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Art 51 : qu’est ce que c’est? 

316/03/2022

Article 51 de la Loi de Finances de la sécurité sociale 2018 

> encourage l’innovation en santé par dérogation au droit commun 

> Soutien et évaluation des projets

Plus de 70 expérimentations 
menées en France via 
l’article 51

• Beaucoup dans le sanitaire

• Mais aussi, dans le médico-
social avec le DRAD: la plus 
importante jamais menée!

• La Mutualité est associée à 3 
d’entre elles 

https://solidarites-sante.gouv.fr/systeme-de-sante-et-medico-social/parcours-des-patients-et-des-usagers/article-51-lfss-2018-innovations-organisationnelles-pour-la-transformation-du/article/experimentations-en-cours#ancre1


Le DRAD article 51

416/03/2022

 HSTV 

 Mutualité Française 

 Croix Rouge Française 

• 3 porteurs (FNMF, Croix Rouge, HSTV)

• 23 expérimentateurs (dont MFI)

• sur 10 régions et 19 départements

https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/drad_arrete_et_cdc.pdf


DRAD : qu’est ce que c’est? 
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Eléments clés du cahier des charges

616/03/2022

•Assurer le maintien à domicile des personnes qui le souhaitent

• coordination intégrée et soutenue par l’expertise d’un EHPAD (ou

SSIAD)

• Intervention 24/7 avec possibilité de mise à l’abri

•Assurer une continuité dans l’accompagnement des parcours de vie

• Lutter contre l’isolement

• Soutenir les proches aidants

• Limiter les coûts et le reste-à-charge liés à

l’accompagnement

•Principe de subsidiarité avec l’offre existante

sur chaque territoire

https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/drad_arrete_et_cdc.pdf


DRAD : qu’est ce que c’est? 
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Territoire DRAD MFI 38

816/03/2022



Territoire DRAD 38

916/03/2022



POINTS CLÉS DU CAHIER DES CHARGES: LE FINANCEMENT DU DISPOSITIF 2/2
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Tarif pris en charge par Assurance Maladie

Répartition selon les 4 volets (soins / dépendance / hébergement/ frais généraux) Coût mensuel/résident

Soins                                        635 € 

Médecin coordonnateur                                          31 € 

IDE coordo                                        167 € 

ASG                                        250 € 

Astreinte de Nuit                                        188 € 

Dépendance                                        119 € 

ASG                                          83 € 

Psychologue                                          26 € 

Assistante sociale                                            9 € 

Hebergement                                        144 € 

Ergo                                          17 € 

Appui adaptation du logement                                            8 € 

Domotique                                        120 € 

Pilotage & Frais généraux                                        106 € 

Directeur du dispositif                                          25 € 

Gestionnaire du dispositif                                          28 € 

Locaux & véhicule                                          53 € 

Total --> Forfait Assurance Maladie 1 004 €                              

Le forfait Assurance Maladie de 1004€ comprend les temps suivants : 

Quels moyens pour le projet? 



LE DRAD DE LA MUTUALITE
FRANÇAISE ISÈRE

Présentation et état des lieux



DRAD MFI : L’équipe opérationnelle  

1216/03/2022

❖ Caroline MOTTI – Directrice Opérationnelle

❖ Priscilla GEOFFROY – infirmière coordinatrice du DRAD

❖ Jenyfer RUIS – Assistante de soin en gérontologie

❖ Marie GARCIA – Assistante de soin en gérontologie

❖ Julie SIRON - Psychologue

❖ Sarah MICHEL - Médecin gériatre coordonnateur

❖ Agnès DEUDON - Comptable



DRAD MFI : Les partenaires

1316/03/2022

❖ Partenaires institutionnels : ARS, CD38, FNMF, CCAS/mairies, 
TASDA, GEM

❖ Expertise médicale : EMOGEX , Equipe mobile géronto-psy, CPTS
❖ Services de soins à domiciles : ADPA, ADMR, ABC home service, 

Entraides, Esprit libre, Mandarine
❖ Intervenants libéraux: Médecins traitants, IDEL, Kinés
❖ Le cabinet d’ergothérapeutes de Pont-de-Cheruy
❖ Téléassistance : Mister santé
❖ AJ de Villette d’Anthon
❖ Systèmes d’information: GCS Sara, Isère@dom
❖ Professionnel indépendant: M. Hubert Barbier
❖ Prestataires de santé: Pharmacie de Charvieu-Chavagneux, Les 

opticiens mobiles, Capvital
❖ Transports: La Croix bleue (compagnie de taxis)



DRAD MFI 

1416/03/2022

✓ Le DRAD est ouvert depuis le 1 mars 2021

✓ Liste active autorisée est de 30 

bénéficiaires

✓ Nous avons 30 bénéficiaires à ce jour 

✓ L’Age moyen est de 82 ans, 22 femmes, 8 

hommes

✓ Depuis mars 6 sorties, 5 décès et 1 entrée 

en EHPAD

✓ A ce jour : 2 sorties temporaires pour 

hospitalisation. 

