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Résultats :
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que celle des autres patients en HAD , mais leur
perception de leur état de santé est proche :
Patients SP

Population HAD

Echelle visuelle analogique de l’état de santé perçu
Moyenne EVA (min-max)

51,05 (0 – 90)

58,85 (0-100)

Qualité de vie : % de patients avec dégradation
Mobilité

1) EQ-5D by EuroQOL Group - https://euroqol.org/eq-5d-instruments

81%

60%

Activités courantes

69%

63%

Autonomie

69%

34%

Douleurs / gêne
Anxiété / dépression

87%
63%

75%
50%

L’appréciation de l’état de santé par le patient et par le soignant divergent souvent :
EVA vs. Index de Karnofsky
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Le suivi expert et de proximité réduisent la fréquence des troubles psychologiques :
% de patients avec anxiété-dépression selon équipe SP

73 %
Sans équipe SP

50 %
Lorsque équipe SP en place

% de patients avec anxiété-dépression selon déplacement médecin traitant

71 %
Le MG ne se déplace pas

59 %
Le MG se déplace à domicile

Conclusions :
• Interroger les patients en soins palliatifs sur leur qualité de vie est possible
• Les réponses doivent être interprétées avec recul , car l’état de santé est souvent perçu par le patient comme meilleur que ce que montre la
réalité clinique
• L’impact des professionnels de santé sur certaines dimensions est clairement mesurable

