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Les membres fondateurs
de l’association / d’HÀD Vendée

Les professionnels
de santé du domicile

367
Professionnels de santé

d’établissement

kinésithérapeutes

infirmier(ère)s
et centres de soins

1 800

Projet

226

Pharmacies
d’officine

15

97

services d’aide

établissements de santé
publics et privés

SSIAD

(service de soins infirmiers à domicile)

 es échanges réguliers
L
d’informations, les formations
organisées, assurent une évolution
constructive de nos liens avec HÀD
Vendée.
 ÀD Vendée favorise l’implantation
H
des professionnels de santé sur
le territoire, et doit s’adapter aux
évolutions démographiques mais aussi
économiques et réglementaires de
chaque profession.

2016
2020

Les représentants
des usagers (CDU)

 ÀD Vendée doit poursuivre et
H
renforcer la coordination et la
coopération entre les acteurs.

 ’usager est bien traité lorsqu’il
L
est bien soigné. Ses droits et ses
choix doivent être respectés et les
aidants soutenus lors de l’HÀD.
HÀD Vendée recueille le vécu des
patients et est à l’écoute des remarques
et propositions émises.

 es échanges d’informations sur
L
l’usager seront facilités et sécurisés
par la mise en œuvre d’un nouveau
système d’information avec l’utilisation
d’outils nomades au domicile.
 ’approche globale de la prise en
L
charge renforce le respect de l’usager
et de ses aidants.
Tous les acteurs sont complémentaires,
chacun ayant son rôle à jouer.

44

établissements sociaux
et médico-sociaux
(EHPAD, FAM, MAS…)

Les établissements
de santé
vendée

Prenons soin
de vous

Montaigu

Un territoire de

600000

HÀD VENDÉE
Boulevard Stéphane Moreau
85 925 La Roche-sur-Yon

habitants

vendée

Prenons soin
de vous

Tél : 02 51 24 14 45
Fax : 02 51 24 14 57
www.hadvendee.com
contact@hadvendee.com

vendée

Il faut tendre, en équipe, vers un plan d’aide «sur
mesure», à partir des besoins du patient, du nécessaire
soutien à l’aidant, en suivant leur rythme d’acceptation…
tout en anticipant suffisamment auprès des
professionnels de santé du domicile, sans lesquels
l’HÀD ne serait pas possible.

challans

7j/7
24h/24

Prenons soin
de vous

CRÉATION ET PHOTOGRAPHIES :

Les bilans d’adressage, la programmation de formations
à destination des nouveaux internes et du personnel
paramédical, permettront aux acteurs de mieux se
connaitre et de mieux appréhender le fonctionnement
et les critères spécifiques de l’HÀD.

Les professionnels
d’HÀD Vendée

la roche-sur-yon

Hôpital

les sables d’Olonne
luçon

fontenay-le-comte

à domicile
hadvendee.com
Tél : 02 51 24 14 45
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Projet
d’établissement

Une responsabilité sociale
HÀD Vendée, au service des professionnels

S’assurer de la qualité de vie au travail de ses professionnels et de ses partenaires
• Pérenniser les temps de débriefing et d’analyse de pratique
• Adapter notre organisation interne en fonction de l’activité et des besoins

2016
2020

3

HàD Vendée, acteur des enjeux médico-économiques de demain

Doubler l’activité de notre établissement
• Programmer un plan de communication spécifique par type d’adresseur et par territoire
• Développer et valoriser le rôle de l’infirmier de liaison au sein des établissements adresseurs
• S’adapter aux besoins et aux attentes des établissements sociaux et médico-sociaux (ESMS)

Développer les parcours professionnels personnalisés en cohérence avec le développement de
l’activité et des types de prises en charge
• Optimiser le parcours d’intégration des nouveaux professionnels
• Développer et valoriser le rôle des référents métier

Acculturer les adresseurs potentiels d’HÀD en clarifiant les critères d’admission
• Mieux communiquer sur les refus (rôle pédagogique de l’IDE de liaison)
• Créer des supports et outils de communication simples et dynamiques
Assurer une réponse à toutes les demandes d’entrée en HÀD
• S’adapter aux problématiques de démographie médicale et paramédicale
• Assurer un équilibre budgétaire nous permettant de réaliser des prises en charges coûteuses

Contribuer au développement des compétences de nos partenaires
• Être acteur dans le domaine de la formation en lien avec les prises en charge HÀD
• Renforcer la culture de la gestion des risques, de la bientraitance et de la réflexion éthique

2

Une responsabilité sociétale
HÀD Vendée, acteur dans la société

Conforter la légitimité et l’implantation d’HÀD Vendée sur le territoire vendéen
• Couvrir l’ensemble de la Vendée
• Valoriser notre image et innover dans nos modes de communication
Co-construire et coopérer avec les acteurs locaux
• Innover dans les modes de coopération avec nos partenaires
• Participer à la mise en place des projets de santé du territoire et aux nouveaux dispositifs
de parcours de santé
Innover dans les types de prise en charge
• Structurer de nouvelles prises en charge sur certaines filières (AVC, cancérologie, rééducation…)
• Accompagner le virage ambulatoire en développant les séjours courts
• Renforcer notre rôle dans le domaine des soins palliatifs et de la douleur
Innover dans le partage d’information entre acteurs
• Adapter et ouvrir notre système d’information vers les nouvelles technologies de l’information et
de la communication
• Mettre en place des outils de communication nomades pour les professionnels et au domicile

Une responsabilité économique

Notre mission

Le patient, acteur de son parcours
Centrer la prise en charge autour du patient
• Valoriser le rôle du patient et de son aidant dans sa prise en charge
• S’assurer du respect de ses droits
• Développer une culture de la Bientraitance
• Développer les rencontres entre patients et représentants des usagers.
Améliorer l’organisation de l’entrée des patients en HÀD
• Améliorer l’évaluation des patients en retravaillant le lien entre l’infirmier de liaison et
l’infirmier coordinateur
• Développer les temps de concertation avec les professionnels
Améliorer l’organisation de la sortie
• Anticiper la sortie
• Assurer la transmission des informations permettant d’assurer la continuité des soins
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Une responsabilité environnementale
HàD Vendée, promoteur d’une santé durable

Inspirer un comportement éco-responsable auprès de nos professionnels et partenaires
• Améliorer le bon usage des médicaments
• Réduire le gaspillage des produits de santé
Diminuer l’impact environnemental de l’activité de notre établissement
• Économiser les ressources naturelles et énergétiques
• Réduire la production des déchets de soins
• Développer une démarche d’éco-mobilité
Contribuer au développement de l’économie locale
• Déployer une politique d’achats responsables
• Participer à des initiatives citoyennes locales