✓ Une liste d’attente de 15 personnes.
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LES CRITÈRES D’INCLUSION ET D’EXCLUSION DU DRAD

15

Age 

Dépendance 

Troubles 

cognitifs ou 

psychiatriques

Logement

Territoire

er

CRITERES D’INCLUSION

er

Consentement

CRITERES D’EXCLUSION

Personnes âgées de 60 ans et plus

présentant les caractéristiques d’entrée en

EHPAD et qui souhaitent rester à domicile

Personnes en GIR 1 à 4 dont le maintien

à domicile nécessite une coordination

externe

Bénéficiaires atteints de troubles 

cognitifs jugés compatibles avec la 

poursuite de la vie à domicile

Toute personne acceptant le principe

d’un accompagnement contractualisé

Logement jugé compatible avec la 

poursuite de la vie à domicile

Personnes résidant sur le bassin de vie 

du DRAD

er

er

Soins
Personnes ayant besoin du passage

quotidien d’une IDE

Absence de besoin de soins

Absence de Médecin traitant

GIR 5 et 6

A discuter au cours de l’évaluation 

gériatrique

Toute personne n’acceptant pas le

principe d’un accompagnement

contractualisé

Logement jugé incompatible avec la 

poursuite de la vie à domicile par un 

ergothérapeute

Personnes résidant hors du bassin de 

vie du DRAD

PRECISIONS 

Que répondre aux 

personnes n’intégrant pas 

les critères d’inclusion ? 

Critères d’inclusion



Le parcours d’inclusion

1616/03/2022

❑ Première prise de contact (mail, téléphone, prescripteurs) 

❑ 1ère visite à domicile (IDEC + ASG): évaluation + validation des 
critères d’inclusion

❑ Réunion de préadmission (équipe pluridisciplinaire et 
médecin co)

❑ 2ème visite (psychologue + ASG) : signature du contrat

❑ Inclusion du bénéficiaire sur la plateforme Art. 51 (Ameli)
par notre comptable



Les principales actions du DRAD

1716/03/2022

❑ Soutenir la coordination des acteurs  (organisation des passages, …)

❑ Création et suivi du dossier patient informatisé

❑ Supervise la mise  en place de la Téléalarme, du pack domotique, 

astreinte 24h/7j

❑ Programmation et suivi de la visite d’évaluation par l’ergothérapeute

❑ Planification et suivi des visites à domicile des ASG

❑ Soutien aux aidants 

❑ Mise en place d’ateliers/activités au sein de l’EHPAD

❑ Soutien et suivi psychologique

❑ Elaboration du PPA (projet personnalisé d’accompagnement) 

❑ Expertise gériatrique 



FOCUS sur le rôle du médecin gériatre 
du DRAD - Dr Michel

1816/03/2022

❑ Validation entrées et sorties

❑ Supervision des situations difficiles

❑ Coordination avec les médecins ou hôpitaux en soutien de 

l’infirmière coordinatrice

❑ Réunions de coordination en équipe pluridisciplinaire



FOCUS sur l’accompagnement ASG

1916/03/2022

❑ Elaboration du PPA en équipe

❑ Activités proposées à domicile ou à 
l’extérieur

❑ Accompagnement des bénéficiaires 
(expertise EHPAD, situation de crises..) 

❑ Activités proposées à l’Arche

❑ Accompagnement à distance 
(téléphone, mail, dossier informatisé)

❑ Accompagnement des aidants



FOCUS sur l’accompagnement 
psychologique – Julie SIRON

2016/03/2022

❑ Eclairage et soutien à l’équipe

❑ Etayage dans la rédaction et l’élaboration des PPA

❑ Accompagnements, soutien psychologique (voire 
psychothérapeutique) des bénéficiaires et des aidants familiaux 
selon les besoins et la demande.

❑ Appels téléphoniques/entretiens à domicile ou au sein de 
l’Arche



LA TELEASSISTANCE ET LA 
GESTION DES URGENCES

Kevin CHALAYE

IDE, Gérant de Mister Santé
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Actions de Mister Santé dans le DRAD

❑ Installation pack domotique

❑ Téléassistance

❑ Astreinte

❑ Levée de doute



Le Pack domotique

❑ Détecteur de chute

❑ Caméra

❑ Coffre a clés

❑ Chemins lumineux



❑ Evite d’appeler les pompiers

❑ Rassure les bénéficiaires

❑ Soulage les familles

❑ Professionnel qualifié

L’astreinte 7j/7 24h/24



Installation de la téléassistance chez les bénéficiaires.

Etayage auprès des familles et des patients pour expliquer en quoi 

consiste la téléassistance et le service d’astreinte.

Travail collaboratif avec l’équipe de l’Arche. Visite commune, 

échange téléphonique et par mail, communication très présente 

afin d’optimiser la prise en soins. Réunion, compte rendu, rapport 

d’étape

Astreinte 7J7 et 24H24 : Intervention de mon équipe pour les patients du 

DRAD. Chute, isolement, fausse manœuvre, malaise des patients.

En pratique



LES SYSTEMES
D’INFORMATION

Samad MEBARKI, GCS Sara

Emmanuelle CHIFFLOT, Isère@dom
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MonSisra (GCS Sara)
Samad MEBARKI
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Le cahier de liaison numérique est un outil de partage d’informations médico-sociales entre les 
différents acteurs de la prise en charge, les proches et le bénéficiaire (avec l’accord du bénéficiaire). Il 
s’intègre dans le processus de repérage des risques de fragilisation à domicile. Il est interfacé avec 
MonSisra pour des échanges sécurisés avec les professionnels de santé.

Les informations importantes 
(précaution, hospitalisation, 
absence) et l’historique des 
indicateurs de vigilance 
cochés. 

La grille d’indicateurs de 
vigilance.

Le fil d’actualités : 
ensemble de notes sur 
le suivi au quotidien. 

Liste des contacts 
(professionnels, 
proches)

Liste des plans d’aides 
mis en place. 

28

Le Cahier de liaison numérique(Isère@dom) 
Emmanuelle CHIFFLOT



DRAD: premiers retours nationaux
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3016/03/2022

Calendrier de l’expérimentation



3116/03/2022

Merci pour votre attention 

Contact : 

Priscilla GOEFFROY, coordinatrice du DRAD MFI

pgeoffroy@mutualiteisere.org / 06 17 34 15 22

mailto:pgeoffroy@mutualiteisere.org

