à domicile en
2008, n°739. « Les infirmiers libéraux peuvent exercer au sein d'un Ssiad, sous réserve d'avoir conclu une convention avec
l'organisme gestionnaire de ce service » article D312-4 du Code de l’Action Sociale et des Familles. Les actes sont facturés par
les infirmiers libéraux aux Ssiad selon les modalités définies dans la convention et en référence à la Nomenclature Générale
des Actes Professionnels.
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Figure 5 : Taux de réponses des HAD aux
demandes de relais par régions

Motifs du refus
(par ordre décroissant
d’occurrence)

Suites du refus
(par ordre décroissant
d’occurrence)

Figure 6 : Taux de réponses des Ssiad aux
demandes de relais par régions

Par le Ssiad
1.Manque de places (31)
La plupart des Ssiad mettent alors le patient en liste d’attente
2.Charge en soins et coût évalué trop importants (14)
3.Refus du patient/entourage (5)
4.Autre (3)
5.Manque de personnel diplômé (1)
6.Ne rentre pas dans les critères d’admission (1)
1.Maintien en HAD (14)
2.Relais vers un service d’aide à domicile (9)

Par l’HAD
1.Ne rentre pas dans les critères
d’admission en HAD (3)
2.Refus du patient/entourage (1)
3.Refus du médecin traitant (1)

1.Maintien en Ssiad (5)
2.Transfert en Soins de Suite et
Réadaptation puis en EHPAD (1)

3.Relais par un professionnel infirmier libéral (6)
4.Transfert en EHPAD (1)
5.Décès du patient (1)
6.Pas de pris en charge, gestion par la famille (1)

Tableau 9 : Listes des principaux motifs et suites de refus

d. Des délais d’admission liés à la gestion des ressources humaines et à
la coordination avec la famille
Lorsque le Ssiad confirme son accord pour l’admission du patient sortant d’HAD, un délai
d’admission de 10,7 jours s’écoule avant l’admission effective du Ssiad et son intervention
au domicile du patient. En HAD, le délai d’admission est de 2,3 jours.
Les principaux motifs à ces délais, évoqués par les structures, sont la gestion des
ressources humaines et le temps de coordination avec les proches.
Le temps de gestion des ressources humaines correspond au temps passé par les
infirmières coordinatrices à l’ajustement des différentes tournées pour intégrer le nouveau
patient en fonction de son projet de soins, établi à partir de ses besoins et attentes.
Le temps de coordination avec les proches vise à présenter le fonctionnement de la nouvelle
structure, définir le projet de soins et organiser avec la personne et ses proches les
interventions au domicile.
Délai d’admission
Motifs du délai
(par ordre décroissant
d’occurrence)

En Ssiad
10,7 jours
1.Gestion des RH (9)
2.Autres (6)
3.Temps de coordination avec les proches (5)
4.Attente d’une place disponible (4)
5.Temps de coordination avec le médecin (3)
6.Demande effectuée un vendredi (1)

En HAD
2,3 jours
1.Temps de coordination avec les proches (5)
2.Gestion des RH (3)
3.Temps de coordination avec le médecin (2)
4.Demande effectuée un vendredi (1)

Tableau 10 : Délai d’admission dans les structures d’aval et motifs des délais
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IV. Les coopérations renforcées : des besoins peu fréquents et qui
correspondent à des situations spécifiques de patients
Les besoins de coopération renforcée apparaissent moindres en nombre de situations
recueillies : 51 situations contre 123 pour les relais, confirmant l’hypothèse selon laquelle les
coopérations entre les établissements d’HAD et les Ssiad sont axées principalement sur un
travail d’organisation des transferts des patients, en amont comme en aval (cf. tableau page
10).
Cependant, l’impact de ces situations dans l’organisation des établissements est réel. En
effet, les patients pour lesquels s’exprime un besoin de coopération renforcée répondent à
des caractéristiques spécifiques en termes de durée d’accompagnement, de pathologie et de
complexité qui les placent « à la frontière » des prises en charge. Les équipes se retrouvent
souvent démunies et sans solution pour concilier accompagnement et soins techniques.

a. Un besoin exprimé autant par les établissements d’HAD que par les
Ssiad
A la question : « Pour combien de patients pensez-vous qu’une coopération renforcée aurait
été souhaitable ? », les Ssiad ont relevé 27 situations (53%) contre 24 cas (47%) relevés par
les établissements d’HAD.
Le besoin est donc exprimé tant
par l’HAD que par le Ssiad.
Cette information va à l’encontre
de l’une des hypothèses de
départ
selon
laquelle
les
établissements d’HAD étaient
principalement à l’origine des
demandes
de
coopération
renforcée, en vue de la mise à
disposition de personnel aidesoignant pour le compte de
l’HAD, notamment en raison de
l’éloignement du patient et du
maillage étroit assuré par les
Ssiad.

Figure 5 : Répartition des besoins de coopérations
renforcées en fonction de la structure d’origine

Dans le cadre de cette étude, cette hypothèse n’est pas vérifiée, d’autant moins que dans
certains territoires, les Ssiad sont eux même les principaux demandeurs de coopération
renforcée.
En effet, en Ille et Vilaine, 10 situations de patients ont été relevées par les Ssiad contre 3
par les HAD et dans l’Allier, 10 contre 2.

b. Une volonté d’éviter les ruptures de parcours
Des patients lourdement dépendants ou en fin de vie
Au moment de l’identification du besoin par les Ssiad, 24 patients sur 27 étaient suivis 7
jours sur 7, avec un GIR moyen pondéré (GMP) à 785. Ces patients étaient donc
dépendants avec une charge en soins importante. En effet, à titre de comparaison, le GMP
moyen d’un Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes (EHPAD)
médicalisé est de 7017.
7

CNSA. Les soins en EHPAD en 2012 : le financement de la médicalisation et le bilan des coupes pathos. Paris : CNSA, 2013.
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Pour les établissements d’HAD, les principaux modes de prise en charge en HAD étaient les
soins palliatifs (6 situations) et les soins de nursing lourds (5 situations).
Patients en
SSIAD
Besoins recensés
Age moyen des patients
Sexe du patient
Féminin
Masculin
Durée de séjour dans la structure d'origine
< 1 mois
entre 1 mois et 3 mois
entre 3 mois et 6 mois
entre 6 mois et 1 an
> 1 an
NC
Charge en soins au moment de l'expression du besoin
GMP en SSIAD
Intervention 7/7 OUI
Intervention 7/7 NON
Modes de prise en charge en HAD
soins palliatifs (04)
soins de nursing lourds (14)
traitement par voie veineuse (03)
nutrition entérale (06)
pansements complexes et soins spécifiques (09)
post traitement chirurgical (10)
rééducation neurologique (12)
assistance respiratoire (01)
prise en charge de la douleur (07)
éducation du patient et de son entourage (15)
sans MPA
NC

Nombre
27
72,9

Patients en HAD

Part
100%

Nombre
24
80,1

Part
100%

16
11

59%
41%

12
12

50%
50%

7
3
6
3
7
1

26%
11%
22%
11%
26%
4%

7
3
5
2
3
4

29%
13%
21%
8%
13%
17%

768
24
3

89%
11%
MPP*
6
5
3
3
2
1
1
0
0
0
0
3

MPA*
1
3
0
0
2
0
2
4
1
2
6
3

*MPP : mode de prise en charge principal
*MPA : mode de prise en charge associé

Tableau 11 : Profil des patients pour lesquels une coopération renforcée est
souhaitable

Eviter une rupture de l’accompagnement par l’équipe soignante
Le principal motif invoqué par les Ssiad et les établissements d’HAD, qui justifierait une
coopération renforcée, est d’éviter une rupture de l’accompagnement par l’équipe du Ssiad.
En effet, les trois motifs liés au parcours du patient ont été principalement relevés par les
équipes, correspondant à 76% des besoins invoqués :
 Eviter une rupture d’accompagnement par l’équipe soignante intervenant auprès de
patients en fin de vie (25% des besoins cités).
Ce motif correspond à la situation d’un patient accompagné en Ssiad depuis
longtemps (plus de 6 mois) et pour lequel une rupture de l’équipe soignante pourrait
être facteur de déstabilisation et de fragilisation. La coopération renforcée permettrait
dans ce cas à l’HAD d’apporter son appui technique et son savoir-faire en matière de
soins palliatifs à l’équipe du Ssiad, parfois en difficulté pour gérer la douleur
notamment.
 Accompagner le transfert du patient (25% des besoins cités)
Ce motif correspond à la situation d’un patient relevant d’un relais entre HAD et
Ssiad, après un séjour en HAD, mais bénéficiant encore de soins spécifiques ou
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complexes. Cette « transition » entre deux prises en charge permettrait, sur une voire
deux semaines maximum, d’assurer un transfert de compétences au profit des
professionnels du Ssiad. Elle permettrait également de rassurer le patient et/ou son
entourage, qui manifeste son inquiétude face au changement dans les modalités
d’accompagnement.
 Assurer une prise en charge ponctuelle et courte par l’HAD (16% des besoins cités)
Ce motif correspond à la situation d’un patient accompagné par un Ssiad et dont
l’état de santé nécessite une prise en charge de nature hospitalière de courte durée
(une à deux semaines). C’est le cas par exemple pour certaines antibiothérapies
(molécules hospitalières) ou chimiothérapie. L’HAD dans ce cas pourrait intervenir
auprès de ce patient, en complément de l’équipe du Ssiad qui poursuit les soins de
nursing. Cette possibilité favorise la mise en place rapide de l’HAD, au moment où les
soins sont requis. A la fin de la prise en charge hospitalière, l’HAD se retire et le
Ssiad continue son intervention, tout en limitant les problématiques d’organisation de
solution d’aval.
Coopérations renforcées SSIAD/HAD
Motif du besoin identifié
Nombre Part (%)
Accompagnement du transfert du patient
13
25%
Fin de vie. Eviter une rupture dans l'équipe soignante
13
25%
Insuffisance d'aides soignantes dans l'HAD
10
20%
Prise en charge ponctuelle et courte par l'HAD. Evi ter une rupture a vec l e SSIAD
8
16%
Demande du patient
5
10%
Géographique
2
4%
Tableau 12 : Liste des motifs des besoins de coopérations renforcées recensées

