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 Chers partenaires MAIA GUYANE, 
toutes ces festivités ne nous empêcheront 
pas d’atteindre nos objectifs et de pour-
suivre nos différentes missions auprès des 
malades et des familles pour lesquelles 
nous travaillons. Aussi je vous souhaite 
à tous une heureuse mais lucide fin de  
carnaval 2015, en espérant tous vous revoir 
en pleine forme dès la semaine prochaine.

Frédéric TARGE - Pilote de la MAIA Guyane

Joyeuse année 2015 ! Joyeux Carnaval ! Déguisé ou maquillé
Nous voici mi février
Maré tet ou bien masqué
Les jours gras sont arrivés
Dans la rue ou en soirée
Laissez-vous transporter
Le carnaval en Guyane
C’est à vous de décider !!!

Intérêts du recours à l’hospitalisation à domicile pour les personnes âgées.

	 Partenaire	de	la	première	heure	du	dispositif	MAIA	en	Guyane,	l’HAD	Guyane	reste	un	fervent	participant	des	différentes	Concer-
tations Tactiques qui sont régulièrement organisées. Pour le journal MAIA, le Dr Laurent DEJAULT, Directeur Médical de HAD Guyane,  a 
gentiment accepté de revenir sur la pertinence de la présence de l’HAD dans le parcours de soins des personnes âgées.

  Qu’est-ce que l’hospitalisation à domicile (HAD) ?
 L’hospitalisation à domicile, ou «home care hospital» est  un concept anglo-saxon qui a vu le jour dans 
les années 1950, et en France dans les années 80. Il s’agit d’amener l’hôpital au chevet du patient, et non de 
conduire le patient à l’hôpital.
	 Initialement	alternative	à	l’hospitalisation	classique	dans	la	filière	«médecine	-	chirurgie	-	obstétrique»	
ou	MCO,	elle	est	actuellement	bien	ancrée	dans	le	paysage	de	l’offre	de	soins	et	est	amenée	à	se	développer	
encore dans les années futures.

 Il existe encore des confusions sur la place occupée par l’hospitalisation à domicile, notamment par rapport à d’autres struc-
tures existantes. Il convient donc ici de préciser les missions et les plus-values attendues d’une hospitalisation à domicile ainsi que la 
typologie	de	patient	susceptible	de	bénéficier	de	ce	service.

Quels en sont les avantages ?
 La première plus-value de l’HAD est indubitablement son déroulement au domicile du patient, dans son environne-
ment	 habituel,	 et	 avec	 une	 implication	 forte	 de	 l’entourage.	 Les	 effets	 du	 syndrome	 de	 glissement,	 bien	 connu	 chez	 les	 sujets	 

âgés, et déclenchés par un changement brutal d’environnement, seront ainsi moins redoutés.

La deuxième	plus-value	de	l’HAD	est	la	pluridisciplinarité	de	l’équipe	intervenant	au	chevet	du	patient.	En	effet,	tout	patient	
qui	entre	en	HAD,	quel	que	soit	son	âge,	bénéficie	d’un	projet	thérapeutique	formalisé	et	révisé	périodiquement.
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 Le troisième intérêt de l’HAD est la possibilité pour les patients de conserver 
leurs	soignants	habituels.	En	effet,	lors	de	chaque	admission	en	HAD,	il	est	demandé	au	
patient	s’il	possède	déjà	un	infirmier	libéral	ou	un	kinésithérapeute	intervenant	habituel-
lement dans ses soins. Si tel est le cas, il est demandé au soignant désigné par le patient 
s’il consent à continuer à intervenir dans la prise en charge de son patient moyennant la 
signature d’une convention qui formalise cette collaboration.

 La quatrième plus-value de l’HAD est la ré-autonomisation des patients à l’issue 
d’une rééducation. Ce gain d’autonomie pour un patient est d’un intérêt majeur. Dans la 
prise en charge du sujet âgé, c’est un moyen de retarder une institutionnalisation dans un 
établissement de type EHPAD par exemple. Stimulation cognitive et physique via la réédu-
cation sont des stratégies applicables au séjour en HAD du sujet âgé.

