
Contexte / Introduction :  On constate une discordance entre le souhait des Français et la réalité en termes d’accom-

pagnement de la fin de vie à domicile. Dans une logique de facilitation des liens interprofessionnels dans le cadre de 

la prise en charge de la fin de vie à domicile nous posons la question d’une extrapolation d’un fonctionnement d’éta-

blissement (celui d’un EHPAD) au monde libéral. En effet nous posons la question de la création d’un parcours de soin 

organisé du patient souhaitant un accompagnement à domicile. Cela rentre dans le cadre du développement des 

soins Palliatifs à domicile valorisé par le nouveau plan national publié récemment(1).  

Problématique : Devant un constat d’un besoin de coordination interprofessionnelle(2), de facilitation de ces prises 

en charge, nous posons la question de l’organisation des soins de fin de vie dans le monde libéral en lien avec les ac-

teurs privés et publics en charge du maintien à domicile. Après présentation d’une organisation de travail pluriprofes-

sionnelle interdisciplinaire, nous avons recueilli le ressenti et le vécu de professionnels travaillant en interdisciplinari-

té et intervenant sur une même aire de santé. L’objectif est d’évaluer leur ressenti dans le cadre d’une organisation 

pluriprofessionnelle interdisciplinaire de la prise en charge de la fin de vie à domicile.  

Méthode : Etude qualitative auprès de professionnels intervenants sur une même aire de santé permettant une 

théorisation ancrée. 

Résultats : Cette organisation se présente concrètement sous la forme d’une marche à suivre définissant la place de 

chacun, cela s’organise sous la forme de réunion régulières permettant de recueillir le point de vue de tous et per-

mettant d’apporter des réponses aux différentes problématiques posées par la situation. En effet, il y a un constat 

d’un manque de liens par défaut de disponibilité et d’organisation. On retrouve donc une perception favorable à un 

organisation des soins en créant un cadre sécure et privilégiant une approche centrée patient. Cette organisation per-

mettrait de renforcer l’interdisciplinarité en priorisant la communication et en définissant des partenaires de soins, 

tous clés de voûte de la prise en charge. Le futur semble envisageable et positif, en Maison de Santé Pluridiscipli-

naire, en travaillant ensemble avec un esprit d’équipe et des liens interprofessionnels bien construits définis par cette 

organisation et passant par une facilitation de la communication (réunions régulières, débriefing, outils communs).  

Conclusion : Le travail interdisciplinaire est perçu comme profitable avec un avenir radieux par les différents profes-

sionnels. On va dans le sens d’une prise en charge globale à domicile, par une équipe libérale traitante, encore plus 

humaine, intervenant dans un bon tempo, en lien étroit avec les services hospitaliers et administratifs et défini par 

l’organisation interprofessionnelle présentée.  
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