
Site de Coulommiers

Pôle Psychiatrie adulte
Addictologie

SITE de MEAUX (siège social) : 6-8 rue Saint-Fiacre - BP 218 - 77104 Meaux cedex

SITE de MARNE-LA-VALLÉE : 2-4 Cours de la Gondoire - 77600 Jossigny

SITE de COULOMMIERS : 4 rue Gabriel Péri - 77527 Coulommiers cedex

SITE de JOUARRE : 18 rue Petit Huet - 77264 Jouarre cedex
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Pour toute information complémentaire : 

Service d’Hospitalisation A Domicile (HAD)

Psychiatrie intersectorielle

Centre Médico-Psycologique
Site Abel Leblanc

4, rue des Moulins
77120 Coulommiers

psyhad.clm@ghef.fr 

tel : 01 64 65 73 32
fax : 01 64 65 73 25

Service d’Hospitalisation A Domicile (HAD)

Psychiatrie intersectorielle

GÉNÉRALITÉS

L’HAD est un service public rallié au GHEF de 
Coulommiers. Le service HAD de Coulommiers 
intervient sur les secteurs 9 et 10 de psychiatrie  
de la Seine-et-Marne.

LES PARTENARIATS

•   Les services des différents sites du GHEF,

•   Les différents organismes (ASE, PMI, MDS, MASEP, 
SAMSA, AEDE, etc.),

•   Les médecins généralistes.

DOCUMENTS ADMINISTRATIFS

REMIS À L’ADMISSION

•   Règlement intérieur à signer par le patient,

•   Contrat d’admission écrit/daté/signé par le patient 
et l’équipe soignante incluant le consentement 
du sujet en souffrance et celui de son entourage 
au principe de l’HAD,

•   Coordonnées de l’HAD avec le numéro d’appel 
en cas de besoin sur l’astreinte,

•   Prescription médicale,

•   Bulletin de situation.

REMIS À LA SORTIE

•   Ordonnance de sortie,

•   Arrêt de travail si nécessaire,

•   Bulletin de situation,

•   Rendez-vous éventuel pour la continuité des 
soins avec un psychiatre et/ou psychothérapeute 
et/ou équipes soignantes (CMP, VAD, CATTP, accueil 
infirmier),

•   Questionnaire de satisfaction.



CADRE GÉNÉRAL PRÉSENTATION DE L’HADDÉROULEMENT DE L’HOSPITALISATION

RÔLE DE L’HAD ?

•   Permet de préparer, raccourcir,  
prendre le relais, éviter, remplacer  
une hospitalisation complète,

•   Constitue une étape dans la prise en 
charge du patient avant la mise en place 
d’un suivi ambulatoire,

•   Intervention de professionnels 
pluridisciplinaires,

•   Permet l’alliance thérapeutique,

•   Prend en compte le milieu social  
de référence.

OBJECTIFS DE L’HAD

•   Délivrance à domicile des soins 
individualisés, coordonnés.

•   Maintien ou développement  
de l’autonomie du patient.

•   Insertion ou réinsertion sociale  
du patient en prenant en compte  
de son environnement social et familial.

•   Des objectifs plus spécifiques peuvent 
être mis en place au décours de certaines 
prises en charge si cela s’avère nécessaire 
(personnes âgées, relation mère/ enfant, etc.).

LA PRISE EN CHARGE  
AU DOMICILE

•   La 1ère visite au domicile se fait avec  
le médecin référent des HAD et  
une infirmière.

•   Visite quotidienne des infirmières en journée 
du lundi au dimanche.

•   Visites médicales hebdomadaires  
en présence des infirmières.

•   La sortie du patient se fait en accord  
avec le médecin référent des HAD.

CONDITIONS D’ADMISSION

•   Le patient doit posséder une mutuelle 
prenant ce type d’hospitalisation en charge 
ou la CMU/CMUC ou un 100% en rapport 
avec la psychiatrie.

•   Doit être joignable par téléphone. 

Prise en charge de 20 jours 
renouvelable 1 fois.

L’HAD est située au sein du Centre Médico- 
Psychologique - GHEF Site Abel Leblanc  
à Coulommiers.

HORAIRES

•   Permanence et continuité des soins :  
7 jours/7 et 24h/24.

•   Présence d’une infirmière du lundi  
au dimanche, de 9h à 16h40.

•   Une astreinte est mise en place  
de 16h40 à 9h du lundi au dimanche.

L’ÉQUIPE PLURIDISCIPLINAIRE

•   Un médecin psychiatre référent,

•   Une cadre de santé,

•   Infirmières spécialisées en psychiatrie,

•   Secrétaires,

•   Assistante sociale,

•   Partenariat.


