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Pour toute information complémentaire : 

Service d’Hospitalisation A Domicile (HAD)

Psychiatrie intersectorielle

Centre Médico-Psycologique 
Meaux Concorde Beauval
9, avenue de la Concorde

77100 Meaux

hadpsybeauval@ghef.fr 

tel : 01 60 23 92 92
fax : 01 60 41 08 85

Service d’Hospitalisation A Domicile (HAD)

Psychiatrie intersectorielle

GÉNÉRALITÉS

C’est un service public rallié au GHEF site de Meaux.

Le service HAD de Meaux intervient sur différents 
secteurs de psychiatrie de la Seine-et-Marne : 
secteur 11, 12, 13, 14.

LES PARTENARIATS

•   Les services sociaux de secteur et spécialisés (PMI),

•   Les services du GHEF,

•   Les médecins généralistes.

DOCUMENTS ADMINISTRATIFS

REMIS À L’ADMISSION

•   Règlement intérieur à signer par le patient/
médecin,

•   Les coordonnées de l’HAD,

•   Un questionnaire de satisfaction,

•   Un bulletin de situation.

REMIS À LA SORTIE

•   Ordonnance,

•   Arrêt de travail si nécessaire,

•   Rendez-vous avec son psychiatre référent,

•   Bulletin de situation.



CADRE GÉNÉRAL PRÉSENTATION DE L’HADDÉROULEMENT DE L’HOSPITALISATION

POURQUOI UNE HAD ?

L’HAD en psychiatrie peut : 

•   Être une alternative à l’hospitalisation 
complète en établissement hospitalier,

•   Permettre au patient d’écourter son 
hospitalisation et de maintenir son réseau 
relationnel,

•   Suivre l’état de santé du patient.

L’HAD ne se fait qu’après l’accord 
du médecin du service.

RÔLE ET OBJECTIFS

•   Insertion ou réinsertion sociale du patient.

•   Maintien et ou développement  
de l’autonomie.

•   Aide dans son quotidien : pilulier, 
accompagnement environnemental  
et sociétal.

•   Accompagnement dans différentes 
démarches médicales et administratives.

•   Évaluation du projet de soins individualisé.

•   Entretien quotidien et évaluation médicale 
hebdomadaire.

LA PRISE EN CHARGE  
AU DOMICILE

•   La 1ère visite au domicile se fait avec  
le médecin et l’équipe soignante.

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

•   Visites médicales hebdomadaires.

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

LE PATIENT

•   Donner son accord pour un contrat de soin 
en HAD.

•   Avoir une mutuelle 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 de Meaux Concorde Beauval.

HORAIRES

•   Du lundi au vendredi, de 9h à 16h40.

•   Le samedi matin, permanence 
téléphonique avec visite possible  
en cas de besoin.

•   Les urgences de psychiatrie prennent  
le relais : 

- les samedis après-midi, 

- les dimanches, 

- les nuits et les jours fériés.

L’ÉQUIPE PLURIDISCIPLINAIRE

•   Un médecin psychiatre référent,

•   Une cadre de santé,

•   2 infirmières spécialisées en psychiatrie,

•   Une secrétaire.

Le téléphone est le suivant : 

01 64 35 11 21