c. Des ruptures de parcours liées à l’impossibilité d’une coopération
renforcée
Sur les situations recensées par les Ssiad et les HAD, 64% ont donné lieu à un maintien
dans la structure d’origine, 12% à une coopération effective (avec obtention d’une
autorisation exceptionnelle le cas échéant) et 12% à une hospitalisation avec hébergement.
Dans ces dernières situations, le souhait de la personne d’être soignée à son domicile n’a
pas été respecté. De plus, l’hospitalisation avec hébergement a représenté un coût
probablement plus élevé pour la collectivité.
Coopérations renforcées SSIAD/HAD
Suites données
Nombre Part (%)
Maintien en HAD
17
35%
Maintien en SSIAD
14
29%
Coopération HAD/SSIAD
6
12%
Hospitalisation avec hébergement
6
12%
Transfert en HAD
5
10%
SAAD + IDEL
1
2%
Transfert en SSIAD
0
0%
Tableau 13 : Liste des suites données à l’absence de mise en place d’une coopération renforcée

d. Le maillage territorial des Ssiad en appui des prises en charge en HAD
Le tableau 12 montre que 20% des besoins cités à l’appui d’une coopération renforcée sont
liés à l’insuffisance d’aide-soignant dans l’établissement d’HAD.
La présence d’aide-soignant est une nécessité pour les établissements d’HAD. Cependant
certains d’entre eux, autorisés sur une zone géographique étendue, peuvent rencontrer des
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difficultés à assurer une présence aide-soignante en tout point de ce territoire. En effet, dans
certaines zones (notamment rurales), la demande est insuffisante pour permettre à l’HAD de
constituer une équipe aide-soignante salariée permanente. Dans ce cas, une coopération
avec les Ssiad, dont le maillage territorial est plus dense, peut s’avérer nécessaire à la prise
en charge des patients.

e. Freins et éléments facilitateurs : la recherche de solutions souples pour
la coopération renforcée
A la question : « Quels sont les freins à une coopération renforcée ? », les réponses, aussi
bien exprimées par les Ssiad que par les établissements d’HAD vont dans le même sens :
les trois principaux freins évoqués sont le cadre réglementaire, représentant 45% des freins
évoqués, les questions de facturation (30%) et les problèmes de responsabilité (24%).
Pour autant, les établissements d’HAD et Ssiad rencontrés tout au long de l’étude réaffirment
l’importance de développer des coopérations renforcées au bénéfice des patients dans une
logique de parcours de santé. Ils expriment une réelle volonté de coopérer dans un cadre
juridiquement stable et validé par leurs tutelles (cité comme un facteur de coopération dans
75% des situations).
En complément d’un cadre juridique sécurisé, les structures identifient des besoins en
termes d’outils. La convention est plébiscitée, représentant 25% des facteurs favorisant la
coopération, alors que la création d’une structure juridique du type Groupement de
coopération sanitaire et médico-sociale (GCSMS) n’est jamais citée. En effet, le GCS (cf.
annexe 6 : présentation du GCS Plate-forme HAD / Ssiad Sud 79) est un outil solide de
coopération, mais est souvent perçu par les professionnels comme complexe à mettre en
œuvre et à gérer au quotidien. La mise en place d’une convention de partenariat apparaît
donc plus adaptée à ce contexte.
Les acteurs sont à la recherche de solutions souples, sécurisées juridiquement et
encadrées, afin de leur permettre de renforcer leur collaboration en particulier ponctuelle au
bénéfice des patients.
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f. Des parcours de patients dont l’hospitalisation avec hébergement aurait
pu être évitée grâce à une coopération renforcée
Six situations qui auraient pu relever d’une coopération renforcée décrites par les équipes
des Ssiad et des HAD ont donné lieu à une hospitalisation avec hébergement.
Parmi ces situations, deux illustrent les besoins de coopération renforcée recensés dans le
cadre de l’étude : la situation d’André, âgé de 70 ans, en fin de vie et la situation de Jeanne,
âgée de 84 ans, ayant des plaies douloureuses8.

André, 70 ans, en fin de vie
Admis en Ssiad depuis plus de 6 mois, André est évalué en GIR
4. Le projet de soins prévoit deux passages aide-soignant au quotidien (pour la
toilette et un change). Son épouse assure le lien et l’organisation entre les
différentes interventions à domicile.
Très rapidement, son état de santé se dégrade. Il formule le souhait de mourir à
son domicile. Son épouse souhaite l’accompagner chez lui « jusqu’au bout »
avec le soutien de l’équipe soignante du Ssiad.
Le Ssiad sollicite l’appui de l’HAD pour la prise en charge de la douleur et
garantir la continuité des soins 24h/24.
La prise en charge en HAD imposant, dans le cadre juridique actuel, de mettre fin
à l’intervention du Ssiad, André et son épouse refusent finalement cette option.
Le Ssiad accepte de poursuivre l’accompagnement.
Cependant, face à l’épuisement de l’aidante et des équipes du Ssiad, et en
l’absence d’une possibilité de coopération renforcée du Ssiad et de l’HAD, André
est finalement hospitalisé dans un établissement de santé avec hébergement.
Il décède 5 jours après son hospitalisation.
Son souhait, soutenu par son épouse, de mourir à son domicile n’a pu être
respecté.

8

Cas de patients recueillis sur les territoires de l’Ille et Vilaine et de l’Allier
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Jeanne, 84 ans, en Ssiad depuis moins d’un mois pour des
pansements
Jeanne, évaluée en GIR 2, vit avec son mari. Elle bénéficie de l’intervention d’un
Ssiad pour un passage quotidien aide-soignant en particulier pour la toilette et de
deux passages quotidiens infirmiers notamment pour la réalisation des
pansements (7j/7).
Après dégradation de ses plaies, les soins deviennent douloureux. Le Ssiad
souhaite faire intervenir ponctuellement l’HAD pour gérer ces pansements
complexes et prendre en charge la douleur lors des soins, le temps de
l’amélioration des plaies.
Cependant, en l’absence de dispositif de coopération renforcée, un relais de très
courte durée avec l’HAD est envisagé. Le temps de son organisation, l’état de
santé de Jeanne se dégrade et elle est finalement hospitalisée dans un
établissement de santé avec hébergement.
Après une semaine d’hospitalisation avec hébergement, une fois son état
stabilisé, elle est réadmise en Ssiad.
Ce séjour hospitalier a déstabilisé Jeanne, qui apparaît fatiguée par ce transfert.
Elle aurait souhaité rester chez elle le temps de cette prise en charge
hospitalière.
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5 Recommandations pour développer les coopérations
Ssiad/HAD
A partir des résultats de cette étude, les trois fédérations ADMR, FNEHAD et UNA émettent
cinq recommandations pour développer les coopérations entre établissements d’HAD et
Ssiad au bénéfice des parcours de santé des patients.

