Fin de vie à domicile
Vivre la fin de sa vie chez soi
Introduction
Pourquoi la France est-elle l’un des pays
d’Europe dans lesquels on meurt le moins
souvent chez soi ?
Aujourd’hui, 60% des français décèdent à
l’hôpital, et seulement 25% chez eux. Des
chiffres identiques à ceux constatés en 1990 et
en 2000… et qui font de la France l’un des pays
européens où l’on meurt le moins à domicile.
C’est un véritable paradoxe car, selon un sondage récent, plus de 80% des français souhaiteraient passer leurs derniers instants chez eux.
Pourquoi existe-t-il un tel écart entre les
souhaits de la population et la réalité des faits ?

Est-il possible d’inverser cette tendance qui est
ancrée depuis plusieurs décennies ? Pourquoi
le maintien à domicile des personnes en fin de
vie n’est-il toujours pas une réalité ?
Il s’agit d’un enjeu important, qui aura un impact considérable sur notre système de santé
dans les années à venir : le vieillissement de la
population, l’augmentation de la grande dépendance et l’allongement de l’espérance de vie
avec une maladie grave vont confronter notre
société à des choix difficiles.
C’est la question de ce que nous voulons pour
notre propre avenir qui est posée : vivre cette
dernière étape de la vie dans un lieu familier, ou
au contraire finir nos jours à l’hôpital.

Décéder à domicile, ou « finir sa vie » chez soi ?
Continuer à vivre dans un lieu familier
La fin de vie à domicile est un souhait
largement partagé : selon un sondage
récent, 81% des français déclarent vouloir

« passer leur derniers instants chez eux »
(IFOP, 2010).
Le fait de rester chez soi permet de préserver ses habitudes, de continuer à vivre
dans un lieu familier, et de lutter contre
les bouleversements que provoque la
maladie grave.
Mais le souhait de « finir sa vie chez soi »
n’implique pas forcément de « mourir
chez soi » : il n’est d’ailleurs pas rare que
les personnes malades changent d’avis et
demandent à être hospitalisées.

25,5%
des décès
surviennent
à domicile

«Lieux de fin de vie » et « lieux de
décès » ne sont pas toujours identiques
Au cours du mois qui précède le décès, la
proportion de personnes hospitalisées
passe du simple au double.
30 jours avant le décès, seuls 30% des
patients sont à l'hôpital. La veille du
décès c’est le cas de plus de 60% d’entre
eux. Autrement dit, seul un tiers des
personnes qui vivent à leur domicile un
mois avant leur décès y meurent
effectivement…
Une grande partie de ces transferts à
l’hôpital sont destinés à soulager la douleur ou à traiter un épisode aigu.

Il avait sa
chambre en haut,
il avait ses repères,
il avait ses petits
rituels, c’était
important…
(Une aidante,
à propos de son fils)

Seul

des patient
qui vivaient à
leur domicile un
mois avant leur
décès y meurent
effectivement

L’entourage, au cœur du maintien à domicile
Des aidants qui ne trouvent pas d’aide : le paradoxe français

Je l’ai soignée,
je l’ai lavée, je lui
donnais à manger,
je la levais…
Vous vous
retrouvez tout seul
avec un malade, et
un grand malade
(Un aidant, à propos
de sa femme atteinte
d’un cancer)

Les aidesménagères,
il faut qu’on arrête
de leur dire
qu’elles ne doivent
pas aider les aidants,
parce que c’est
complètement
inadapté…
(Une aidante)

Sans un entourage solide, difficile
d’envisager la fin de vie à domicile

Quelles ressources pour tenir le coup ?

Un investissement de tous les instants

Trois facteurs sont déterminants pour
prévenir l’épuisement des proches : le
confort du malade (qui réduit le stress,
les angoisses et les insomnies),
l’existence de « temps pour soi » (qui
permettent de se reposer et de souffler),
et enfin la confiance dans les professionnels, qui rassure et qui évite la panique.

C’est lorsqu’ils se retrouvent confrontés
à la réalité de la fin de vie à domicile que
les aidants prennent la mesure du bouleversement que cela va entraîner dans
leur propre vie.

Lorsque les aidants sont au bord de
l’épuisement, il faut pouvoir les soulager très rapidement en mettant en
place des aides à domicile et en aménageant leur temps de travail.

