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« La souffrance des familles : prise en charge
pluridisciplinaire à domicile »
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Le réseau Soins Palliatifs TREFLES et
La Plate-forme Santé TREFLES

Découvrir TREFLES en quelques mots...



Toxicomanie Réseau En Flandres Lys Et
Santé

Constitution de l ’association : Novembre 1997

• Améliorer la qualité de l ’accompagnement des personnes en
difficulté de santé physique, mentale, sociale
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• Faire de chacun un acteur de changement dans l ’aide à proposer
aux personnes en difficulté, en s ’appuyant sur un diagnostic local pour
apporter des réponses adaptées.

La Plate - Forme Santé TREFLES : Association loi de 1901, administrée par
un conseil d ’administration, un bureau directeur, 8 salariés à temps
plein



Où intervient la plate-forme santé ?

Plus de 200 000 habitants
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ACCUEIL/RESSOURCE
LIEU RESSOURCE POUR PROFESSIONNELS

LIEU D ’ACCUEIL POUR PERSONNE
EN DIFFICULTE DE SANTE

UNE REPONSE, UN SOUTIEN PRATIQUE

A DES PROBLEMES QUOTIDIENS

• Accueillir, Écouter, Orienter, Accompagner la personne en
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• Accueillir, Écouter, Orienter, Accompagner la personne en
difficulté.

• Écouter les Jeunes

• Accompagner toute personne en difficultés par l ’intervention
ponctuelle de bénévoles formés: les Relais Trèfles



RESEAU DE SANTE CONDUITES DE
CONSOMMATION A RISQUE

Coordinatrice : Audrey MCHIRI

Coordonner la prise en charge médico-sociale de la personne ayant des problèmes
de consommation à risque.

Sensibiliser les différents publics au moyen de :

• Une aide méthodologique
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• Une aide méthodologique

• Une aide à l ’animation

• Une animation directe

Accueillir les personnes en difficulté, les orienter

Coordonner les acteurs, les actions :

• Réunion d ’intervision

• Formation



ESPACE RESSOURCES CANCERS

Coordinatrice : Nathalie DELIEGE

Optimiser l ’aide apportée à la population atteinte par le cancer et à son
entourage en développant une synergie d’actions des partenaires.

Apporter sur l ’ensemble du territoire un soutien aux malades et à leur
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Apporter sur l ’ensemble du territoire un soutien aux malades et à leur
entourage :

• Un accueil, de l ’information, des conseils

• Un accompagnement psychologique et social

• Des activités de bien être

Permettre une meilleure articulation entre les professionnels de santé,
sociaux et bénévoles en facilitant la rencontre et les échanges.



RESEAU DE SANTE
PERSONNES AGEES

EN STAND BY POUR LE MOMENT

EN ATTENTE DE FINANCEMENT
Responsable : Christophe VANDORPE - Médecin généraliste

Coordinatrice :

Coordonner la prise en charge de la personne âgée souhaitant rester

ou retourner à domicile
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ou retourner à domicile

• Pour toute personne âgée atteinte de pathologies chroniques invalidantes ou

en rupture socio-sanitaire, ainsi que son entourage :

– Évaluation gériatrique

– aide aux aidants

– soutien psychologique

• Coordonner les acteurs, les actions :

– Formation



RESEAU DE SANTE
SOINS PALLIATIFS

Réseau de santé :
coordination et
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coordination et
accompagnement

en soins palliatifs



L ’accompagnement à domicile en
soins palliatifs :

quelle place pour la
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quelle place pour la
famille?



Les mots entendus … le point de vue des intervenants...

« Lorsque j ’entre à domicile
pour faire les soins, je préfère

que la famille s ’efface,
s ’absente… Je me sens plus à

l ’aise… »

Paroles d ’ une infirmière libérable :
« un des patients que j ’accompagne

présente un cancer pulmonaire au stade
terminal. Il souhaite rester à domicile. Il vit
seul et n ’a plus de famille sur le secteur. Je

pense que son maintien à domicile est
possible, en mettant en place de nombreux

intervenants coordonnés… »
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« Si on met en place une aide à
domicile, c ’est pour permettre à

Mr de s ’aérer, je trouve
dommage qu ’il reste à domicile

pendant que l ’aide est
présente… »

« La famille fait partie de
l ’équipe d ’intervention…
Sans la participation de la

famille : le maintien à
domicile est compromis…

voire impossible.»

QUELLE PLACE POUR LA FAMILLE ?



Les mots entendus … le point de vue des intervenants...

