
INTRODUCTION 
En France, ce sont près de 160  000 personnes/an dans leurs 
dernières semaines de vie qui vont devoir quitter leur domicile 
pour décéder à l’hôpital (ce qui représente 30 % des décès) [1]. 

En 2018, seuls 24 % des Français sont décédés au domicile, 13 % 
en EHPAD et 53 % à l’hôpital [2].

Dans l’objectif d’un accompagnement de fin de vie à domicile, 
il existe des facteurs susceptibles de générer de multiples 
hospitalisations et de compromettre le maintien à domicile :
• défaut de coordination entre les différents acteurs ;
• fragilité des capacités d’accompagnement des aidants ;
• absence d’anticipation des imprévus ;
• complexité de la prise en charge ;
• symptômes incontrôlés ; 
• nécessité d’une intensification des soins. 

L’HAD est un acteur de la prise en charge des personnes en soins 
palliatifs.

Toutefois, comment peut-elle améliorer son organisation pour 
permettre d’accompagner dans les meilleures conditions possibles 
les patients, ainsi que leurs proches aidants, qui auraient fait le 
choix de rester à domicile le plus longtemps possible, voire jusqu’au 
décès ? [3][4]

MÉTHODE 
Ce travail s’articule autour d’une analyse de la littérature 
francophone et internationale, complétée d’une enquête sous 
forme d’un questionnaire, adressée 
en ligne à différents acteurs d’Ile de 
France du soin palliatif (SP).

Le questionnaire est composé de :
• deux questions ouvertes, une portant 

sur les critères justifiant du choix 
d’une offre de soin à domicile (Réseau/
DAC, HAD, EMSP, Prestataire) pour 
un patient en SP et une autre sur les 
éléments de complexité de la prise 
en charge à domicile. 

• deux questions fermées à choix 
multiples. Une portant sur la 
hiérarchisation des éléments qui 
qualifieraient une HAD experte 
en SP sur les thèmes de l’acculturation des soignants, de 
l’accompagnement des équipes, de la médicalisation, des 
interventions non médicamenteuses. Une seconde question 
portant sur les axes de développement à travailler en priorité 
pour permettre la continuité du parcours patient en évitant les 
ruptures.

Le questionnaire a été adressé par courriel à 60 acteurs des soins 
palliatifs d’Ile-de-France (médecins généralistes  ; praticiens et 
professionnels en soins de support, oncologie, gériatrie, médecine 
interne, neurologie, réseaux, équipe mobile …).
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L’enquête a bénéficié d’un taux de retour de 35 %.

Résultats du questionnaire :
Les 3 principaux critères de recours à une HAD pour 
un patient en SP retenus par les répondants : 
• les soins techniques infirmiers multiples et 

complexes ;
• les soins de nursing ; 
• les soins terminaux lors d’une aggravation 

symptomatique.

D’autres critères non identifiés comme critères de 
recours à une HAD : 
• le soutien psycho-social au patient, aux aidants 

et aux équipes ,
• l’astreinte médicale 24/24 ;
• l’appui aux prescriptions anticipées et à la prise 

en charge de la douleur ;
• la coordination ville / hôpital. 

RÉSULTATS

Les critères considérés comme pouvant complexifier 
une prise en charge en soins palliatifs à domicile :
• la présence de problématiques psychologiques et 

sociales tant pour le patient que pour ses proches 
aidants ; 

• la nécessité de soins techniques et de pansements 
complexes coordonnés, les soins de nursing 
complexes, les symptômes d’inconfort réfractaires ; 

• les prise en charge d’évolutivité rapide ;
• les situations avec demande d’euthanasie ou de 

sédation profonde. 

CONCLUSION  
ET PERSPECTIVES
Ensemble des éléments retenus et axes prioritaires 
à développer au sein d’une HAD pour la qualifier 
d’experte en soins palliatifs : 
• acculturer l’ensemble du personnel soignant à 

la démarche palliative en permettant : 
 - des temps de formations,
 - des temps d’analyse de pratiques inter-profes-
sion nel les autour de situations complexes afin 
d’accompagner et renforcer les compétences 
des équipes ;

• développer une équipe médicale spécialisée 
en soins palliatifs afin :
 - d’améliorer la coordination ville-hôpital,
 - d’apporter le soutien et l’expertise palliative aux 
professionnels de terrain,

 - de réaliser des visites pour accompagner le projet 
thérapeutique de fin de vie auprès du patient et 
de ses proches au sein même de leur domicile,

 - de permettre des ajustements thérapeutiques 
rapides (contact direct par téléphone avec les 
soignants à domicile) dans l’objectif d’éviter tout 
symptôme d’inconfort et ce 24/24 7/7, 

 - d’éviter les hospitalisations non indispensables 
ou de mieux les organiser en limitant les passages 
par les urgences quand cela s’avère nécessaire,

 - de pouvoir poser les limites d’un accompagne-
ment à domicile ;

• organiser les soins des situations complexes :
 - déployer une équipe pluriprofessionnelle mobile 
d’appui aux équipes de terrain pour les situations 
complexes,

 - permettre aux soignants d’assurer les soins en 
fonction des besoins spécifiques du patient 
relevant de soins palliatifs en tenant compte des 
ajustements essentiels et évolutifs tout au long 
des prises en charge (ressources humaines), 

 - coordonner l’ensemble des professionnels 
impliqués autour du patient ;

• élargir l’offre de soins : 
 - favoriser l’accès à tous les patients aux inter-
ventions non médicamenteuses : psychothéra-
pies de soutien, pratiques psychocorporelles, 
musicothérapie et programmes nutritionnels,

 - améliorer le soutien aux aidants (développer et 
accompagner l’accès aux ressources),

 - développer les prises en charge précoces 
(anticipées) par l’équipe d’HAD (en amont de 
l’arrêt des traitements curatifs) afin de mieux 
anticiper les situations critiques évitables, 

 - promouvoir le recours à l’HAD auprès 
des professionnels de ville (information, 
communication, partenariats).

…AMÉLIORER SON 
ORGANISATION POUR 
PERMETTRE D’ACCOMPAGNER 
DANS LES MEILLEURES 
CONDITIONS POSSIBLES LES 
PATIENTS, AINSI QUE LEURS 
PROCHES AIDANTS, QUI 
AURAIENT FAIT LE CHOIX DE 
RESTER À DOMICILE LE PLUS 
LONGTEMPS POSSIBLE, VOIRE 
JUSQU’AU DÉCÈS ?…
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