Les aidants sont impliqués dans tous les
aspects de l’accompagnement : des
tâches domestiques au soutien moral du
malade, en passant par l’intendance
(factures, papiers administratifs, etc.) et
les soins (toilette, soins d’hygiène, petits
soins infirmiers). Quitte parfois à prendre
des risques pour leur propre santé…

Des aides mal connues et peu adaptées

Lorsqu’une personne en fin de vie souhaite rester ou rentrer chez elle à la suite
d’une hospitalisation, les proches jouent
un rôle essentiel : sans un entourage
solide et présent, il est en effet très difficile d’envisager le maintien à domicile.

S’investir jusqu’à l’épuisement ?

La première cause de l’épuisement est
généralement le manque de sommeil : le
maintien à domicile implique en effet
une présence et une attention de tous
les instants, jour comme nuit.
Mais les symptômes les plus sévères de
l’épuisement
peuvent
apparaître
quelques semaines après le décès.

C'est l’un des paradoxes de notre système de santé : les aidants ne trouvent
pas d'aide.
Non pas tant que les aides n’existent
pas (il en existe), mais plutôt que les
aidants ne les recherchent pas toujours
(faute de savoir qu’elles existent), ou
qu’elles ne sont pas adaptées à leurs
besoins. Les aidants mettent également
en avant les lourdeurs administratives.
Il n’existe aucune solution de « répit »
Le principal besoin exprimé par les
proches concerne la possibilité d’un
temps de répit. Or il n’existe aujourd’hui
aucun lieu pour répondre à ce besoin.

Un défi pour le monde de
l’entreprise
Si jusqu’à présent l’implication
des acteurs économique est
restée limitée sur cette question,
il est urgent que les choses
changent.
Les entreprises ont en effet à
leur disposition plusieurs leviers
pour faciliter l’implication de
leurs salariés dans l’accompagnement d’un proche à domicile, tout en favorisant leur retour au travail dans de bonnes
conditions.

Mettre en place
une véritable politique
d’aide aux aidants
 Faire connaître les aides existantes
 Créer des solutions de « répit »
 Réduire le reste à charge
 Inciter les entreprises à s’impliquer
 Renforcer le suivi du deuil
 Donner aux professionnels les
moyens d’aider les aidants
 Former les aides à domicile au
repérage des signes d’épuisement

Soins palliatifs à domicile : lever les obstacles ?
Faire du maintien à domicile la priorité du prochain plan national « soins palliatifs »

2,5%
Des médecins
généralistes
libéraux ont
été formés aux
soins palliatifs

1 à3
C’est le nombre
de situations de
fin de vie que suivent les médecins
généralistes
chaque année

Les médecins traitants et la fin de vie à domicile :
des attentes impossibles ?
La figure emblématique du
« médecin de famille »

Une prise en charge parfois difficile
à assumer pour les généralistes

Les médecins généralistes occupent une
place privilégiée : ils connaissent le plus
souvent très bien le malade et ils entretiennent un lien de confiance avec les
proches. Leur image de « médecin de
famille » est d’ailleurs l’un de leurs principaux atouts.

Ils ne sont impliqués que dans 1 à 3
situations de fin de vie chaque année.
Mais ces situations de fin de vie demandent beaucoup de temps : elles
supposent une disponibilité qui n’est
pas compatible avec le rythme des
consultations en cabinet…

Une double attente : « humanité »
et compétences techniques

En outre, une part importante des
médecins généralistes déclare un
isolement et une solitude face à ces
situations. Nombreux sont ceux qui
refusent aujourd’hui de porter seuls le
poids de cet accompagnement.

Les proches ont une double exigence
vis-à-vis de leur médecin de famille :
«humanité » d’un côté, efficacité et
compétences techniques de l’autre.
Un réel manque de formation
Les compétences des médecins généralistes en matière de prise en charge de la
douleur ont considérablement progressé. Mais seuls 2,5% d’entre eux ont été
formés aux soins palliatifs…

Heureusement que j’étais bien accompagnée par notre médecin généraliste... Je pouvais
l’appeler, elle m’avait donné son portable et je
pouvais la joindre très facilement.
Une aidante (Ile-de-France)

La place des SSIAD et des structures d’HAD
L’Hospitalisation à Domicile
devrait être largement développée pour le maintien à domicile
des patients en fin de vie : son
rôle de coordination des soins et
son expertise dans certains
domaines « techniques » en font
une ressource essentielle pour
les médecins traitants.
Toutefois, l’HAD ne concerne
que les patients nécessitant des
soins lourds et continus. Or une
partie non-négligeable des
personnes en fin de vie à domicile n’en relèvent pas.