« Pour moi, c ’est important de
montrer à Mme comment se
passe la toilette de Mr mais

c ’est difficile, je ne la sens pas à
l ’aise, j ’ai l ’impression qu ’elle
souhaite être présente pendant
la toilette mais elle reste très en

retrait..comment faire ? »

Paroles d ’un MG :
« Une de mes patientes présente une

cirrhose hépatique évoluée. Elle est en
stade palliatif. Le contexte social et familial

est complexe et difficile. Pour assurer un
accompagnement optimal, je pense

qu ’une entrée en établissement, par
exemple une USP, serait la meilleure

solution.
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« La famille pourrait
s ’impliquer

davantage…! »
« Chacun a sa place, la

famille doit rester
famille… »

retrait..comment faire ? »

QUELLE PLACE POUR LA FAMILLE ?



Les mots entendus…

le point de vue des familles...

« Moi, je ne peux pas être
présent tout le temps pour
mon épouse… On n ’a qu ’à

mettre du personnel à
domicile les après midi ! »

« Vous savez, on n ’a pas la place
nécessaire à domicile pour le lit

de maman… et puis on ne se voit
pas l ’accompagner à domicile,

c ’est trop lourd, on travaille, on
ne va pas pouvoir assumer… »
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domicile les après midi ! »

« Ne vous embêtez pas, je vais
changer mon mari le soir…et

puis on va s ’organiser en
famille pour qu ’il y ait
quelqu’un 24h/24… »

« Je suis d ’accord pour que mon mari
rentre à domicile mais je préfère vous le

dire tout de suite, je ne me sens pas
prête pour le changer ou aider à la
toilette…par contre, je serais très

présente à ses côtés… »



« En Soins Palliatifs, le réseau :
une prise en charge pluridisciplinaire à
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une prise en charge pluridisciplinaire à
domicile pour atténuer la souffrance des

familles ? »



La souffrance

Peut-on et doit-on traiter, soulager la souffrance dans tous les cas ?…

« Il y a souvent confusion entre douleur et souffrance. La douleur est le
plus souvent maîtrisable. Mais on ne peut pas réduire le vécu douloureux

de la personne en fin de vie à une composante physique accessible aux
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de la personne en fin de vie à une composante physique accessible aux
médicaments. La question est plus complexe. C ’est celle de la souffrance

qui inclut les dimensions psychiques, émotionnelles, existentielles. La
souffrance, on peut l ’écouter, l ’accompagner, mais on ne peut pas

véritablement la traiter. »

Dr Danièle LECOMTE - Responsable du service mobile de soins palliatifs
de l ’hôpital Broussais - Paris
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LE RESEAU DE SANTE
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LE RESEAU DE SANTE
SOINS PALLIATIFS - TREFLES



Enquête sur les besoins en soins

Enquête un jour donné auprès des
médecins généralistes, des
hôpitaux et maisons de retraite

Une mission difficile :

Une majorité de patients en fin de vie étaient
en « ce jour donné » suivis par des médecins

généralistes

Un besoin confirmé par deux enquêtes
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Enquête sur les besoins en soins
palliatifs auprès des infirmières et
aides soignantes du domicile

Une mission difficile :

les soins palliatifs nécessitent davantage de
temps auprès des patients

manque de communication avec le médecin

prise en charge insatisfaisante de la douleur

Travailler en réseau, une solution ?

Coordonner l’intervention des différents soignants et de la famille, former et soutenir
les soignants



Le contexte législatif

Définition des réseaux de santé selon l ’article L 6321-1

du Code de la Santé Publique

« Les réseaux de santé ont pour objet de favoriser

l ’accès aux soins,

la coordination,
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la continuité ou l ’interdisciplinarité des prises en charge sanitaires, notamment
celles qui sont spécifiques à certaines populations, pathologies ou activités.

Ils assurent une prise en charge adaptée aux besoins de la personne tant sur le
plan de l ’éducation à la santé, de la prévention, du diagnostic que des soins.

Ils peuvent participer à des actions de santé publique.

Ils procèdent à des actions d ’évaluation afin de garantir la qualité de leurs
services et prestations. »



Améliorer la prise en charge des personnes en fin de vie

et de leur entourage

Permettre à la personne et à son entourage le libre choix de son lieu
de vie

Les objectifs du Réseau
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•en considérant la personne dans sa globalité

•en tenant compte de l’aspect physique, économique, social,
psychologique et spirituel de son accompagnement

•en favorisant la coordination des acteurs autour de la personne



Les missions du Réseau

•Informer sur ce que sont les soins palliatifs et les Promouvoir

•Accueillir, Écouter, Accompagner, Soutenir la personne et son
entourage, & Faciliter les démarches administratives

•Accueillir, Écouter, Accompagner et Soutenir les intervenants et les
structures
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structures

•Coordonner les intervenants et les structures

•Former les intervenants et les structures

•Développer la communication interne et externe

•Évaluer le fonctionnement du réseau par rapport aux objectifs et
financements



Un réseau : qui ?
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Un réseau, comment ?