1. Renforcer la communication pour améliorer la connaissance réciproque
des acteurs
Renforcer la communication à destination des patients
Face aux inquiétudes légitimes des patients faisant l’objet d’un relais entre les équipes d’un
Ssiad et d’un établissement d’HAD, il apparait nécessaire de renforcer la communication à
destination des patients.
Plusieurs structures participantes à l’étude ont créé une fiche explicative à destination des
patients. Cette fiche remise au patient lors d’un relais de l’HAD vers le Ssiad apporte des
informations sur le mode de fonctionnement en Ssiad et répond aux questions les plus
fréquemment posées par les patients lors d’un relais. Elle détaille les aspects logistiques
(matériel médical en place…), organisationnels (nouvelle équipe soignante, modalités
d’admission…) et financiers (prise en charge par l’assurance maladie et/ou l’aide sociale) de
la nouvelle prise en charge.
Outil 1 : Modèle de fiche explicative (disponible dans la boite à outils en annexe 7).
Renforcer la communication entre Ssiad et HAD
Les coopérations entre les Ssiad et les établissements d’HAD peuvent être rendues difficiles
par une méconnaissance des modalités de prises en charge et contraintes respectives. Une
des premières actions à mettre en œuvre porte sur la communication auprès des partenaires
sur le fonctionnement, les conditions d’admission, etc. de la structure.
L’utilisation d’une fiche de présentation des Ssiad et HAD peut servir de support à
l’élaboration d’outils de communication. Les structures peuvent également organiser des
rencontres régulières avec leurs partenaires. Lors de l’étude, les Ssiad et HAD ont
unanimement mis en avant l’importance de se rencontrer régulièrement. Ils évaluent à une
rencontre annuelle la fréquence des réunions pour partager les modes de fonctionnement
respectifs et identifier les acteurs.
Outil 2 : Fiche de présentation des missions de l’HAD et des Ssiad (disponible en
annexe 1).
Renforcer la communication auprès des médecins prescripteurs
L’étude a montré la nécessaire implication des professionnels de santé, en particulier des
médecins, dans la prise en charge à domicile, tant en Ssiad qu’en HAD.
En effet, prescripteurs de l’HAD et des Ssiad, les médecins (libéraux et hospitaliers) doivent
maîtriser le cadre d’intervention et les articulations entre ces acteurs du domicile. A cette fin,
la communication des établissements d’HAD et des Ssiad auprès des médecins doit être
développée: courriers de présentation, rencontres, etc.
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2. Développer l’utilisation d’outils de coordination pour accompagner le
transfert de patients
Développer l’utilisation de conventions de partenariat
La mise en place de conventions de partenariat permet d’organiser les relations et les
modalités de relais.
La convention définit les engagements réciproques des parties afin de renforcer la
coordination pour accompagner le transfert des patients. Elle doit notamment préciser les
modalités de fonctionnement du Ssiad et de l’HAD et les responsabilités respectives. Elle
prévoit les modalités :
 d’évaluation des besoins (conjointe le cas échéant),
 de partage d’information et les outils de liaison,
 de formalisation concertée des protocoles et procédures, le cas échéant,
 d’information des patients,
 de gestion des dispositifs médicaux,
 …
Outil 3 : Trame type de convention de relais entre un établissement d’HAD et un Ssiad
(disponible dans la boite à outils en annexe 7).
Développer l’utilisation de fiches de liaison
Dans le Nord-Pas-de-Calais, sous l’impulsion de l’ARS, les Ssiad et HAD ont élaboré une
fiche de liaison en cas de relais d’un patient de l’HAD vers le Ssiad ou inversement. Cet outil
a été diffusé auprès des structures participantes à l’étude.
Ces fiches permettent de formaliser les renseignements utiles aux professionnels pour
anticiper et organiser les relais. Sont indiqués la situation clinique et sociale du patient, le
motif de la demande de relais et les soins à prévoir. Elles permettent également de tracer les
demandes, les acceptations et les refus.
La généralisation de ce type d’outil renforce la coordination entre professionnels des Ssiad et
des HAD, améliore l’organisation des transferts et ainsi la continuité des parcours de soin
des patients.
Outil 4 : Modèle de fiche de liaison HAD-Ssiad (disponible dans la boite à outils en
annexe 7).

3. Renforcer le rôle d’animateur de l’offre de soins de l’Agence Régionale
de Santé (ARS) sur le territoire
Les échanges avec les participants à l’étude montrent que les coopérations entre les
structures sont favorisées par la bonne connaissance de l’offre de soins du territoire. Les
ARS de certains territoires jouent un rôle important d’animation et de coordination des
offreurs de soins. La mise en place de travaux ou réflexions communes permet d’améliorer
la connaissance partagée des acteurs.

4. Définir un cadre réglementaire sécurisé permettant la mise en place de
coopérations renforcées
Les résultats de cette étude montrent que dans un nombre réduit de situations et sur une
durée déterminée l’intervention des équipes du Ssiad et l’intervention de l’HAD serait
souhaitable pour garantir la continuité du parcours de santé et répondre au souhait des
patients.
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Il existe des outils juridiques du type groupement de coopération sanitaire (GCS) ou la mise
à disposition de personnels. Cependant, ils n’ont jamais été cités dans l’étude comme des
outils pouvant répondre de manière satisfaisante à ces problématiques. Ces outils sont jugés
comme complexes à gérer au quotidien (lourdeur administrative pour la mise à disposition ou
difficultés de management pour les groupements) et donc inadaptés aux besoins de
réactivité, dans l’organisation des prises en charge, qu’imposent ces situations.
Le développement de coopérations renforcées nécessite la mise en place d’un cadre
réglementaire sécurisé et souple pour les structures. Ce cadre pourrait s’inspirer du modèle
réglementaire mis en place pour les interventions d’HAD en EHPAD9.
A ce titre, les trois fédérations sollicitent la mise en place d’un groupe de travail réunissant la
Direction Générale de l’Offre de Soins, la Direction Générale de la Cohésion Sociale et les
fédérations afin d’élaborer ce cadre.

5. Définir des modèles de tarification qui favorisent la fluidité du parcours
du patient
L’évolution de la patientèle et des soins (augmentation du degré de dépendance, traduit par
le GMP, augmentation des pathologies chroniques, introduction de molécules coûteuses),
impacte fortement les coûts des prises en charge à domicile.
Cette étude montre clairement que les Ssiad sont fréquemment contraints de refuser des
patients présentant une charge en soins importante et donc trop couteuse pour leur service.
Il en résulte alors un risque de refus de prise en charge des patients par le Ssiad en sortie
d’HAD.
En conséquence, les établissements d’HAD se voient dans l’impossibilité de mettre fin à la
prise en charge de ces patients pour lesquels aucune solution d’aval adaptée à leur état de
santé ne peut être trouvée. Si l’assurance maladie tolère un maintien en HAD d’une
quinzaine de jours dans l’attente d’une place de Ssiad, cela n’apporte pas de réponse
structurelle.
Il est donc nécessaire de rechercher des pistes pour répondre à ces enjeux, dans l’attente
de réforme des règles de tarification de ces deux secteurs.
La mise en place d’une règle d’orientation des patients, fondée sur la recherche de la prise
en charge la plus pertinente économiquement et en termes de soins, permettrait à ces
patients « frontières » d’être accompagnés et soignés chez eux par l’offre de soins adaptée.
Une telle orientation passerait par :
-

Une évaluation systématique du coût par le Ssiad. Cela permettrait de faire la
démonstration de l’écart entre les moyens alloués (par l’ARS dans le cadre de la
dotation globale de fonctionnement du Ssiad) et le coût de la prise en charge de la
personne à admettre. Le constat de cet écart devrait permettre aux Ssiad concernés
de justifier auprès de l’ARS une demande de crédits exceptionnels complémentaires
au financement de base. La circulaire du 23 avril 2015 relative aux orientations de
l’exercice 2015 pour la campagne budgétaire des établissements et services médico-

9

Depuis 2007, les établissements d’HAD sont autorisés à intervenir en EHPAD selon un modèle particulier : en
contrepartie d’une répartition des missions entre l’HAD et l’EHPAD, le tarif perçu par l’HAD pour cette prise en charge fait l’objet
d’une minoration définie chaque année dans un arrêté tarifaire.
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sociaux rappelle que « les crédits non reconductibles (CNR) sont utilisés pour le
financement de mesures ponctuelles comme l’accompagnement de situations
complexes… ». Une telle possibilité est d’ores-et-déjà utilisée aujourd’hui par
quelques ARS mais il conviendrait de la systématiser et de mieux l’organiser.
-

L’autorisation des HAD à continuer de prendre en charge ces patients, à titre
exceptionnel, dans le cadre, par exemple, d’une procédure de mise sous accord
préalable. Cette option pourrait intervenir à l’issue du délai de tolérance, après la
notification de refus dans le cadre d’une demande de prise en charge en Ssiad.

Outil 5 : Méthode d’estimation des coûts de prise en charge des patients admis en
Ssiad (disponible dans la boite à outils en annexe 7).
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ANNEXE 1: FICHE DE PRESENTATION DES MISSIONS DES ETABLISSEMENTS D’HAD ET DES Ssiad

Missions

Public

Lieux d’intervention

Fréquence et nature
des soins

Modalités
d’admission
Durée des soins
Continuité des soins

Financement
Modalités
d’autorisation

Ssiad

HAD

Dispenser aux personnes malades ou atteintes par une
diminution de leurs capacités physiques des soins infirmiers
et d’hygiène, sur le long terme et en coordination avec les
autres intervenants du maintien à domicile
- Les personnes âgées de 60 ans et plus malades ou
dépendantes
- Les personnes adultes de moins de 60 ans atteintes de
maladies chroniques
- Les personnes adultes de moins de 60 ans en situation de
handicap

Assurer des soins hospitaliers continus et coordonnés à
domicile.
Eviter ou diminuer la durée d’une hospitalisation avec
hébergement