Les services de soins infirmiers
à domicile (SSIAD) peuvent
être une aide précieuse. Mais il
n’est pas toujours aisé pour un
SSIAD de continuer à assurer la
prise en charge d’un patient
dont l’état de santé s’aggrave : le

nombre de passage par jours et
le temps nécessaire pour réaliser
les soins peuvent très vite dépasser les moyens dont ils disposent.
Or les relais se révèlent difficiles à
mettre en œuvre entre les SSIAD
et les services d’HAD, à cause
principalement des incohérences
du système de tarification (patients trop lourds pour les SSIAD
et trop légers pour les HAD).
De la même façon, il faut donner
aux infirmières libérales les
moyens de rester auprès des
patients en fin de vie tout au long
de leur prise en charge, en
rémunérant plus justement leur
activité et en mettant en place
une « convention-type » entre les
infirmières libérales et les structures d’HAD. C’est d’abord dans
l’intérêt des patients.

Un rôle primordial, qui ne se résume
pas à celui de « pivot »
Le médecin traitant a toute sa place
pour prendre des décisions importantes. Mais ce n’est pas lui, tout seul,
qui peut organiser et coordonner la
mise en œuvre des soins de fin de vie
à domicile : une prise en charge aussi
complexe ne peut pas graviter seulement autour du médecin généraliste.

Le rôle du médecin traitant est primordial, il est l'interlocuteur de l'hôpital, du
patient. Mais il a besoin
d'une aide, d'un relais et
de coordination : il ne
peut pas coordonner
tout seul, il n'est pas
pivot…
Un médecin généraliste
(Languedoc-Roussillon)

Travailler ensemble : le défi du domicile ?
Les situations de fin de vie sont
aujourd’hui de plus en plus
longues et complexes. En miroir,
l’offre de soins est devenue de
moins en moins lisible : les dispositifs de prise en charge se sont
considérablement multipliés… au
point que plus personne ne s’y
retrouve vraiment !
Pourtant, en dépit des efforts
menés par les pouvoirs publics, la
problématique de la coordination
des soins à domicile reste l’un des

« points durs » du système de
santé : un thème récurrent, sur
lequel tout semble avoir été dit et
écrit, et sur lequel pourtant les
patients et les proches ont le
sentiment que l’on pourrait mieux
faire…
Par exemple, l’inexistence, sur le
terrain, d’un « dossier patient »
commun consultable par tous les
professionnels concernés est un
frein considérable au maintien à
domicile des patients en fin de vie.

La nuit et le week-end : les deux maillons faibles
de la continuité des soins
La nuit et le Week-end sont les
deux temps pendant lesquels les
aidant sont « livrés à euxmêmes ». Seuls à domicile, le
malade et ses proches peuvent
ressentir un sentiment d’insécurité
en cas d'évènement imprévu, qui
peut aboutir à une hospitalisation
par le SAMU…

Beaucoup d’appels à
2 ou 3h du matin
proviennent de familles
angoissées, stressées :
il s’agit de les réconforter
Un médecin urgentiste
du SAMU

Adapter l’hôpital aux enjeux du domicile
Ville-Hôpital : deux mondes qui s’ignorent encore…
Un manque d’anticipation qui se traduit trop souvent
par des hospitalisations en urgence…
Les services d’urgence : porte d’entrée
d’un grand nombre d’hospitalisations

La sortie de l’hôpital : un moment-clé qu’il faut préparer

Dans les situations de fin de vie, le service des urgences reste, aujourd’hui
encore, bien souvent un point de passage obligé pour entrer à l’hôpital. En
2010, près de la moitié des patients
décédés à la suite d’une hospitalisation
pour « soins palliatifs » sont passées par
un service d’urgence.

Lorsque la personne hospitalisée demande à rentrer chez elle, il est
essentiel de nommer la réalité dans laquelle elle se trouve (en particulier la phase palliative), de vérifier que les proches peuvent assumer
les contraintes et les difficultés du maintien à domicile, et d’anticiper
les complications susceptibles de survenir à domicile.