Qui peut interpeller le réseau ?

• le patient, sa famille, son entourage
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• le médecin traitant

• tout autre intervenant du domicile

• les établissements de santé ou médico sociaux

• tout autre personne souhaitant des informations



Les critères d’inclusion du patient

Les critères d’inclusion visent à s’assurer que la situation de la personne correspond au cadre du
Réseau Soins Palliatifs Flandre Lys Trèfles.

La coordinatrice du réseau contacte le médecin traitant du patient. Ils vérifient ensemble les critères
d’inclusion. Le médecin traitant signe la fiche des critères d’inclusion, il est le coordinateur de l’équipe
autour du patient
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Les Critères d’inclusion de niveau 1 - nécessaires

Le réseau est ouvert à toute personne dès qu’il répond aux critères suivants :

• atteint d’une maladie rapidement évolutive et potentiellement mortelle

•et présentant une maladie pour laquelle les soins curatifs ne sont plus possibles

• et nécessitant des soins symptomatiques et ou préventifs visant à soulager et ou à prévenir la
souffrance physique, psychologique, sociale et spirituelle



Les critères d’inclusion du patient

Les critères d’inclusion de niveau 2 - complémentaires

Concernant le Patient :
•Retour à domicile d’un patient sortant d’un service hospitalier ou d’une unité de soins palliatifs, où son état a
justifié la mise en place de traitements palliatifs nécessitant un suivi.
•État Physique (troubles de la vigilance, altération de l'autonomie physique, symptômes caractérisés (douleurs
mal contrôlées…))
•État Psychologique, Social et Spirituel (syndrome confusionnel, état dépressif majeur, angoisse)
•Exigences liées au traitement (traitements complexes nécessitant un accompagnement particulier : stomie,
S.A.P., oxygénothérapie, …)
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S.A.P., oxygénothérapie, …)

Concernant la Famille et l’Entourage :
•État Physique ( épuisement physique des proches, maladie d’un des proches accompagnant habituel, ...)
•État Psychologique, Social et Spirituel (souffrance manifeste des proches justifiant un accompagnement
rapproché, épuisement psychologique des proches, aggravation des problèmes sociaux ou familiaux liés à l’
état du patient, sentiment d’isolement et/ou d’impuissance, hauts risques de deuil pathologiques :
méconnaissance ou déni de la réalité…)

Concernant l ’Équipe Soignante et d ’Accompagnement :
•Sentiment d’isolement et/ou impuissance de l’équipe



Schéma d’une prise en charge

1. Appel de la famille, du MG, d ’un professionnel…

Évaluation globale de la situation

2. La coordinatrice RSP contacte le MG :

obtention de l ’accord sur le principe d ’une prise en charge

vérification des critères d ’INCLUSION

3. La coordinatrice RSP contacte la famille :

obtention de l ’accord sur le principe d ’une prise en charge

proposition d ’une rencontre à domicile ou en établissement

Contacts et rencontres réguliers avec le professionnels

Signature d ’une adhésion du professionnel

POSSIBILITE DE REEVALUATION
CONSTANTE

Contacts et rencontres réguliers avec le patient

et son entourage
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proposition d ’une rencontre à domicile ou en établissement

4. Rencontre avec le patient, ses proches, l ’équipe

hospitalière…

Explicatif sur le fonctionnement RSP

Évaluation de l ’existant et des aides à mettre en place

(matérielles, humaines, financières…)

Signature du consentement éclairé

PRISE EN CHARGE

5. La coordinatrice contacte le MG puis effectue

les démarches pour l ’organisation du retour

ou l ’optimisation du maintien à domicile

Tout au long de la prise en charge,

utilisation des outils de coordination :

 Fiche de liaison ville / hôpital

 Dossier patient

 Réunions de coordination

 Réunions d ’Intervision

 Groupes de parole

CONSTANTE



La Fiche de liaison ville-hôpital : en cas de retour à domicile ou de réhospitalisation

Le Dossier patient : propriété du patient - utilisable par tous : patient, entourage, intervenants.

Les Réunions de coordination : rencontre à domicile ou à TREFLES entre les différents intervenants de
l ’accompagnement pour définir un plan de soins et d ’intervention, ajuster les actions de chacun...