 Autre aspect positif d’un séjour en HAD, c’est la réduction de l’incidence des in-
fections	nosocomiales	puisque	le	sujet	reste	chez	lui	alors	qu’à	l’hôpital	il	existe	une	faune	microbienne	multi-résistante	susceptible	de	
le surinfecter.

	 Enfin	 un	 séjour	 en	 HAD,	 en	 terme	 de	 coût,	 est	 généralement	 moins	 onéreux	 pour	 l’assurance	 maladie	 qu’une	 
hospitalisation en MCO, sans pour autant être une hospitalisation au rabais, puisque le cahier des charges d’une HAD implique une 

Quand penser à l’HAD ?
 Dès lors que la réponse à la question «ce patient nécessite-t-il une hospitalisation ?» est positive, alors l’indication de l’HAD est jus-
tifiée.	Cela	implique	qu’un	sujet	âgé	ne	constitue	pas	un	patient	pour	une	HAD	dès	lors	que	l’on	est	dans	un	vieillissement	physiologique.
 En revanche si ce vieillissement est pathologique, sa place en HAD est cohérente. Les démences légères à moyenne ne relèvent 
pas	d’une	HAD,	des	prises	en	charge	par	des	équipes	mobiles	Alzheimer	ou	en	accueil	de	jour	sont	certainement	plus	appropriées.	
	 	 Les	démences	avec	grabatisation	peuvent	relever	d’un	infirmier	à	domicile	ou	d’un	service	de	soins	infirmiers	à	domi-
cile.	Les	nursings	lourds,	les	patients	âgés	«poly-pathologiques»,	ou	les	patients	en	fin	de	vie	en	situation	palliative	et	dont	le	maintien	à	
domicile est souhaité relèvent d’une HAD. La notion de domicile correspond à celui du patient ou d’un membre de sa famille mais cela 
peut être également un établissement médicosocial à caractère d’hébergement de type EHPAD, MAS ou appartement thérapeutique.

Qui peut faire la demande d’une HAD ?
 Une hospitalisation à domicile ne peut se faire que sur prescription médicale du médecin traitant, ou d’un médecin hospitalier 
en aval d’un séjour en MCO. Dans tous les cas le médecin traitant est avisé, il aura la possibilité selon sa disponibilité de suivre son patient 
en HAD et sera toujours le bienvenu à la réunion hebdomadaire de concertation pluridisciplinaire sur la prise en charge du patient.

   Comment faire la demande ?
 Il existe un formulaire de pré admission à compléter par le médecin et facilement disponible tant sur le 
site www.had-guyane.org en format PDF ( http://www.had-guyane.org/fr/espace-professionnels-de-
sante-procedure-de-la-pre-admission ).

 Ce formulaire déclenche une visite de pré-admission tant au niveau de l’hôpital (si le patient est hos-
pitalisé)	qu’à	son	domicile.	Cette	visite	est	menée	idéalement	par	le	cadre	coordonnateur	infirmier	qui	
vérifie	la	compatibilité	de	la	charge	de	soins	et	la	ressource	disponible	en	personnel	soignant,	l’ergo-
thérapeute qui évalue la qualité du domicile ainsi que les aménagements éventuellement nécessaires 

à	une	prise	en	charge	optimale	(plans	inclinés,	barres	de	douche,	etc.),	et	l’assistante	sociale	(vérification	de	la	validité	de	la	couverture	
sociale et point sur les demandes en cours ou à faire en terme APAH, de MDPH, etc.).

 HAD Guyane prend désormais en charge des patients de St-Georges à Apatou. Cacao et Régina restent encore à couvrir.

 Pour HAD Guyane (établissement privé à but lucratif), il est important que la couverture sociale soit à jour ; en son absence, une 
procédure d’attribution en urgence d’une couverture est peut être envisageable pour permettre l’admission, à l’étude avec l’assurance 
maladie.
 Outre l’absence éventuelle de couverture sociale, un isolement du sujet âgé au domicile compromet le déroulement d’une HAD. 
L’absence d’entourage constitue hélas un facteur de refus de prise en charge.
 Dans tous les cas la demande d’admission en HAD GUYANE est suivie d’une réponse si possible dans les 48 à 72h. Si elle est néga-
tive,	le	refus	sera	motivé	auprès	du	demandeur	afin	de	lui	permettre	d’apporter	éventuellement	des	modifications	qui	puissent	conduire	
à une suite favorable.

