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HAD

Alternative à l'hospitalisation

Demande d'agrément (nombre de places fixé et modifiable sur 

demande auprès de  l'ARS)

Respect du cahier des charges (7j/7 , 24h/24, Médecin 

coordonnateur pour l'hôpital, équipe dédiée et quantifiée,circuit

du médicament…)

Equipes Mobiles

Organisation et choix d'orientation de l'équipe mobile définis 

par le projet de secteur ce qui  entraîne une très grande 

hétérogénéité des objectifs et des modalités de fonctionnement

INTRODUCTION



HAD - Equipes Mobiles : Perspectives

Le travail suivant vise à répertorier sur la région Nord-
Pas de Calais :

 Les pratiques actuelles d'HAD ou pouvant s'y
apparenter (dispositif ou équipes mobiles de
soins intensifs)

 Les projets HAD ou équipes mobiles de soins intensifs

NB :

Les établissements privés n'ont pas été inclus dans l'étude

Seuls les résultats concernant la psychiatrie adulte

seront présentés ce jour



LES MODALITES DE L'ETUDE

Un questionnaire a été réalisé par le comité de
pilotage des demi-journées HAD et Equipes Mobiles en
collaboration avec le Docteur Charrel de la F2rsm.

Il a été adressé à l'ensemble des présidents de CME et
des chefs de pôle du Nord-Pas de Calais par courrier
électronique (suivi de 3 relances d'avril à mai).
En l'absence de réponse, les secteurs ont été joints
par téléphone de juin à septembre (ce qui a permis un
taux de réponses de 100 %).



LES MODALITES DE L'ETUDE

L'ensemble des secteurs de psychiatrie adulte ont été

contactés soit 40 sur le Nord et 20 sur le Pas de Calais.

Sur ces 60 secteurs : la moitié sont rattachés à 4 EPSM, l'autre

moitié à des centres hospitaliers hormis le secteur 62G13.



LE QUESTIONNAIRE

Questionnaire HAD – EQUIPES MOBILES

Cher confrère 

Dans le cadre de la préparation de la demi-journée de la F2RSM sur les interventions intensives à domicile « HAD et EQUIPES MOBILES » prévue le jeudi 10 septembre 2015 à l'EPSM Lille

Métropole à Armentières, nous vous adressons un questionnaire afin de recenser les dispositifs existants et les perspectives régionales.

Nous vous remercions vivement de votre participation par un retour du questionnaire suivant par mail à contact.f2rsm@santementale5962.com ou par courrier postal à F2RSM,

3 rue Malpart, 59000 LILLE.

Bien confraternellement

Dr Lavisse V. et Dr Elia E

Nom de l’établissement : 

Secteur :  59G……. 62G…….

1 Avez-vous une autorisation HAD ?

 oui  non

Si oui, l'avez-vous mise en œuvre ?

 oui  non

2 En l'absence d'autorisation HAD, avez-vous des équipes mobiles ou dispositif de soins d’intervention intensive à domicile ?

 oui  non

Sur quel secteur ?

Avec intervention le week-end ?

 oui  non

> à 3 VAD/semaine ?

 oui  non

3 Si vous avez répondu NON aux questions 1 et 2, avez-vous le projet de création d'un dispositif d'équipes mobiles ou de soins 

d’intervention intensive à domicile ? 

 oui  non

Avez-vous le projet de création d'un dispositif HAD ?

 oui  non

.
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L'ANALYSE DES RESULTATS

Question 1 : Avez-vous une autorisation HAD ?



L'ANALYSE DES RESULTATS

Question 1 : Avez-vous une autorisation HAD ?

Les 8,4 % de oui correspondent à 3 secteurs de l'EPSM Lille

Métropole et 2 secteurs du centre hospitalier d'Hénin

Beaumont.

NB :

L'EPSM Lille Métropole possède l'agrément, le pourcentage de oui 

aurait du se monter à 18 %.

Le pôle valenciennois avait un agrément mais il est caduque.

Le secteur 62G13 a une demande d'agrément en cours.



L'ANALYSE DES RESULTATS

Question 1 : Avez-vous une autorisation HAD ? L'avez-

vous mise en œuvre ?

Sur 60 secteurs de psychiatrie, 5 ont répondu avoir une

autorisation mais aucun ne l'a mise en œuvre.

Les principales raisons invoquées étant l'absence de

financement et la complexité d' articuler l'HAD avec une

organisation de secteur.



L'ANALYSE DES RESULTATS

Question 2 :En l'absence d'autorisation HAD, avez-vous

des équipes mobiles ou dispositif de soins

d'intervention intensive à domicile ?



L'ANALYSE DES RESULTATS

Question 2 :En l'absence d'autorisation HAD, avez-vous

des équipes mobiles ou dispositif de soins

d'intervention à domicile ?

Sur les 19 secteurs qui ont répondu positivement, 18

effectuent plus de 3 VAD par semaine et seuls 9 secteurs

interviennent à domicile le week-end (15%).

Ces 9 secteurs sont situés sur le territoire de santé Métropole

Flandre Intérieure et plus précisément sur l'EPSM Lille

Métropole et l'EPSM de l'Agglomération Lilloise.

NB : de nombreux secteurs bien qu'ayant répondu négativement ont précisé que leurs

équipes de CMP assuraient parfois des prises en charge soutenues à plus de 3 VAD par

semaine.



L'ANALYSE DES RESULTATS

Question 3 : Si vous avez répondu NON aux questions 1 et 2,

Avez-vous le projet de création d'un dispositif d'équipes

mobiles ou de soins d'intervention à domicile ?

Avez-vous le projet de création d'un dispositif d'HAD ?

Parmi les 41 secteurs qui ne disposent ni d'HAD ni d'équipes

mobiles ont répondu favorablement:

13 pour le projet de création d'une équipe mobile.

12 ont pour le projet de création d'un dispositif HAD.

Parmi ces réponses, 7 secteurs ont répondu simultanément aux

2 projets. Cela réduit le nombre total de projets de création à 18.



COMMENTAIRES

Si l'ensemble des projets se concrétisaient plus de 50 % des

secteurs disposeraient d'un dispositif de soins intensifs à

domicile.

Mais, ces chiffres concernant les projets sont à nuancer :

Certains projets ne sont qu'à l'état de réflexion.

D'autres seront gelés faute de moyens (financiers, humains,

changement de politique de secteurs…).

Enfin pour certains, L'objectif du dispositif serait tourné vers

de la réhabilitation.
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