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HAD-psy C.H. de Coulommiers

1996: mise en place de l’UF HAD-VAD

= Alternative à l’hospitalisation temps 
plein 

= Soins curatifs en articulation avec 
d’autres structures de soins

= Soins individuels hors toute 
dimension institutionnelle

Donc : soins sur une contractualisation 
avec le patient



Rôle et objectifs (1)
(Circulaire DHOS/O/n°44 du 04/02/2004 

1. Apporter au patient, à son domicile, des 

soins coordonnés, d’une particulière 

intensité ;

2. Préparer, raccourcir, prendre le relais, 

éviter et remplacer une hospitalisation à 

temps complet ;



Rôle et objectifs (2)

3. Contribuer à la réinsertion de patients pris 

en charge au long cours en hospitalisation 

complète, dans la perspective de soins 

gradués et dans le cadre d’un travail en 

réseau intégrant le secteur et les 

professionnels libéraux (psychiatres et/ou 

généralistes mais également pédiatres, 

gériatres…)



Rôle et objectifs (3)

4. Constituer une étape dans la prise en 

charge du patient, avant la mise en place 

d’un suivi ambulatoire moins intense dans le 

cadre d’une consultation au CMP, d’une 

VAD, d’une hospitalisation de jour (HDJ) et 

autres (CATTP par exemple)



Rôle et objectifs (4)

5. Favoriser l’accès aux soins des patients 

et des familles qui ne recourent pas aux 

structures de prise en charge traditionnelles, 

en assurant l’intervention de professionnels 

de santé et d’acteurs sociaux à domicile.



Indications et situations 

pathologiques

Pathologies de sémiologie riche mais à 

dangerosité réduite voire inexistante

Indication d’hospitalisation posée mais 

hospitalisation temps plein impossible ou 

trop lourde (contraintes familiales p.ex.)

Accompagnement extérieur 
(prophylactique ou socio- thérapeutique)



Contre indications

 Pas de refus d’admission lié au diagnostic 

psychiatrique ou à des limites d’âge.

Sauf cas de prise en charge sociale, 

éducative ou scolaire exclusive 

 Consommation des boissons alcoolisées 

→un terme à l’HAD

≈ contre indication à cette prise en charge.



Fonctionnement

●Capacité : 10 places conventionnées

●40 jours/année civile

●Domicile du patient comme cadre des soins

●Au moins 1 visite médicale hebdomadaire

●≤1 visite infirmière quotidienne

●1 astreinte infirmière 24h/24h (nuit, WE, 

jours fériés)



Quelques chiffres

File active : 94,2 patients/an

Age : 44,9 ans

Sex ratio : 3,9♀/1♂

DMS : 11,25



Origine des malades

 Psychiatrie de liaison

 Extrahospitalier :  COA, VAD, CATTP

 Urgences du CH de Coulommiers

 Intra hospitalier 

 Médecins généralistes et Psychiatres 

libéraux



Devenir des patients

 CMP et suivi libéral (médecins 
généralistes)

 Hospitalisations

 Non adhésion aux soins



Conclusion

 pertinence de l’HAD

●parfois seul et unique cadre des soins

●prise en compte de contraintes médico 

économiques actuelles



UF HAD-VAD : Equipe soignante
Dr K. MUANZA, praticien hospitalier

(6/10 ETP)

HAD

 Mr F. BOUCHER. IDE

 Mme P. BENVENUTTI

IDE

 Mme L. CARAYON IDE

 Mme S. SCHAFFS IDE

 Mme C. TORCZINSKI IDE

 Mr J.C. TOUPAS ISP

VAD

 Mme E. METAHRI ISP

 1 secrétaire à temps 

partiel 

 1 cadre de santé