En conclusion :
 L’HAD constitue un mode d’hospitalisation désormais reconnu, et certainement adapté au sujet âgé sous réserve d’un domi-
cile	compatible,	d’un	contexte	pathologique	en	justifiant	la	demande,	et	d’une	couverture	sociale	à	jour.	Cette	HAD	occupe	une	place	
toute naturelle dans un parcours patient, et l’admission d’un patient en son sein sera d’autant plus aisée qu’elle aura été anticipée.  

HAD Guyane s’investit au niveau du réseau de gérontologie, participe à la MAIA et s’intègre en complémentarité des autres établis-
sements prenant en charge des sujets âgés.

Dr Laurent DEJAULT - Directeur médical - HAD Guyane : 0594.28.62.18



	 La	MGEN	offre	pour	ses	adhérents	de	plus	de	60	ans	une	offre	globale	:

« NOËL D’ANTAN, NOËL D’AUJOURD’HUI »

Prestations proposées par la MGEN
Egalement	partenaire	MAIA	Guyane,	la	MGEN	offre	pour	ses	adhérents	de	plus	de	60	ans	

en	perte	d’autonomie	fonctionelle	une	offre	globale	:
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 Par ailleurs, la MGEN s’investie sur le terrain. Revenons sur cette matinée de décembre 
dernier.	 En	 effet,	 Conjointement	 organisée	 par	 la	MGEN	 et	 par	 l’EHPAD	 LAMA,	 une	matinée	
d’échanges intergénérationnels s’est tenue entre les élèves des écoles maternelle/élémentaire 
de la circonscription de Cayenne Sud/Membres du Club des retraités de la MGEN et les résidents 
de l’EHPAD Edmard LAMA.

 Pour Nina CHONG WING, Déléguée Section Départementale MGEN  973, « il nous a sem-
blé intéressant de proposer un échange intergénérationnel sur le thème de Noël  pour permettre 
aux générations d’échanger sur les traditions d’antan et les pratiques d’aujourd’hui (exemple : le sa-
pin de Noël, le père Noël, les cadeaux, les plats..). Rencontre avec les anciens, transmission de savoir 
être/ être en compassion ou en empathie avec les autres/notion de partage/moment de solidarité et 
de paix/valorisation des anciens. C’est une action solidaire en direction des résidents de l’EHPAD qui 
peuvent se sentir isolés (pour ceux qui n’ont plus de familles) et leur permettre de garder un contact 
avec l’extérieur, les jeunes, leur apporter un moment de joie. »

	 Au	cours	de	cette	matinée	d’échanges,	 les	différents	acteurs	ont	proposé	des	presta-
tions	:	chants/poème/saynètes/contes	de	Noël/	cantiques,	le	partage	d’un	goûter	de	Noël,	des	
échanges sur les traditions culinaires/gastronomiques/culturelles, et des remises de cartes de 
Noël aux résidents de l’EHPAD par les élèves.

 Cette action solidaire menée par deux partenaires MAIA, la MGEN et l’EHPAD Lama, avait comme objectif de :

  COMPLEMENTS D’AUTONOMIE
« Une solution renforcée pour être encore mieux protégé », une rente 
mensuelle pour vous aider à couvrir les dépenses liées à la perte d’autono-
mie, un capital 1er équipement pour vous aider à aménager votre domicile 
et	vous	permettre	de	rester	chez	vous	le	plus	longtemps	possible.

  SOLLICITUDE
C’est une garantie assurance assistance obsèques créée par la MGEN et la 
MAIF. Adhésion individuelle ou en couple de 46 à 80 ans inclus :
1/ Le capital décès
2/ Les prestations d’assistance, d’aide et d’accompagnement

  RASSURCAP SOLUTION
Rassurcap est un contrat individuel 
de prévoyance, d’une durée d’un an 
renouvelable par tacite reconduction 
qui protège la famille en cas de décès 
ou d’invalidité absolue. À partir de 
7.500 € et sans plafond, Souscription jusqu’à 65 ans, et capital garanti pour 
vos	 proches.Cette	 prestation,	 incluse	 dans	 l’offre	Globale,	 a	 pour	 objet	
de garantir le paiement d’un capital en cas de décès ou en cas de Perte  
Totale et Irréversible d’Autonomie (PTIA) survenant en période de garan-
tie.