Tous âges

- Domicile
- Domicile
- Etablissements sociaux et médico-sociaux avec
- Etablissements non médicalisés pour personnes âgées et
hébergement pour personnes âgées et personnes en
personnes en situation de handicap
situation de handicap (EHPAD, MAS, FAM…)
Prestation de soins infirmiers correspondant à des soins
techniques (cotés en AMI, actes médicaux infirmiers) ou à Soins médicaux et paramédicaux continus et coordonnés,
des soins de base et relationnels (cotés en AIS, actes complexes et fréquents avec prise en charge globale par
infirmiers de soins comprenant les soins d’hygiène et de une équipe pluridisciplinaire
confort)
Sur prescription médicale (admission prononcée par le
Sur prescription médicale (après évaluation de l’infirmière
directeur de l’HAD après avis du médecin coordonateur de
coordinatrice) dans la limite des places autorisées
l’HAD)
Prise en charge sur une durée limitée (DMS 27 jours),
Prise en charge à moyen ou long terme
révisable selon l’état de santé du patient
Organisation d’une continuité des interventions pour les Organisation des soins 24h/24 et accès à un avis médical
soins programmés
organisé 24h/24
Prise en charge à 100% par l’Assurance Maladie pour les
Prise en charge à 100% par l’Assurance Maladie
patients
obligatoire et complémentaire
Financement du service par une dotation globale de
fonctionnement attribuée par l’ARS
Autorisation du service par l’ARS (suite à un appel à projet)
sur un territoire défini et pour un nombre de place déterminé

Financement de l’établissement par une tarification à
l’activité
Autorisée de l’établissement par l’ARS pour une aire
géographique déterminée

ANNEXE 2 : COMPOSITION DU COMITE DE PILOTAGE

Dominique Dulhoste, Administrateur national
Maud Collomb, Directrice développement
Marie Portal, Chargée de mission développement
Pour l’ADMR

José Debenne, Coordinateur Ssiad EMA, Fédération ADMR 41
Katy Fuentes, Directrice, Fédération ADMR 62
Jérôme Houmault, Directeur, Fédération ADMR 79
Fabienne Sorin, Chargée de développement et coordination médico-sociale,
Fédération ADMR 56
Elisabeth Hubert, Présidente
Eric Ginesy, Délégué national
Anne Dabadie, Chargée de mission

Pour la
FNEHAD

Michel Bey, Directeur adjoint du CH Niort, Délégué régional PoitouCharentes
Philippe Hermant, Directeur HAD santé service Lens, Délégué régional NordPas-de Calais
Sophie Pellier, Directeur AUB Santé, Délégué régional Bretagne
Evelyne Vaugien, Délégué régional Auvergne
Francis Contis, Président,
Yves Verollet, Délégué général
Line Lartigue, Directrice santé

Pour UNA

Anne- Charlotte Cade, Directrice UNA 22
Tony-Marc Camus, Directeur du pôle sanitaire et médico-social de l’Assad
HAD Touraine, Délégué régional FNEHAD Centre
Georges Collay, Président UNA Auvergne
Christiane Martel, Présidente UNA Nord-Pas-de-Calais
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ANNEXE 3 : LISTE DES Ssiad ET ETABLISSEMENTS D’HAD PARTICIPANTS
Composition des treize territoires projet participants à l’étude :

Puy-de-Dôme

Auvergne

Allier

Haute-Loire

Ille et Vilaine

Bretagne
Côtes d’Armor

Morbihan

Loir et Cher
Centre
Indre-et-Loire
Lens
Nord Pas-deCalais
Saint Omer

Nord DeuxSèvres
PoitouCharentes

Niort

Sud Deux-Sèvres

HAD 63
Ssiad CCAS de Clermont-Ferrand
SIAD Riom
Ssiad du Sivos Billom
SIAD Cantons Lezoux Maringues Vertaizon
Ssiad Mutualité Française Puy-de-Dôme
Ssiad Cantonal de l’Artière Syndicat Intercommunal

HAD Montluçon
Ssiad AADCSA Meaulne
Ssiad AADCSA Villefranche d’Allier
Ssiad AADCSA Marcillat en Combraille
Ssiad AADCSA Saint Martinien
HAD43
Ssiad de la Mutualité Française Haute-Loire
HAD 35
Ssiad ADPSV
Ssiad ASSIA réseau UNA
Ssiad ASPANORD
Ssiad ASSAD du Pays de Redon
Ssiad CCAS de Fougères
Ssiad MFIV Rennes
Ssiad SADAPH
HAD du Pays Briochin
Ssiad du Comité Cantonal d'Entraide de Langueux
Ssiad du CCAS de Saint-Brieuc
Ssiad du CIAS Sud Goëlo
HAD de l'Aven à Etel
Ssiad ADMR Languidic-Hennebont
Ssiad ADMR Les Troménies Pont-Scorff
ARAIR Santé
Ssiad ADMR Montrichard
Ssiad ADMR Onzain-Herbault
Ssiad ADMR Saint Aignan
ASSAD HAD en Touraine
Ssiad ASSAD HAD en Touraine
HAD Santé Services de la région de Lens
Ssiad Santé Services de la région de Lens
Ssiad ADMR Vimy
HAD Calais Saint Omer
Ssiad UNA Saint Omer
Ssiad UNA Aire sur la Lys
Ssiad ADAR des Pays du Calaisis
Ssiad ADMR Nielles
HAD Nord 79
Ssiad ADMR Nord Gâtine
Ssiad ADMR Bocage et Gâtine
HAD du CH de Niort
Ssiad ADMR Plaine et Gâtine
Ssiad ADMR Plaine et Marais
Ssiad CCAS de la Ville de Niort
HAD du CH de Saint Maixent
Ssiad ADMR Haut Val de Sèvre
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ANNEXE 4 : OUTILS DE COLLECTE DES DONNEES
Tableau de recueil des situations de relais HAD-Ssiad ou Ssiad-HAD
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Tableau de recueil des hypothèses de situations de coopérations renforcées
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ANNEXE 5 : PRESENTATION DU DISPOSITIF DE LA MISE A DISPOSITION DE
PERSONNELS

La mise à disposition
Objectif : Connaître les caractéristiques d’une convention de mise à disposition
d’un salarié
A. Définition de la mise à disposition ou prêt de main d’œuvre
Elle se définit comme l’opération par laquelle un employeur envoie travailler un de ses
salariés au sein d’une autre structure (donc la mise à disposition n’a pas lieu d’être entre des
services différents, au sein d’une même entité juridique) pour y accomplir une mission.
L’opération est conçue pour être temporaire, l’association d’origine reste l’employeur du
salarié.
Cette mise à disposition ne peut être qu’à but non lucratif (article L 8241-1 du code du
travail).
B. Le principe de la mise à disposition à titre gratuit
Seules des structures spécifiques, qui font profession à titre principal de mettre à
disposition des salariés peuvent tirer profit de cet opération. C’est le cas par exemple des
agences d’intérim. Ces structures sont alors soumises à une réglementation spécifique.
Concernant la mise à disposition occasionnelle, entre deux structures dont ce n’est pas
l’activité principale ni l’objet, le principe en la matière est l’interdiction, sous peine de sanction
pénale, de toute mise à disposition à but lucratif (article L. 8241-1 du code du travail). Cela
signifie que la structure qui prête le salarié ne doit pas dégager de bénéfice de l’opération.
Pour autant, cela ne signifie pas qu’il n’y a pas d’échange d’argent mais celui-ci doit se
limiter à la part exacte de salaire correspondant au temps passé par le salarié au sein de la
structure l’accueillant, éventuellement assorti par un remboursement au réel des frais
exposés.
Par conséquent, c’est bien le fait pour une association de facturer des frais supérieurs au
coût réel (salaires et accessoire) de la mise à disposition qui est pénalement sanctionné.
A titre d’exemple, l’association prêteuse ne peut pas facturer des « frais de gestion » à
l’association bénéficiaire.
Cette mise à disposition ne doit pas non plus causer un préjudice au salarié mis à
disposition sous peine de se rendre coupable de délit de marchandage (voir au point G.1).
C. Conditions de mise en œuvre de la mise à disposition
La mise en œuvre d’une mise à disposition à but non lucratif impose plusieurs obligations :
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1° La conclusion d’une convention de mise à disposition entre l’association prêteuse
et l’association utilisatrice
La convention doit prévoir :
 la durée de la mise à disposition ;
 l’identité et la qualification du salarié concerné ;
 le mode de détermination des salaires ;
 les charges sociales et les frais professionnels refacturés.
Ce sont là des dispositions minimales, la convention pouvant contenir des mentions
supplémentaires.
2° L’accord du salarié et la conclusion d’un avenant au contrat de travail
Le salarié est libre d’accepter ou non la mise à disposition proposée, et ne pourra être
sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire pour avoir refusé cette mise
à disposition.
En cas d’acceptation, celle-ci doit impérativement être formalisée par un avenant qui doit
indiquer :
 la nature du travail confié dans l’entreprise utilisatrice ;
 les caractéristiques particulières du poste de travail ;
 les horaires de travail ;
 le lieu d’exécution du travail.
A notre sens, un tel avenant doit être proposé au salarié selon la procédure de modification
contractuelle pour motif personnel. A ce titre cette modification doit être proposée par
écrit, par l’envoi d’une lettre recommandée AR ou remise en main propre contre
décharge. A compter de la réception par le salarié de la demande de modification, celui-ci
dispose d’un délai raisonnable pour communiquer sa réponse à son employeur. A défaut de
réponse dans ce délai, il est réputé avoir refusé la modification. Le courrier accompagnant
la proposition d’avenant doit mentionner le délai de réponse et le fait que l’absence de
réponse dans ce délai vaut refus.
De plus, il faut prendre garde au fait que la mise à disposition peut entrainer des
modifications contractuelles notamment portant sur le lieu de travail ou les fonctions
exercées. Ainsi, il faudra bien s’assurer que le salarié a été clairement informé des
conditions de mise en œuvre de la mise à disposition et que l’avenant inclue ces
modifications contractuelles.
Par ailleurs, l’avenant peut prévoir une période probatoire pendant laquelle il pourra être mis
fin à la mise à disposition, soit à l’initiative de l’employeur d’origine, soit à l’initiative du
salarié. La mention d’une période probatoire est obligatoire si la mise à disposition entraine
une modification du contrat de travail. Toutefois, le code du travail ne prévoit rien quant à la
durée de la période probatoire.
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Attention !
La convention de mise à disposition entre l’employeur d’origine et la structure d’accueil
devant mentionner l’identité du salarié, s’il est fait usage de la période probatoire pour mettre
fin à la mise à disposition, le fait de recourir à un autre salarié mis à disposition nécessitera
de conclure soit un avenant à la convention de mise à disposition soit, selon les
circonstances, à la conclusion d’une nouvelle convention de mise à disposition.