Les services d’urgence ne sont pas des
lieux adaptés à la fin de vie
Les services d'urgences ne sont pas
adaptés pour les soins palliatifs et la fin
de vie. La temporalité, l’organisation des
locaux, la disponibilité des professionnels, les conditions d’accueil des familles : rien de tout cela n’est compatible
avec un accompagnement de fin de vie
dans de bonnes conditions.

Elle est partie avec le SAMU,
grand stress et tout gros bazar.
Donc je pensais qu’elle pourrait
mourir comme ça, aux urgences
ou dans l’ambulance…
Une aidante, à propos de sa mère
(Languedoc-Roussillon)

C’est souvent à l’hôpital que doit commencer le maintien à domicile.

Anticiper l’éventualité d’un retour à l’hôpital pour éviter
le passage par le service des urgences
Le risque d’une ré-hospitalisation doit être anticipé, afin d’éviter le
passage par les services d’urgences et de faciliter l’admission directe
dans le service qui connait le patient. Il est très important de prévoir,
dès le retour à domicile, l’éventualité d’une ré-hospitalisation dans les
dernières semaines de vie.

L’Hôpital : une ressource pour le domicile
Les établissements de santé :
lieux d’expertise et de recours
Lieu de recours et de « repli »
lorsque le maintien à domicile
s’avère impossible, lieu de répit
(faute d’alternative) lorsque les
proches sont épuisés ou ne
peuvent pas assurer le maintien à
domicile, les hôpitaux sont aussi
un véritable vivier d’expertise :
consultations douleur, équipes
mobiles de soins palliatifs,
équipes mobiles gériatriques, etc.

L’expérience des Hôpitaux locaux
En milieu rural, les ex- « hôpitaux
locaux » peuvent être d'une très
grande aide.
Ces établissements offrent un
modèle d’organisation tout à fait
intéressant : le fait que les médecins généralistes y exercent leur
donne la possibilité d’y hospitaliser leurs patients très facilement
et de s’en occuper sur place.

44%
des patients
décédés à la suite
d’un séjour pour
« soins palliatifs »
sont entrés par un
service d’urgence

350
C’est le nombre
d’Equipes Mobiles
de Soins Palliatifs

13%
des personnes
en fin de vie à
domicile sont
hospitalisées
au cours des
dernières 24h

Conclusion

Le maintien à domicile doit être la
priorité n°1 des futures politiques de santé

La fin de vie à domicile n’est que trop rarement
possible dans notre système de santé.

Il faut redonner aux médecins généralistes une « juste
place » dans l’accompagnement de la fin de vie.

D’une part parce que notre système est inadapté et trop
cloisonné pour permettre un réel maintien à domicile : il est
construit sur l’idée d’une « fracture » entre la ville et
l’hôpital, alors qu’en réalité l’hôpital pourrait être une
formidable ressource pour le maintien domicile.
Une ressource malheureusement très mal utilisée à la fois
par les acteurs du domicile et par ceux de l’hôpital, faute
d’anticipation, de communication et de formation.
Et d’autre part parce que l’on a, dans notre société, une
vision très médicalisée et très « hospitalière » de la fin de
vie.
Eviter la sur-médicalisation de la fin de vie, c'est d'abord
considérer que le domicile est le lieu de vie
« normal » d'une personne, et que le passage à l'hôpital
n'est qu'une étape avant son retour à la maison.

Il faut ensuite améliorer la coordination des professionnels qui interviennent à domicile : il est temps de mettre
en place dans chaque territoire un guichet unique, quel
que soit sa forme ou son statut.
Le maintien à domicile ne sera pas une réalité sans un
véritable effort de formation. Accompagner la fin de vie
suppose de réelles compétences... qui s’apprennent !

Il est également urgent de mettre en place un dossier
e
médical partagé : au XXI siècle, nous ne sommes toujours
pas capables de communiquer facilement les informations contenues dans le dossier d'un patient...
Il faut enfin déployer l’aide aux aidants: c'est paradoxal,
mais en France les aidants ne trouvent pas d'aide. La conséquence directe de ce manque de soutien des proches à
domicile, c'est que bien souvent le malade finit par être
transféré à l'hôpital parce que l'entourage est
littéralement épuisé.