- favoriser les échanges entre les personnes âgées et les jeunes écoliers 
- partager les connaissances, les savoir-faire sur les traditions culturelles, 
culinaires 
- s’enrichir mutuellement 

- s’approprier un savoir-faire faire ancestral et traditionnel.
- créer des liens de solidarité entre personnes âgées et la jeune génération 
(réalisation de cartes de Noël)

  L’ALLOCATION INVALIDITE
L’allocation d’invalidité (AI) fournit un complément de revenus aux 
membres participants mis à la retraite prématurément pour invalidité ou 
inaptitude au travail.

  LE SERVICE D’AIDE A DOMICILE
Cette	 prestation	 se	 compose	 d’une	 participation	 financière	 pour	 l’aide	
à domicile et de conseils pratiques, attribués aux mutualistes MGEN en 
situation de perte d’autonomie temporaire et/ou de maladie.

  L’ALLOCATION DEPENDANCE
Cette	prestation	est	une	allocation	d’action	sociale	qui	apporte	une	aide	fi-
nancière, des conseils pratiques et des services lorsque survient une perte 
d’autonomie. Il faut être adhérent MGEN de plus de 60 ans : le montant de 
l’allocation est calculé en fonction du degré de la perte d’autonomie et du 
niveau	de	ressources.	Il	faut	être	en	possession	de	la	notification	d’APA	du	
Conseil	général,	et	ne	pas	bénéficier	de	la	prestation	dépendance	totale.	
Cela	peut	se	retrouver	dans	des	prestations	particulières	:	aide	financière		

pour l’aménagement du domicile, du véhicule, ou acquisition de matériel 
lourd.

  LA DEPENDANCE TOTALE
Il s’agit de la même prestation que l’allocation Dépendance, mais en cas de 
perte totale d’autonomie. A partir de 60 ans, pour tous les MP/BC MGEN 
reconnus en état de dépendance totale dans le cadre de l’APA.

  AIDE AU MUTUALISTE AIDANT
Versée au  mutualiste qui s’occupe d’un de ses proches (conjoint, enfant, 
père	 ou	mère)	 en	 état	 de	 dépendance	 et/ou	 en	 fin	 de	 vie,	même	 si	 le	
proche n’est pas mutualiste MGEN.

  LA PID / PRESTATION INVALIDITE DECES
Cette	prestation,	incluse	dans	l’offre	Globale,	a	pour	objet	de	garantir	le	
paiement d’un capital en cas de décès ou en cas de Perte Totale et Irréver-
sible d’Autonomie (PTIA) survenant en période de garantie.
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Le service de gestion de cas

Les professionnels de proximité partenaires
(médecin	traitant,	infirmier,	services	d’aide	à	domicile…)	et	/	ou	d’établissement

de santé des secteurs social, sanitaire, et médico-social

Évaluent la situation en fonction des critères d’inclusions (voir page 2)

Orientent le malade et sa famille

Lorsqu’une situation correspond à ces critères, ils proposent l’orientation
au Service de Gestion de Cas	à	l’aide	d’une	fiche	unique	partagée	par	tous	les	partenaires.

Analyse la demande à partir signaux 
d’alertes multidimensionnels

(santé,	environnement	familial,	social…)

UN MALADE ET SA FAMILLE

Expertise & Coordination
autour du médecin traitant

Accompagnement personnalisé

Autre partenaire intégré au dispositif
Ex : partenaires Médico-social

(HAD, SSIAD, SAD, Consultation Mémoire...)

Service Gestion de Cas

Visite au domicile du malade
Évaluation multidimensionnelle

Plan de service individualisé

Si la situation
ne correspond pas

aux critères

Sollicitent

Si la situation
remplit les critères 

complexes

	 Grâce	au	travail	que	nous	effectuons	avec	nos	partenaires,	le	service	gestion	de	cas	(dont	vous	
retrouvez	ci-dessous	le	fonctionnement),	vient	de	traiter	son	soixantième	dossier	!	Nous	vous	remercions	
de	votre	confiance	et	espérons	arriver	ensemble	à	poursuivre	cette	fructueuse	collaboration.




