
HOSPITALISATION A DOMICILE  

 Site Le Mans 
92-94, Rue Molière 
72000 Le Mans 

Tel: 02 43 50 32 57 
 

Site La Ferté Bernard 

56, Avenue Pierre Brulé 
72400 La Ferté Bernard 
Tel: 02 44 71 86 45 

 
Site Conlie 

9, Allée Marie Louise Souty 
72240 Conlie 

Tel: 02 43 52 11 56 
 

Site internet: www.ahs-sarthe.asso.fr 

 
Un service géré par l’Association d’Hygiène  

Sociale de la Sarthe 
 

 

NUMEROS UTILES HOSPITALISATION A DOMICILE  

 

Livret d’accueil  
du stagiaire 
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Les situations prévalentes 

� Réalisation de Nursing (toilette complète au lit/Aide 

partielle à la toilette) : Compétence 3 

� Préparer et poser une perfusion : Compétences 4 et 7 

� Poser une aiguille de Hubert et un cathéter périphérique : 

Compétence 4  

� Réaliser un pansement : Compétences 4 et 7 

� Surveillance des dextro et insuline : Compétences 4 et 5 

� Poser une alimentation entérale (gastrostomie, sonde 

nasogastrique) et éduquer le patient et/ou l’entourage : 

Compétences 4 et 5 

� Prendre les paramètres vitaux : Compétence 1 

� Accompagner le patient et son entourage : Compétence 6 

� Réaliser une admission d’un patient : Compétence 6 

� Réaliser des transmissions écrites et orales : Compétences 

9 et 7 

� Planifier les soins infirmiers 

� Travailler en équipe pluridisdiciplinaire  Compétence 9 

� Accompagner d’autres stagiaires : Compétence 10 
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Les prises en charge réalisées 

L’HAD prend en charge des patients de tout âge, aussi 
bien des adultes que des enfants. La moyenne d’âge des 
patients est d’environ 60 ans. 
 

�Soins palliatifs sur cancers, maladies congénitales dé-

génératives 

� Pansements complexes sur ulcères, escarres, stomies, 

trachéotomies 

� Nursing lourd 

� Traitements intraveineux sur voie périphérique et 

chambre implantable 

� Surveillance de chimiothérapie et radiothérapie 

� Nutrition entérale et parentérale 

� Assistance respiratoire (aspirateur trachéal, respira-

teur, aérosol) 

� Education thérapeutique 

� Soutien psychologique et social du patient et de son 

entourage 

� Soins post chirurgicaux 
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Qui sommes nous? 
 

 L’Hospitalisation A Domicile (HAD) permet d’assurer au 
domicile du patient des soins  médicaux et paramédicaux, com-
plexes, continus et coordonnés, associant le médecin hospita-
lier, le médecin traitant et tous les professionnels médicaux 
et paramédicaux. L’HAD prend en charge des patients atteints 
de pathologies aiguës ou chroniques, évolutives ou instables, 
quel que soit leur âge, nécessitant une coordination des soins 
et des liens spécifiques avec les services des établissements 
de santé. 
 Le service d’HAD de la Sarthe est géré par l’Associa-
tion d’Hygiène Sociale de la Sarthe, par ailleurs, gestionnaire 
de neuf autres établissements du secteur sanitaire, social et  
médico-social . 
 Le service d’HAD a ouvert au Mans en Septembre 2000 
et s’est progressivement développé sur le Nord de la Sarthe. 
Aujourd’hui, le service d’HAD est constitué de trois sites et 
peut prendre en charge jusqu’à 60 patients 
 - Le Mans (30 patients) 
 - La Ferté Bernard (15 patients) 
 - Conlie (15 patients) 

Présentation du service 
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Une équipe pluridisciplinaire au service du 

patient et de son entourage 

Le service d’HAD est une équipe pluridisciplinaire composée 

de: 

• Médecins coordonnateurs  

• Secrétaires médicales 

• Infirmières coordinatrices 

• Aides soignants 

• Infirmiers 

• Infirmiers libéraux 

• Psychologues 

• Assistantes sociales 

 

Le service d’HAD assure une permanence des soins 7jours/7 
et 24H/24 : une IDE d’astreinte est joignable par téléphone 
et se déplace au domicile des patients en fonction de leurs 

besoins. 

Présentation du Service 
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1) Les horaires 

Durant votre stage, vous serez amené à réaliser trois horai-
res : 
- matin: 7H30-15H avec une pause déjeuner 
- après midi: 13H30-20H30 
- journée: 10H-17H30 avec une pause déjeuner 
 

Votre premier jour de stage sera consacré à la découverte du 
service HAD. Pour cette première journée d’intégration, vous 
commencerez à 13H 
 Votre planning sera donné à votre arrivée. 
 

2) Encadrement 

Durant toute la durée de votre stage, vous serez encadré par 
un tuteur. Il représente un interlocuteur privilégié qui saura 
être à votre écoute. Il réalisera avec vous un entretien de co-
évaluation qui se déroulera tous les 15 jours afin de faire un 
bilan sur votre intégration et sur le suivi des compétences à 
acquérir. 
 

3) Tenue professionnelle 

Les soins se déroulant à domicile, le stagiaire n’aura pas besoin 
d’emmener de blouse et de chaussures professionnelles. Des 
blouses à usage unique sont disponibles au domicile des pa-
tients 
 

4) Les Repas 

Les différents sites d’HAD bénéficient tous d’un équipement 
(frigo, micro-ondes, plaques électriques) vous permettant 
d’apporter votre repas et de le réchauffer sur place. 

Modalités pratiques de votre stage 


