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Ouverture le 05 janvier 2009
Autorisation de 60 places

Porté par le  GH-ICL agissant au titre d’un GCS
Groupement de Coopération Sanitaire
 regroupant le GH-ICL, le Centre L Espoir et le CH «Les Erables» ’    
de La Bassée
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SES MISSIONS

L’hospitalisation à domicile concerne

 des malades atteints de pathologies graves, 
(aiguës ou chroniques), 

et des patients en situations palliatives 
terminales ou non.

 qui, en l’absence d’un tel service, seraient 
hospitalisés en établissement de santé.

 Circulaire n°DHOS/03/2006/506 du 1 e décembre 2006
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missions de l’HAD
L’HAD permet 

     d’éviter ou de raccourcir l’hospitalisation en services de soins 
     aiguës ou de soins de suite et de réadaptation,
     lorsque la prise en charge est compatible avec le domicile.

L’HAD permet 

    d’assurer au domicile du malade 
    des soins médicaux et paramédicaux continus (permanence) 
     et coordonnés,
     qui se différencient de ceux habituellement dispensés à domicile ,

     par la complexité et la fréquence des actes.

                                                                        Circulaire n°DHOS/03/2006/506 du 1 e décembre 2006
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Les types de prise en charge

Soins palliatifs
Pansements complexes et soins de 

stomie (> 30 min) 
Traitement intra-veineux*
Post traitement chirurgical
Chimiothérapie anti-cancéreuse 

 Surveillance post chimiothèrapie
 Surveillance d’aplasie

Education patient/entourage
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 Rééducation orthopédique*
 Rééducation  neurologique*
 Soins de nursing lourds* 
    (> 2 heures/j)
 Prise en charge psychologique 

et sociale*
 Surveillance radiothérapie*
 Assistance respiratoire*
 Nutrition parentérale*
 Nutrition entérale*
 Prise en charge de la douleur* 

(PCA morphine)

(* associé à un autre mode de prise en charge)



Les Missions de l’HAD

La prise en charge est globale. Elle est formalisée dans un 
projet thérapeutique clinique et psychosocial réévalué 

Elle se traduit aussi par la fourniture de matériels, 
dispositifs et médicaments nécessaires à la prise en charge.

Le médecin traitant est le pivot dans l’organisation d’une 
HAD, qu’il soit ou non le prescripteur.

Circulaire n°DHOS/03/2006/506 du 1 e décembre 2006
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Aire géographique d’intervention
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Partenariats 
formels et informels
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L’ HAD : Un maillon de la coordination de soins

 
Un paysage à  inventer ou réinventer



LE REFUS  

REFUS   De qui   de quoi ?
Ou  encore  -  « qui refuse quoi ? »   
Un OUI n'a de sens que si celui qui le prononce, a la capacité de dire 
NON..." Lamine Guèye. [1 891-1968].

Lamine Guèye.doc

Refuser dêtre soigner, refuser dêtre soigner par .Celui ci ,  celle-’ ’ …
ci .…

Refuser de reconnaître et dentendre la vérité et part ce biais  prendre ’
le risque de ne pas être «traité jusquau bout» (on parle de qualité)  ’  
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LE REFUS  

REFUS   De qui   de quoi ?

Refuser cest encore décider, cest encore ’ ’ prendre autorité 
 Sur sa propre vie
 Qui sait sur la maladie ? 

 L imaginaire tourne «à plein régime» et fait dire ’    

 TOUT PLUTÔT QUE CE QUE JE VIS LA! ! ! !
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LE REFUS  de soins et/ou REFUS DE 
TRAITEMENT 

LE REFUS   De TRAITEMENT

I l nest quune forme du refus de soins’ ’

Le refus de traitement serait en quelque sorte 
« la phase ultime » dune multitude dautres REFUS’ ’

TOUT PLUTÔT QUE CE QUE JE VIS LA! ! ! !

I L Y A QUELQUE CHOSE A ENTENDRE DANS TOUT REFUS
De même quil existe un consentement éclairé (communément ’
admis) ne pourrait t on envisagé un REFUS ECLAIRE ? Qui ’
suppose une vérification fine de ce que le patient perçoit de sa 
situation.
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LE REFUS  de soins et/ou REFUS DE 
TRAITEMENT 

I L Y A QUELQUE CHOSE A ENTENDRE DANS TOUT REFUS

QU Est-ce qui motive ce refus’
Douleur  et souffrance globale
Lassitude
Épuisement  et/ ou résignation
Ou encore  COLERE  qui  cherche à sexprimer de ’
cette façon singulière
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DEUX EXEMPLES DE REFUS DE SOINS 

1 er )  EXEMPLE  DE REFUS DE SOINS 

PROJET THERAPEUTIQUE PERSONNALISE.doc

2ème  ) EXEMPLE DE REFUS DE SOINS 

MR M  PROJET TTT.doc
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DEUX EXEMPLES DE REFUS DE SOINS 

1 er )  EXEMPLE  DE REFUS DE SOINS 

PROJET THERAPEUTIQUE PERSONNALISE.doc

Néoplasme ovarien découvert en 2006
Epanchement pleural secondaire récidivant nécessitant un 

talcage
Hystérectomie totale
Histoire de la Maladie
Patiente hospitalisée à la clinique …… le ….. avril pour 

douleurs abdominales aigues en rapport avec un syndrome 
occlusif chronique sur carcinose péritonéale secondaire à un 
néoplasme ovarien.
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DEUX EXEMPLES DE REFUS DE SOINS 

