Journée CRFTC 2016 :
Hospitalisation à Domicile de Réadaptation HAD-R
Centre Ressources Francilien
du Traumatisme Crânien (CRFTC)
Date :

1er décembre 2016
14h00-17h30

Lieu :

Centre Hospitalier Sainte-Anne
Amphithéâtre Morel
1 rue Cabanis
75014 PARIS

Participation gratuite
OBJECTIFS
Avec la présence de l’ARS IDF, présentation thématique à partir du parcours des
patients.
Informer et communiquer autour du dispositif HAD-R, dans le cadre de son
déploiement et de son renforcement.
Présenter l’activité des services HAD-R : Profil des patients, secteurs
d’intervention, valeur ajoutée, limites et perspectives.

PUBLIC
Tout professionnel du dispositif sanitaire et / ou médico-social, soins à domicile,
médecine de ville.

INTERVENANTS
ARS Ile-de-France, Equipes HAD-R,


Centre Hospitalier Sainte-Anne, Paris, 75



Hôpitaux-St-Maurice, 94



Centre de Réadaptation, UGECAMIF-Coubert, 77



COS Bobigny, 93



Centre Hospitalier Saint-Denis, 93



Centre Hospitalier Eaubonne, 95

1er décembre 2016
14h00

Introduction
M. MARTINOWSKY, référente médicale pour l’HAD, ARS Ile-de-France.
A. DURAND, référente administrative pour l’HAD et le SSR, ARS Ile-deFrance.




14h30

Définition de l’HAD, rôle dans notre système de santé,
Offre et activité de l’HAD en Ile-de-France,
Focus sur l’HAD-R : modalités d’organisation, offre et activité.
L’HAD-R et le virage ambulatoire
J-P. DEVAILLY, Médecin, Secrétaire général du Conseil national de
Médecine Physique et de Réadaptation.
Articulation entre le sanitaire, le médico-social et le domicile.

15h00

Missions et modalités de prescription
F. COLLE, Médecin MPR HAD-R, Centre Hospitalier Sainte-Anne, Paris.
D. HENNEBELLE, Médecin MPR HAD-R, Hôpitaux-St-Maurice, 94 .

15h30

Spécificités et retours d’expériences
A. GUILLOT, Cadre de santé HAD-R, Centre de Réadaptation,
UGECAMIF-Coubert.
HAD-R en Seine et Marne : focus, particularités, spécificités du territoire
(population, ruralité, dynamique libérale/sanitaire/médico-sociale)
Implantation au sein d'un SSR.
Adresseurs: libéraux (domiciles, lieux de vie)/SSR/MCO relais et
partenariats.
Retours d'expériences: HAD-R dans différents parcours de soins/parcours
de vie (présentation d’études de cas). Patients issus du SSR de Coubert.
Patients adressés par le médecin traitant.
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16h00

Organisation de la prise en charge à domicile, et rôle spécifique
de l’ergothérapeute
A. LAGREVE, Ergothérapeute, HAD-R Centre Hospitalier Saint-Denis.
M. LEMAIRE, Ergothérapeute, Coordonnatrice HAD-R, Centre
Hospitalier Sainte-Anne, Paris.
L’intervention des équipes d’HAD-R a pour objectif, grâce à une action
coordonnée, d’évaluer et de favoriser le retour et le maintien du patient dans
son lieu de vie. Les professionnels accompagnent la personne et son
entourage, dans les activités de vie quotidienne et favorisent la participation
active du patient.

16h30

Conclusions
Perspectives de l’HAD-R.
A. DOUCET, Directeur Adjoint, HAD-R COS Bobigny.
Nécessité d’un changement de paradigme de la part des parties prenantes
de la rééducation et la réadaptation des patients, du changement de regard
sur le domicile, sur les capacités et les ressources du patient dans son
milieu de vie.
Difficultés de recrutement de kinésithérapeutes et de médecins MPR
sensibles à cette étape de la prise en charge thérapeutique.
Si le retour à domicile est un projet, l’hospitalisation à domicile est un des
moyens pour le faciliter autant qu’une étape dans un parcours de soins
parfois complexe.
 M.SEVENE, Médecin MPR, HAD-R.
Conditions à remplir pour que les patients neurologiques bénéficient d’une
prise en charge dans de bonnes conditions dans le cadre de
l’hospitalisation à domicile. Identification des difficultés à résoudre.

Lieu :

Amphithéâtre Morel (noté par une croix jaune sur le plan)

Accès :
Station Denfert-Rochereau
Station Glacière
Bus 88,62 : Arrêt René Coty
Bus 21 : Arrêt Glacière - Tolbiac
Bus 21 : Arrêt Glacière - Auguste Blanqui
Accès voitures : rue Broussais. Parking Sainte-Anne au 100, rue de
la Santé, Paris 14e
Renseignements et Inscriptions :
Centre Ressources Francilien du Traumatisme Crânien (CRFTC)
8 rue Maria Helena Vieira da Silva - Pavillon Leriche - 75014 Paris
Tél. : 01 56 53 69 90 - Fax : 01 45 41 09 61
Mail : crftc@crftc.org
www.crftc.org