Bon à savoir :
Bien que le Code du travail ne le prévoit pas, il semble logique que l’avenant comporte un
terme correspondant à la durée de la convention de mise à disposition : l’avenant n’est
conclu que pour l’exécution de la convention de mise à disposition. Il n’a donc pas lieu de se
poursuivre au-delà du terme de celle-ci.

3° L’information des représentants du personnel des deux associations concernées
Le comité d’entreprise ou, à défaut les délégués du personnel de l’association prêteuse, sont
consultés préalablement à la mise en œuvre d’un prêt de main d’œuvre et informés des
différentes conventions signées.
De même, le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de
l’association prêteuse est informé lorsque le poste occupé dans l’association utilisatrice par
le salarié mis à disposition figure sur la liste de ceux présentant des risques particuliers au
sens de l’article L 4154-2 du Code du travail.
Le comité d’entreprise et le CHSCT ou, à défaut, les délégués du personnel de l’association
utilisatrice sont informés et consultés préalablement à l’accueil de salariés mis à disposition.
D. Statut du salarié mis à disposition vis-à-vis de son employeur d’origine
Le salarié mis à disposition reste salarié de l’association prêteuse, son contrat de travail
demeure applicable.
La mise à disposition n’impliquant pas de changement d’employeur, le salarié continue à
bénéficier pendant la durée de celle-ci du statut collectif applicable dans l’association
prêteuse (conventions et accords collectifs de l’employeur).
A l’issue de la mise à disposition, l’association prêteuse doit réintégrer le salarié dans le
poste qu’il occupait avant la mise à disposition ou dans un poste équivalent, sans que
l’évolution de sa carrière ou de sa rémunération ne soit affectée par la période de prêt.
E. Statut du salarié dans l’association d’accueil
L’association d’accueil ne devient pas employeur du salarié mais il a quand même
certaines obligations à son égard.
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En effet, dans la mesure où le salarié mis à disposition exécute un travail au sein des
locaux de l’association d’accueil, celle-ci est soumise au respect des conditions de travail
d’hygiène et de sécurité (article L 8241-2 du code du travail).
Ainsi pendant la durée de sa mise à disposition, le salarié est soumis aux dispositions
législatives, réglementaires et conventionnelles applicables à l’association d’accueil, en ce
qui concerne la durée du travail, le travail de nuit, le repos hebdomadaire et les jours fériés,
l’hygiène et la sécurité (article L 1251-21 du code du travail).
Malgré ces dispositions, l’association prêteuse n’est pas dispensée de ses obligations en
matière des conditions de travail d’hygiène et de sécurité et doit donc garantir la santé et la
sécurité du salarié.
F. Responsabilité de l’association d’accueil
En principe, les dommages causés par les salariés dans l’exercice de leurs fonctions
peuvent engager la responsabilité de l’employeur sur les fondements de l’article 1384 alinéa
5 du Code Civil, aux termes duquel les commettants sont responsables du dommage causé
par leurs préposés dans les fonctions dans lesquelles ils les ont employés.
S’agissant d’un salarié mis à disposition d’une autre association, la question sera de
savoir qui de l’association prêteuse ou de l’association d’accueil, sera considérée comme
son commettant. Le critère retenu en la matière est que la structure qui avait le contrôle sur
le salarié au moment où le fait dommageable a été commis est responsable des actes du
salarié. Toutefois, cette distinction est parfois difficile à établir et en cas de contentieux, cette
situation sera laissée à l’appréciation du juge.
G. Les risques de la mise à disposition
Le risque réel de cette mise à disposition est d’être requalifié en délit de marchandage ou
prêt de main d’œuvre illicite.
1° Le délit de marchandage
Le délit de marchandage concerne toute opération à but lucratif de fourniture de maind’œuvre qui a pour effet de causer un préjudice au salarié qu'elle concerne ou d'éluder
l'application de dispositions légales ou de stipulations d'une convention ou d'un accord
collectif de travail est interdit (article L 8231-1 du Code du travail).
Ainsi peuvent être incriminées au titre du délit de marchandage les opérations
impliquant :
 une mise à disposition à but lucratif exercée à titre exclusif ou non ;
 le préjudice subi par le salarié, ce préjudice pouvant être financier ou résider dans la
perte d'un avantage social soit un défaut d'application de la loi, du règlement d'une
convention ou d'un accord collectif. Le marchandage peut ainsi être retenu
indépendamment de tout préjudice causé au salarié.
2° Le prêt de main d’œuvre illicite
Le prêt de main d’œuvre illicite se caractérise par toute opération à but lucratif ayant pour
objet exclusif le prêt de main-d’œuvre.
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Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent pas aux opérations réalisées dans le cadre
des dispositions du Code du travail relatives au travail temporaire, au portage salarial, aux
entreprises de travail à temps partagé.
Par exemple, tout contrat tendant exclusivement à la fourniture de main-d’œuvre,
moyennant rémunération, qui intervient dans le domaine d'activité de l'association utilisatrice
sans être passé par l'entremise d'une entreprise de travail temporaire constitue un prêt de
main-d’œuvre illicite.
H. Distinction de la mise à disposition d’une prestation de service ou d’une soustraitance
Il est important de distinguer une convention de mise à disposition d’une prestation de
service ou d’une sous-traitance.
La prestation de service (où la sous-traitance qui en est une déclinaison) est une
opération juridique par laquelle un prestataire de service délègue l’accomplissement d’une
tache à un autre prestataire de service, généralement en contrepartie d’un prix.
Peu importe, dans cette opération quels sont les moyens humains et/ou matériels mis en
œuvre par le sous-traitant pour accomplir cette tache, les salariés impliqués demeurant les
salariés du sous-traitant qui les dirige et en est responsable. Ainsi, l’objet de l’opération est
l’accomplissement d’une tâche (une prestation de service en l’occurrence). La sous-traitance
peut être à but lucratif et constituer une opération commerciale.
En revanche, la mise à disposition est une opération juridique par laquelle un
employeur « prête » pour une certaine durée un de ses salariés à un autre employeur. Le but
de cette opération n’est donc pas l’accomplissement d’une tâche mais bien le prêt de salarié.
Durant la mise à disposition, la structure qui accueille le salarié n’est pas limitée à lui faire
accomplir certaines tâches ou missions prédéterminées à la conclusion de la convention de
mise à disposition (ce qui est la caractéristique de la prestation de service) mais elle peut lui
faire accomplir toutes tâches entrant dans les fonctions inscrites au contrat de travail.
Ainsi, si la mise à disposition à but lucratif est illégale, a l’inverse, la prestation de service
est une opération commerciale qui peut dégager des bénéfices.
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ANNEXE 6 : PRESENTATION DU GCS PLATEFORME HAD/Ssiad SUD 79, UN EXEMPLE
DE COOPERATION ENTRE HAD ET Ssiad
La Plateforme HAD/Ssiad Sud 79 est une création déjà ancienne, la convention constitutive
ayant été signée en novembre 2008 entre, au départ, l’HAD du centre hospitalier de Niort
(HAD créée en 2006) et les 6 Ssiad de son territoire.
Son fonctionnement est assuré par un administrateur, une assemblée générale et un comité
restreint, véritable « instance opérationnelle ».
Le GCS poursuit plusieurs objectifs :
- Optimiser la coordination des activités d’hospitalisation à domicile et de services de
soins infirmiers à domicile (HAD-Ssiad) sur le territoire de proximité sud Deux-Sèvres.
- Faciliter la meilleure offre de soins pour chaque patient, ainsi que le passage d’un
mode de soins à un autre, en permettant l’intervention commune des professionnels
concernés.
Il assure différentes missions :
- Assurer la couverture territoriale par la présence d’aide-soignante de proximité
- Assurer la continuité des prises en charge.
- Faciliter la continuité de la prise en charge par une même aide-soignante entre le
Ssiad et l’HAD et réciproquement.
- Formation des personnels (AS  ASG notamment).
Fonctionnement des prises en charge par le GCS :
Un prix de journée aide-soignant est fixé annuellement, pour chacun des Ssiad, sur la base
du coût « à l’euro l’euro », propre à chacun.
Les Ssiad facturent aux HAD concernées le nombre de journées effectivement réalisées
pour le compte de l’HAD.
Un contrat d’activité prévisionnelle est signé, entre chacun des établissements de santé et
les Ssiad, sur la base duquel une dotation prévisionnelle est versée par les établissements
aux Ssiad, permettant de financer les emplois nécessaires à l’activité.
Le versement est quadrimestriel et l’activité prévisionnelle fait l’objet d’ajustements en cours
d’année.
Activité réalisée :
Structures