1 er )  EXEMPLE  DE REFUS DE SOINS 

La matérialisation de son refus de soins
Ne  veut plus de contact avec le médecin de l’USP  parce qu’il lui a dit 

pudiquement que sa situation est grave
Refuse une nouvelle hospitalisation pour titration de morphine par 

PCA
Accepte l’instauration d’une PCA à domicile  « et c’est tout »
Souhaite qu’on enlève le gripper pour  faire une sortie avec ses amie
Très algique   malaise    sortie reportée   mais qui sera reprogrammée
Ne veut pas d’investigations supplémentaires qui pourtant 

permettraient de comprendre  mieux la situation .
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Exemples de prise en charge
Mr M MR M  PROJET TTT.doc

 SITUATION

  Hospitalisation du 18/11 au 2/12/11 en pneumologie 
pour paraplégie dans un contexte d’adénocarcinome 
pulmonaire. Mise en évidence à l’IRM cérébrale d’une 
myélopathie cervico-discarthrosique sur canal cervical 
étroit avec œdème médullaire étendue jusqu’au tronc 
cérébral et métastase bulbaire. 

1e cure de chimiothérapie par Cisplatine-Alimta le 1/12

J DANCOISNE CADRE INFIRMIER HAD 
SYNERGIE

file:////srv/doc2pdf/var/in/MR%20M%20%20PROJET%20TTT.doc


Exemples de prise en charge
Mr M 

La matérialisation de son refus de soins
REFUS DE VOIR  ET D ’ ÉVOQUER LA RÉALITÉ DE SA SITUATION.
On ne parle de rien  ni avec les soignants ni en famille
À chaque dégradations physiques nouvelles (importantes) le patient montre « une 

satisfaction »  c’est parce que je réagit au traitement, ça ira mieux après !
Les enfants sentent qu’il y a quelque chose qui ne va pas
  ils sont fuyant , n’évoque rien même avec la psychologue
 passe vite devant leur papa 
 partent à l’école sans un aurevoir
Une seule fois lors d’une nouvelle hospitalisation MR  dira :
Ce nest pas la grippe nest ce pas!’ ’
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Exemples de prise en charge
Mr M      « Ce n’est pas la grippe n’est ce pas! »

 Devant ce type de refus, de non dit 
 Il est difficile  d’évoquer avec MR et sa famille  une 

réelle prise en soins globale 

 Avec un accompagnement
 Des paroles données et reçues
 Des paroles déposées « pour l’ après »
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Exemples de prise en charge
Mr M MR M  PROJET TTT.doc

 SITUATION DE MALAISE DE L EQUIPE  quand le patient l entraîne dans ’
ce quelle considère comme un mensonge’

 SITUATION D INCONFORT pour les médecins ’
 Qui a dit quoi?
 Doit  on aller au-delà ?’
 Est-ce prendre soin que de vouloir imposée une vérité qui elle ne simpose ‘’
pas au patient ?  

 Y a-t-il un risque de perte de chance pour ce patient en situation palliative 
certes, mais qui garde  une pulsion de vie forte au travers de  (et peut être 
grâce à) son refus de voir  La réalité de sa situation.
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L’APPROCHE ETHIQUE DE CETTE QUESTION

Dans ses composantes : contextuelles et conceptuelles 
  le contexte 

1 . De quel nature est ce refus
2. L’ information au patient est t’ elle suffisante?
3. Est t’ i l en capacité de la recevoir 

1 . au plan cognitif ,  culturel,   émotionnel

4. Que dis la loi ?
1 . Loi de mars 2002
2. Code de déontologie (ar t 36 37)
3. Loi léonetti

Les concepts  :  supports de la réfléxion
1 . puis je l’ entendre sans renoncer à mes valeurs soignantes

obligation éthique du questionnement 
1 .  

J DANCOISNE CADRE INFIRMIER HAD 
SYNERGIE



L’APPROCHE ETHIQUE DE CETTE QUESTION

Dans ses composantes :  conceptuelles 
Les concepts  :  supports de la réfléxion
1°) La visée éthique selon RICOEUR 

 -  Je définirai la visée éthique par les trois termes suivants : 
visée de la vie bonne, avec et pour les autres, 
dans des institutions justes. 

Les trois composantes de la définition sont 
également importantes

 pour ce faire il y a une obligation éthique du 
questionnement 
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L’APPROCHE ETHIQUE DE CETTE QUESTION

LA VIE BONNE,
POUR CETTE FAMILLE

N’est pas tout simplement vivre l’instant présent ?

avec et pour les autres, 
La situation ,si elle  peut paraître  confortable 

n’est t’elle pas risquée , en particulier pour les enfants qui n’ont pas 
de pouvoir de décision.

dans des institutions justes. 
Quel est  le mandat  que nous donne la société dans ce type de situation
Certes il y a la loi
Mais la loi est t’elle toujours ETHIQUE
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L’APPROCHE ETHIQUE DE CETTE QUESTION

LA VIE BONNE,avec et pour les autres, dans 
des institutions justes. 

 pour ce faire il y a une obligation éthique du 
questionnement 

 
1 . puis je l’ entendre  (ce refus) sans renoncer à mes valeurs soignantes
2. L’ importance de l’ équipe prend ici tout son sens 
3. La parole  (même divergente) et la perception de chacun est 

importante.
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Merci de votre attention
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