
« le domicile, lieu de soins et 

lieu de vies »
EXPERIENCES DE L’HAD  DES VIGNES ET RIVIERES, 

LIBOURNE

∗ L’HAD propose une offre tout à fait spécifique au 
sein du système de santé, le plus souvent au 
décours d’une prise en charge post-aigue, qui 
intègre la prise en compte de l’ensemble des 
besoins de la personne sur les plans sanitaire et 
psychosocial. Si l’HAD n’assure pas l’intégralité
des missions et prestations d’un établissement 
d’hospitalisation, en revanche elle prend en 
compte les contraintes imposées par le domicile 
devenu le lieu des soins , sans rien concéder aux 
impératifs de qualité et de sécurité des soins 
incombant à tout établissement de santé.

L’HAD : rappels

∗ l’HAD peut constituer une réponse adaptée aux 
épisodes de déstabilisation d’une pathologie 
chronique déjà connue et traitée et ne justifiant pas 
de séjour en établissement

L’HAD : rappels
Territoire de l’HADVR

Contexte social



La sortie de l’hôpital du patient au 

domicile

La préparation de la sortie du patient s’articule autour 
de quatre phases pendant son hospitalisation :
1. l’évaluation, durant laquelle un recueil de 
données complet est réalisé auprès du patient et 
de son entourage (informations sur la pathologie, 
les antécédents, les traitements, la situation 
sociale, l’environnement de vie soit le domicile…) 
2. l’élaboration du projet de soins personnalisé qui 
repose sur la communication entre tous les 
professionnels lors de rencontres périodiques durant 
le séjour ;

La sortie du patient

Domicile réaménagé Soins facilités au domicile



3. l’organisation du jour de la sortie dont la date doit être 
anticipée. Les informations sont alors délivrées au patient 
la plupart du temps sous la forme d’un dossier de sortie 
expliquant le fonctionnement de l’HAD, accompagné
d’explications orales ;
4. la formalisation de la continuité de soins avec les 
partenaires extérieurs (transmission des informations 
notamment au médecin traitant, organisation des aides à
domicile qui participent à une prise en charge des besoins 
divers (alimentaires, ménages, linge…) mais elles ne font 
pas de soins) ).

L’entrée du patient en HADVR
Le domicile inadapté : travail du 

service social

∗ Du point de vue strictement technique ce sont les 
missions de tout service social hospitalier.

∗ Les spécificités de l’Hospitalisation à Domicile  
sont inscrites dans notre nom : 

« … à domicile », c’est   « ETRE CHEZ… »

Le rôle de l’assistante sociale en HAD

∗ Les acteurs sociaux sont des professionnels 
importants dans le cadre de l’hospitalisation à
domicile. Le service social évalue les possibilités 
du réseau familial et social, du domicile afin de 
garantir les conditions les plus adaptées du retour 
à domicile.

Impacts matériels : comment pallier ?
Impacts financiers: quels moyens ?

Impacts humains et affectifs : quels soutiens, quel 
accompagnement psychologique ?

Prévenir les « effets secondaires » du projet d’HAD

L’assistante sociale



Problème d’hygiène

∗ Par ailleurs, le protocole de soins prend en compte les 
besoins d'aides supplémentaires : aide-ménagère, 
auxiliaire de vie, repas à domicile, garde à domicile, 
téléassistance ... Cet aspect doit également être 
réévalué périodiquement

∗ Objectifs

- Faciliter la réalisation des soins dans le milieu familial,

- Améliorer la pérennité de l’HAD

L’évaluation du domicile,
syndrome de DIOGENE

L’évaluation du domicile

L’hygiène de 
certains domiciles 
reste un facteur 
d’exclusion en 
HAD



Domicile dans caravane

L’HADVR a fait des prises en 
charge dans des caravanes, 
la plus grande problématique 
reste l’exiguïté de ce type de 
domicile quand il ne s’agit 
pas de l’hygiène…

PEC dans caravane

∗ L’augmentation de la précarité qui se fait vivement 
ressentir a un impact direct sur les prises en 
charge au domicile. Parfois même, elle est un 
obstacle à l’hospitalisation à domicile.

∗ La précarité peut-être économique et/ou sociale : 
isolement, insalubrité du domicile, problèmes 
financiers avec coupure d’électricité, problèmes 
d’alimentation etc.

Précarité et HAD

∗ L’HADVR s’escrime à garantir l’accès aux soins 
pour tous les patients et d’améliorer la qualité de 
prise en charge des patients dits en précarité.
L’HADVR fluidifie les parcours des patients en 
situation précaire en développant et optimisant les 
partenariats en amont et en aval. 
Et  enfin elle sensibilise et forme les professionnels 
de santé à la prise en charge de cette population 
fragilisée.

Précarité et HAD



∗ Possibilité de solliciter des aides auprès de la 
MDPH (PCH : prestation de compensation du 
handicap) pour des personnes de moins de 60 ans 
afin d’aménager le logement au handicap de la 
personne.

Les aides possibles

∗ demandes auprès du PACT qui est chargé de 
récolter des fonds auprès des différents 
organismes (conseil général, caisses de retraite…). 
Par contre, il faut savoir que les délais sont assez 
longs.

∗ il est possible de faire appel aux centres 
communaux d’action sociale pour des aides 
exceptionnelles.

∗ L’égalité de l’accès aux soins quel que soit le contexte social 
et le lieu de vie reste un droit. L’HADVR pour sécuriser la 
prise en charge des patients a été contrainte de faire des 
refus d’admission. Assurer la continuité des soins est une 
obligation pour un établissement de santé. L’HADVR établit 
les conditions nécessaires à une bonne prise en charge, 
malgré des conditions précaires, grâce à la mise en place 
d’un plan d’actions spécifique et respecte les valeurs de 
l’association de non discrimination et de pouvoir proposer le 
même niveau de qualité de soins quelles que soient les 
conditions économiques et/ou sociales du patient. Mais ceci 
n’est pas toujours possible notamment du fait des habitudes 
des personnes, qui ne voient pas où est le problème et qui 
refusent donc parfois toute action à ce niveau..)

CONCLUSION Merci de votre attention