Nombres de
journées
réalisées

HAD du CH NIORT
SSIAD « Plaine et Marais »

1 519

SSIAD « Plaine et Gâtine »

1 303

ACAAPA-SSIAD de Coulonges sur l’Autize

382

SSIAD CCAS de la Ville de Niort

391

EHPAD « Les Lauriers Roses » - Chizé

0

EHPAD « Résidence les Deux Châteaux » - ST-PARDOUX

0

TOTAL

3 595
HAD de MELLE et SAINT-MAIXENT

CCIAS du Lezayen

171

SSIAD ADMR « Haut Val de Sèvre »
TOTAL

57
228

Pour l’année 2013, en
détail,
l’activité
est
fortement
concentrée
sur quelques Ssiad
Entre 2009 et 2013, le
GCS a connu une
véritable montée en
charge, passant de 437
journées à 3 823
journées.

L’évolution du projet entre 2011 et 2014 :
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En novembre 2011 est autorisée par le directeur général de l’ARS la mise en place d’une
équipe spécialisée Alzheimer.
Une convention prévoit la mutualisation de personnels (1 infirmier référent, 1 ergothérapeute
du centre hospitalier de Melle et 1 ergothérapeute du centre hospitalier de Niort.
Cette convention prévoit également la formation des assistants de soins en gérontologie
(ASG) : chaque Ssiad met à disposition du temps d’aide-soignant pour la fonction d’ASG (0,2
au départ).
En mars 2012, de nouveaux membres intègrent le GCS : les hôpitaux de Melle et de SaintMaixent-l’Ecole, et deux Ssiad de leurs secteurs.
En 2012 également, mise en place de la 2ème équipe spécialisée sur les secteurs des deux
hôpitaux de proximité

Ce dispositif revêt plusieurs intérêts :
- L’organisation fluide permet de réduire la durée du séjour en HAD (lors d’un retour en
Ssiad).
- Le patient est pris en charge dans la bonne structure, en fonction de sa pathologie et
de la charge en soins.
- Les Ssiad réalisent des économies en transférant plus facilement des patients en
HAD, sachant que leurs aides-soignants pourront poursuivre la prise en charge.
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ANNEXE 7 : BOITE A OUTILS FAVORISANT LES COOPERATIONS HAD-Ssiad
Cette étude a permis d’aboutir à la création ou au rassemblement d’outils identifiés comme
pertinent pour favoriser les coopérations entre les établissements d’HAD et les Ssiad.

Une boite à outils a été constituée et rassemble les éléments suivants :
- Modèle de fiche explicative patient HAD-Ssiad.
- Trame type de convention de relais entre un établissement d’HAD et un Ssiad.
- Modèle de fiche de liaison HAD-Ssiad.
- Méthode d’estimation des coûts de prise en charge des patients admis en Ssiad.
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MODELE DE FICHE EXPLICATIVE PATIENT RELAIS HAD – Ssiad
Document réalisé par les
Ssiad et l’HAD du
Puy-de-Dôme ayant participé
à l’étude, au cours de la
période de collecte de
données, suite à l’identification
du besoin d’information pour
les patients et leur entourage.
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TRAME TYPE DE CONVENTION DE RELAIS ENTRE UN ETABLISSEMENT D’HAD ET
UN Ssiad
Modèle de convention de relais entre les Ssiad et les HAD réalisé par l’ADMR, la FNEHAD
et l’UNA pour leurs adhérents

CONVENTION DE RELAIS HAD / Ssiad
Entre d’une part,
L’établissement d’hospitalisation à domicile________________
Sis __________________________________
Représenté par M/Mme ____________, [FONCTION]
Ci après dénommée « l’Etablissement d’HAD »

Et d’autre part,
Le Service de Soins Infirmiers à Domicile (Ssiad)__________________
Sis _________________________________
Représenté par M/Mme _____________, [FONCTION]
Ci après dénommées « le Ssiad »

Il est convenu et arrêté ce qui suit :

ENGAGEMENT LIMINAIRE
La présente convention aborde précisément la question du continuum de soins entre HAD et Ssiad
afin de permettre une prise en charge continue du patient à son domicile et régit le partenariat entre
les deux structures.
Les parties signataires s’engagent à respecter le cadre de cette convention et ses recommandations
dans le seul objectif d’une prise en compte des besoins des patients et de la continuité des soins.
La présente convention n’a pas pour objet d’aborder question de la mise à disposition du personnel
Ssiad pour le compte de l’établissement d’HAD.
VISAS
Vu le Code de la Santé Publique, et notamment,
Les articles L. 6121- 2 et R 6121-4 concernant l’hospitalisation à domicile ;
Vu le Code de l’action sociale et des familles et notamment
Les articles L.312-1, D.312-1 et R.314-17 concernant les services de soins infirmiers à domicile ;
er
Vu les circulaires des 30 mai 2000, 4 février 2004,1 décembre 2006 et 4 décembre 2013 relatives à
l’hospitalisation à domicile ;
Vu le décret n° 2004-613 du 25 juin 2004 relatif aux conditions techniques d'organisation et de
fonctionnement des services de soins infirmiers à domicile, des services d'aide et d'accompagnement
à domicile et des services polyvalents d'aide et de soins à domicile ;
Vu la circulaire relative aux conditions d’autorisation et de fonctionnement des services de soins
infirmiers à domicile du 28 février 2005 ;
Vu la circulaire du 18 mars 2002 relative à l’amélioration de la filière de soins gériatrique ;
Vu la circulaire du 28 mars 2007 relative à la filière de soins gériatrique ;
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PREAMBULE
L’Hospitalisation à Domicile (HAD) a pour mission de prendre en charge, à leur domicile, des patients
qui nécessitent des soins complexes, continus et coordonnés, médicaux et paramédicaux, formalisés
dans le projet personnalisé du patient. Elle a pour unique objectif d’éviter ou d’écourter une
hospitalisation classique à temps complet.
L’HAD concerne des patients de tous âges – enfants, adolescents, adultes – atteints de pathologies
graves aiguës ou chroniques, souvent multiples, évolutives et/ou instables qui, en l’absence de prise
en charge en établissement d’hospitalisation à domicile, seraient hospitalisés en établissement de
santé traditionnel.
Le Service de Soins Infirmiers A Domicile (Ssiad) a pour but de mettre en œuvre des dispositifs de
soins à domicile afin de contribuer au maintien à domicile des personnes âgées de plus de 60 ans,
malades ou dépendantes, des personnes adultes de moins de 60 ans présentant un handicap, ou des
personnes adultes de moins de 60 ans atteintes de pathologies chroniques, notamment en prévenant
ou en différant l’entrée à l’hôpital ou dans un établissement d’hébergement.
Le partenariat entre ces deux structures est formalisé afin que les personnels de l’établissement
d’HAD ainsi que ceux du Ssiad coordonnent leurs actions et permettent ainsi aux patients d’accéder
au dispositif le plus adapté à leur situation ; le continuum des soins étant ainsi assuré par une
surveillance permanente et continue des besoins et de la situation du patient.
ARTICLE 1

ER

: OBJET DE LA CONVENTION

La présente convention a pour objet de fixer les règles de fonctionnement et d’organisation de la
coopération établie entre les parties signataires en vue d’assurer la continuité et la qualité de la prise
en charge des patients à leur domicile dans le cadre d’une complémentarité entre les deux structures.
Les signataires entendent ainsi :
- favoriser et contribuer à la prise en charge des patients en fonction de leur état de santé et de
leur demande ;
- proposer et assurer une continuité et une coordination des soins ainsi qu’une prise en charge
optimale du patient ;
- favoriser la coordination entre les deux parties dont les compétences et les moyens
présentent des complémentarités
- prendre en charge les patients dans le respect des normes réglementaires et de sécurité leur
garantissant notamment une parfaite transmission des données médicales, thérapeutiques et
médico-sociales.
Cette coopération s’établit dans le respect réciproque des valeurs et missions des deux signataires de
la présente convention.
Le relais concerne les patients dont l’état de santé ou d’autonomie nécessite l’intervention de l’une
des parties à cette convention à leur domicile, à l’exclusion de l’autre et s’inscrit dans le respect du
consentement du patient et / ou de son entourage et en dehors d’un cas d’urgence absolue.
Ce relais se traduit notamment par le respect de principes de coordination efficaces au service des
patients, l’utilisation de documents de liaison communs ainsi qu’une rencontre annuelle destinée à
évaluer le dispositif et son fonctionnement.
ARTICLE 2 : CADRE GENERAL D’INTERVENTION DES PARTIES
2.1

Cadre général d’intervention de l’établissement d’HAD

2.1.1 Missions et obligations réglementaires des établissements d’HAD
L’HAD est un dispositif relevant du champ sanitaire.
Elle est un mode d’hospitalisation qui permet d’assurer au domicile du patient des soins médicaux et
paramédicaux continus et coordonnés en associant le médecin hospitalier, le médecin traitant, en lien
avec le médecin coordonnateur et éventuellement le médecin hospitalier, et tous les professionnels
paramédicaux et sociaux. Les soins et l'activité des divers intervenants sont obligatoirement
formalisés dans un protocole personnalisé du patient.

Page 46 sur 56

Rapport de l’étude sur les coopérations HAD - Ssiad
Mai 2015
L’HAD peut s’adresser à tous les patients, à l’exception de ceux relevant de la psychiatrie, quel que
soit leur âge, ayant besoin de soins curatifs ou palliatifs dans le cadre d’une hospitalisation complète.
Les soins délivrés en HAD sont de nature et d’intensité comparable à ceux prodigués dans le cadre
d’une hospitalisation complète.
En tant qu'établissements de santé, tous les établissements d'HAD sont soumis aux règles de
certification définies par la Haute Autorité de Santé. Ces règles s'imposent à l'ensemble des
partenaires associés, directement ou indirectement, à leur activité.
Les établissements d’HAD sont tenus d'assurer la permanence et la continuité des soins et
fonctionnent 24h/24 et 7 jours/7 pour répondre à l'ensemble des besoins des patients prises en
charge.
Les établissements d’HAD sont tenus au respect du secret médical et professionnel notamment dans
la consultation des dossiers mais également dans les échanges avec le patient et/ou son
environnement.
2.1.2 L’admission en HAD
L’admission en HAD s’effectue sur prescription du médecin traitant ou hospitalier, avec le
consentement du patient et/ou de sa famille, après avis du médecin coordonateur et évaluation par
l’équipe soignante de l’HAD.
Le médecin traitant est le responsable de la prise en charge du patient durant toute la prise en charge
du patient en HAD. Il assure le suivi médical et la surveillance des soins.
L’équipe de coordination de l’HAD est le lien entre le patient et l’ensemble des professionnels de
santé qui vont intervenir à son chevet dans le cadre de sa prise en charge.
Elle est chargée de la rédaction du projet personnalisé du patient, en lien avec le médecin traitant et le
médecin prescripteur, de la préparation du dossier de soins, de l’accompagnement médico-social…
2.2

Cadre général d’intervention des Ssiad

2.2.1 Missions et obligations règlementaires des Ssiad
Le Ssiad est un dispositif médico-social.
Le Ssiad a pour mission de contribuer au maintien à domicile des personnes, notamment en
prévenant ou en différant l’entrée à l’hôpital ou dans un établissement d’hébergement et
raccourcissant certains séjours hospitaliers. Il intervient au domicile des patients ou dans les
établissements non médicalisés prenant en charge des personnes âges ou handicapées et/ou
atteintes de pathologies chroniques.
Le Ssiad assure une évaluation et un diagnostic infirmier en amont de la prise en charge et chaque
fois que cela s’avère nécessaire.
Le Ssiad assure sur prescription médicale, des prestations de soins infirmiers sous la forme de soins
techniques ou de soins de base et relationnels et apporte un soutien moral et psychologique au
patient et à son entourage.
Le Ssiad réalise une évaluation des situations et définit un projet d’accompagnement en étroite
collaboration avec les services d’aide à domicile, les professionnels de santé et les autres
intervenants, dans le cadre d’une prise en charge globale.
2.2.2 L’admission en Ssiad
L’admission en Ssiad s’effectue sur prescription du médecin généraliste ou hospitalier, avec le
consentement du patient et/ou de sa famille, après l’accord de l’infirmier coordinateur.
Le Ssiad assure, sur prescription médicale, des prestations de soins infirmiers sous la forme de soins
techniques ou de soins de base et relationnels, auprès :
- de personnes âgées de plus de 60 ans, malades ou dépendantes,
- de personnes adultes de moins de 60 ans présentant un handicap,
- de personnes adultes de moins de 60 ans atteintes de pathologies chroniques.
Les interventions du Ssiad sont programmées et coordonnées par un infirmier coordinateur et sont
assurées par des infirmiers salariés ou libéraux et, sous la responsabilité de l’infirmier coordinateur,
par des aides-soignants et des aides médico-psychologiques.
Afin de garantir la continuité des soins, le Ssiad assure ou fait assurer les soins quel que soit le
moment où ceux-ci s’avèrent nécessaires.
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ARTICLE 3 : ENGAGEMENTS RECIPROQUES ENTRE HAD ET Ssiad
Chaque partie signataire s’engage, à partir d’une demande anticipée du cocontractant, à prendre en
charge de manière privilégiée tous les patients nécessitant un relais afin d’éviter toute rupture du
continuum de soins au domicile du patient et une hospitalisation ou une ré hospitalisation dans un
établissement avec hébergement.
3.1
Evaluation préalable de la situation du patient
Lorsqu’un relais est envisagé, la structure destinataire de la demande de prise en charge effectue une
évaluation détaillée des besoins du patient qui doit intervenir le plus en amont possible, et de
préférence une semaine avant la date de prise en charge souhaitée, pour permettre d’assurer les
conditions d’une prise en charge adaptée.
Les parties signataires conviennent de prévoir le cas échéant :
- un relais avec le Ssiad pour les patients dont l’état de santé ne justifie plus un séjour en HAD
et nécessitant des prestations de soins infirmiers à domicile ;
- un relais avec l’établissement d’HAD pour les patients en Ssiad dont la prise en charge en
soins justifie l’intervention de l’établissement d’HAD.
3.2

Organisation du relais

3.2.1 Conditions de la demande de prise en charge
Une demande est formulée par le service « adresseur » donnant toutes les informations nécessaires
et utiles à la prise en charge du patient. Un contact téléphonique est également privilégié entre les
deux équipes de coordination pour anticiper le transfert du patient de l’un vers l’autre service.
Le passage d’une structure à l’autre reste sous la responsabilité du médecin traitant qui apprécie
cliniquement la prise en charge nécessaire à son patient, en concertation avec le médecin
coordonnateur de l’établissement d’HAD et l’infirmier coordinateur du Ssiad, sous réserve de
l’adéquation aux structures existantes.
Les prestations fournies par l’établissement d’HAD se terminent lors de la sortie du patient de l’HAD,
et inversement pour le Ssiad.
3.2.2 Rédaction d’une fiche de liaison
Une fiche de liaison individualisée est transmise lors du relais afin d’améliorer les transmissions
d’informations entre l’établissement d’HAD et le Ssiad et de permettre un examen attentif des besoins
du patient.
Cette fiche de liaison individualisée précisera en particulier les éléments suivants :
- l’identification du patient
- les soins prodigués et leur fréquence
- le résumé de soins infirmiers
- …
Chaque service conserve le dossier de soins prévu par la structure.
L’échange de données pratiques se fait lors de l’évaluation ou lors de la demande d’admission.
3.2.3 Continuum des dispositifs médicaux
Les prestations fournies par l’établissement d’HAD se terminent lors de la sortie du service.
Le relais est alors pris par les prestations fournies par le Ssiad.
Le matériel médical mis en place par l’établissement d’HAD (lit médicalisé, etc.) sera laissé en place,
mais la charge financière devra faire l’objet d’une demande de remboursement par la personne au
niveau de sa caisse d’assurance maladie, sur la base d’une prescription médicale.
3.2.4 Visite conjointe d’évaluation
Les parties signataires s’engagent à réaliser une visite conjointe d’évaluation des besoins du patient,
à son admission puis de manière régulière, afin de vérifier l’adéquation quant à la prise en charge la
plus adaptée.

Page 48 sur 56

Rapport de l’étude sur les coopérations HAD - Ssiad
Mai 2015
3.3

Coordination des équipes autour du patient

3.3.1 Coordination des services
Chaque partie signataire s’engage à participer, autant que de besoin, aux réunions de concertation et
aux réunions de coordination.
Dans le cadre de la mise en place du relais, les parties signataires conviennent qu’elles ouvrent droit à
des participations conjointes à des formations qu’elles jugeront utiles pour le continuum de soins.
3.3.2 Coordination des soins
Les parties signataires s’engagent à définir les protocoles appliqués lors du relais en concertation
ainsi que des procédures d’évaluation lors de la sortie du patient.
Les protocoles initiés dans chacun des établissements signataires de la présente convention seront,
dans la mesure du possible, appliqués lors des différents relais (prévention d’escarre, protocoles de
soins,…) afin de ne pas modifier de manière trop importante la prise en charge du patient.
Néanmoins, toute modification de la prise en charge donne lieu à la rédaction d’un nouveau projet
personnalisé du patient. Cette réactualisation pourra être effectuée si nécessaire dans le cadre d’une
réunion de concertation entre les personnels des deux établissements.
3.4

Information du patient et des partenaires du relais

3.4.1 Information du patient
Les parties signataires s’engagent à délivrer au patient et/ou son représentant légal ou sa famille les
informations lui permettant de comprendre le fonctionnement de chaque structure et les conditions du
relais ainsi qu’à recueillir leur consentement avant toute orientation vers la structure partenaire, ceci
dans le but de respecter son libre choix.
Les éléments d’information donnés doivent être appropriés à l’état du patient.
3.4.2 Information des personnels concernant le relais
Les parties signataires s’engagent à informer leurs personnels respectifs des missions et activités
respectives de chaque partie.
Les parties signataires s’engagent à informer leurs personnels des engagements pris au titre de la
présente convention.
ARTICLE 4 : RESPONSABILITE
Les parties signataires demeurent responsables, chacune pour ce qui la concerne, des actes
accomplis par leurs personnels propres, dans le cadre des soins apportés aux patients qu’elles
prennent en charge.
Les parties signataires s’engagent à informer leur assureur respectif de la présente convention.
ARTICLE 5 : FINANCEMENT
Les parties signataires sont financées ou rémunérées selon les conditions de droit commun pour les
actes réalisés au bénéfice des patients qu’elles prennent en charge et des actions qu’elles mènent de
manière coordonnée par la présente convention, qui n’est assortie d’aucun accord financier
spécifique.
ARTICLE 6 : EVALUATION ET SUIVI DU PARTENARIAT
Des procédures d’évaluation sont mises en place de façon régulière afin de mettre en évidence les
points qui permettent d’améliorer le partenariat.
Cette évaluation permet d’apporter, s’il y a lieu, toutes les modifications nécessaires à la présente
convention.
L’évaluation fait l’objet d’une synthèse écrite.
Le dispositif fera l’objet d’une évaluation régulière qui comportera notamment et de manière non
exhaustive :
- une évaluation du nombre moyen d’usagers mensuellement pris en charge au titre de cette
convention
- une évaluation du nombre de refus de prise en charge et leur motivation ;
- une évaluation quantitative et qualitative de l’activité de chaque structure ;
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une évaluation du nombre de réunions de coordination commune à l’HAD et au Ssiad ;
une évaluation quantitative et qualitative des protocoles communs aux parties signataires ;
une évaluation de la satisfaction des usagers et/ou de leurs familles ;

Les parties signataires se rencontrent autant que de besoin et au moins une fois par an pour évaluer
les conditions dans lesquelles évolue le partenariat.
Il peut alors être envisagé la rencontre des équipes des deux structures afin de développer des
échanges autour d’une problématique commune ou sur les réalités du terrain, dans une dynamique de
liens ville-hôpital.
Les parties signataires s’engagent à procéder à une évaluation et à un bilan financier des situations
des patients transférés les plus lourds et d’opérer une comparaison des coûts de ces patients au
regard du reste de la population prise en charge par le Ssiad.
ARTICLE 7: DATE D’EFFET, DUREE, RENOUVELLEMENT ET RESILIATION
La présente convention prend effet à la date de sa signature.
Elle est établie pour une durée d’un an et sera renouvelée par tacite reconduction pour la même
durée, à défaut d’être dénoncée par les parties, trois mois avant son échéance par lettre
recommandée avec accusé de réception.
En cas de difficultés d’application de ce dispositif conventionnel voire de litiges entre les parties
signataires concernant le partenariat établi par la présente convention (problème survenu dans le
relais entre les structures, …), les parties signataires s’efforcent d’aboutir à une solution amiable.
Les documents de travail utilisés dans le cadre de la mise en œuvre concrète de ce partenariat
peuvent faire l’objet de modifications dès lors que celles-ci sont acceptées explicitement par les
responsables des deux structures.
ARTICLE 8 : INFORMATION DES AUTORITES
Les parties signataires s’engagent à faire parvenir aux autorités de contrôle (Agence Régionale de
Santé) et d’assurance maladie dont elles dépendent, une copie de la présente convention.
Elles peuvent établir un relevé d’activité annuel à l’attention des autorités précitées notamment pour
les patients lourds pris en charge par le Ssiad.
***

Fait à ___________, le _______________
En autant d’exemplaires que de parties.

Signature HAD

Signature Ssiad
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MODELE DE FICHE DE LIAISON HAD - Ssiad
Cette Fiche de liaison a été développée par l’ARS Nord-Pas-de-Calais avec les Ssiad et
HAD de la région. Elle a été diffusée et utilisée par les structures participantes à l’étude.
DEMANDE D’ADMISSION ET LIAISON  PA  PH
 HAD – Ssiad PA-PH
 Ssiad PA-PH – HAD
Demande en date du : ../../….
SERVICE ADRESSEUR

NOM DU DEMANDEUR


MAIL
SERVICE CONTACTE

FAX
NOM DU CONTACT



MAIL

FAX

NOM

NOM - JEUNE FILLE

PRENOM

DATE DE NAISSANCE

ADRESSE

PERSONNE DE CONFIANCE



PERSONNE A PREVENIR



CONDITION DE VIE  ISOLE


MAJEUR PROTEGE

 ENTOURAGE :

Précisez

NOM DU TUTEUR


NOM DU MEDECIN TRAITANT :
ORGANISME DE PRISE EN CHARGE :
N° ASSURE SOCIAL :
PATHOLOGIE(S) PRINCIPALE(S) ET MOTIFS DE PRISE EN CHARGE:

AIDE SOIGNANT

INFIRMIER
Nom :

AUXILIAIRE DE VIE
Organisme :

ENTOURAGE
Nom de l’aidant :

Matin

Matin

SOINS A PREVOIR
Matin

Midi

Soir

Matin

Midi

Soir

Midi

Soir

Midi

Soir

Toilette complète
Toilette partielle
Prévention d’escarres
Soins en lien avec la
continence
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Injection
Pansement
Préparation du traitement
Bas de contention

TRAITEMENT MEDICAMENTEUX A TITRE INDICATIF

BILAN INFECTIEUX
Site de l’infection :
Non
Précautions complémentaires :
Protecteur

BMR :  Oui
 Contact

Isolement :

 Air



 Gouttelettes

DOULEUR
Douleur repérée
Douleur traitée :  Oui

 Non

Douleur évaluée :  Oui

 Non | résultat______________________________

AUTONOMIE
Habillage / Toilette
Mobilisation
Alimentation
Continence
Comportement
Relation / Communication
MATERIEL NECESSAIRE

LOGISTIQUE

Chaise percée

 à prévoir /  déjà en place
 à prévoir /  déjà en place

Coussin

 à prévoir /  déjà en place

Lit électrique

 à prévoir /  déjà en place

Potence de lit

 à prévoir /  déjà en place

Barrières

 à prévoir /  déjà en place

Fauteuil confort/ roulant

 à prévoir /  déjà en place

Déambulateur

 à prévoir /  déjà en place

Lève malade / verticalisateur

 à prévoir /  déjà en place

Matelas anti-escarre

PRECISION(S) - TYPE

 à prévoir /  déjà en place
 à prévoir /  déjà en place
 à prévoir /  déjà en place
PRESTATAIRE EN PLACE

NOM

 Nutrition entérale



 Assistance respiratoire
 Location
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AUTRE(S) PROFESSIONNEL(S)

ALARME
Commentaires :

AUTRES RENSEIGNEMENTS
CLEF DU DOMICILE
 APA


SERVICE ADRESSEUR Signature et Cachet

PCH

AIDE MENAGERE

SERVICE CONTACTE Signature et Cachet

Date souhaitée de prise en charge : …/…/…

 ACCEPTE

 EN ATTENTE

 REFUSE

Prise en charge : Date _____________________Heure
_____________

En cas de refus,
motif :________________________________________________________________
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METHODE D’ESTIMATION DES COUTS DE PRISE EN CHARGE
DES PATIENTS ADMIS EN SSIA

Méthode de comparaison du coût de la prise en charge d’un
patient A au coût moyen jour du Ssiad
Objectif : connaitre le « surcoût » lié à la charge en soins des patients sortant de
l’HAD et orientés vers le Ssiad
 Etape 1 : Déterminer le coût moyen jour en Ssiad
Coût moyen jour = DGF*/ (nb places x365jours)
 Etape 2 : Identifier la part des coûts fixes « direct » et variables « indirects »
a. Coût indirect jour = (frais de structure + salaires chargés IDEC**)
/ (nb places x 365jours)
b. Coût direct jour = (Salaires chargés aides-soignants+ coût total AMI)
/ (nb places x 365jours)
 Etape 3 : Déterminer le coût de la prise en charge du patient X
Il est établi en fonction du projet de soin prévisionnel
a. Coût direct jour de prise en soin du patient Y = Nb heures d’intervention
aide-soignante x salaire horaire chargé + montant des AMI
Il est préconisé de faire le calcul sur la base d’un projet de soin d’une semaine et de
le ramener ensuite en coût jour pour limiter l’effet de variabilité quotidien.
b. Coût jour du patient Y=coût indirect jour (calcul étape 2)+coût direct jour du
patient Y (calcul étape 3a)
*Dotation Globale de Fonctionnement
**Infirmière Diplômée d’Etat Coordinatrice
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