Les Réunions d ’Intervisions : rencontre entre les différents intervenants qui accompagnent un patient et souhaitent
bénéficier d ’une expertise en soins palliatifs (réévaluation du traitement, réflexions sur attitudes et relations

Les outils proposés aux intervenants
dans le cadre du Réseau
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bénéficier d ’une expertise en soins palliatifs (réévaluation du traitement, réflexions sur attitudes et relations
humaines…)

Les Groupes de parole : rencontre centrée sur le vécu et le ressenti des intervenants dans l ’accompagnement des
personnes en soins palliatifs. Groupe modéré par un psychothérapeute.

A l ’issue des accompagnements, il est proposé de réunir les intervenants avec le psychothérapeute pour échanger.

Les Formations : formations pluridisciplinaires - cycle de 4 séances ou module d ’1 séance - à partir des thèmes soumis
par les acteurs de terrain

Un recours d ’expertise par l ’Equipe Mobile de Soins Palliatifs de la Maison Jean XXIII



Bénéficier d ’un accompagnement par une association de bénévoles formés :
l ’Association HEMERA (une convention est signée entre le Réseau et Hemera)

Pour les patients qui dépendent du régime général de Sécurité Sociale, des
possibilités d’aides financières complémentaires ( Fonds F.N.A.S.S C.N.A.M.T.S
soins palliatifs) permettant la prise en charge financière des temps

Ce qui est proposé au patient et/ou à son
entourage dans le cadre du Réseau
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soins palliatifs) permettant la prise en charge financière des temps
supplémentaires d’aide à domicile et le remboursement d’accessoires.

Bénéficier d ’une écoute individuelle avec un psychothérapeute pour les
patients et/ou leur entourage



L ’accompagnement d ’un patient dans le cadre
du Réseau Soins Palliatifs TREFLES peut permettre

A tous : d ’identifier les souffrances du patient et de son entourage

Au patient : d ’apporter une réponse utile, adaptée (si disponible) aux souffrances
physiques, psychologiques, spirituelles et sociales du patient,

A l ’entourage : d ’exprimer sa souffrance psychologique, spirituelle et sociale.
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A l ’entourage : d ’exprimer sa souffrance psychologique, spirituelle et sociale.

Aux intervenants : de se rencontrer et de former une équipe, de travailler ensemble
avec des outils communs ;

de se ressourcer, au moyen des Intervisions et des groupes de parole, des formations ;

d ’être à l ’écoute ;

et parfois de trouver les mots pour atténuer la souffrance des familles



Composer avec le quotidien, Les réalités
de terrain…

PLACE ET ROLE DE LA FAMILLE ET DE
L’ENTOURAGE

 Qui ?

 Qui est capable de faire ?

 Qui fait quoi ? (présence, participation à la
toilette et aux soins, toilette totalement
assurée… ?

VOLET MEDICAL / INTERVENTIONS

 Quelle pathologie ?

 Quels soins ?

 Quels traitements ?

 Quels intervenants ?

 A quelle fréquence ?
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MAINTIEN A DOMICILE :
SE POSER LES BONNES

QUESTIONS…

VOLET SOCIAL ET FINANCIER

 Comment est aménagé le domicile ?

 Quelles sont les possibilités d’aménagement ?

 Quelles sont les conditions d’hygiène ?

 Quels besoins en aides financières ?

VOLET PSYCHOLOGIQUE

 Où en est le patient par rapport à son
diagnostic / pronostic ?

 Où en est la famille ?

 Les proches sont-ils en mesure
d’accompagner psychologiquement leur
malade ?



Composer avec le quotidien, les réalités
de terrain…

Disponibilité des SSIAD
Sur certains secteurs, les infirmières libérales sont dans l’
impossibilité d’assurer les toilettes médicalisées
Les services d’HAD qui ne peuvent être sollicités qu’à partir
d’une certaine charge en soins infirmiers
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d’une certaine charge en soins infirmiers
Les délais d’attente pour l’accord de dossier de prises en
charge
Les disparités rencontrées pour la mise en place du Fonds
National d’Action Sanitaire et Sociale Soins Palliatifs (FNASS
CNAMTS) en fonction des secteurs, en fonction des régimes
de sécurité sociale.



Les mots écrits par les familles…

« L ’accompagnement a été très
satisfaisant : écoute, patience,

disponibilité, relation de
confiance. Le maintien a été très

difficile dans le temps car fatiguant
physiquement et moralement, d ’où

le soutien des équipes qui est
primordial.»

« L ’accompagnement a été
satisfaisant mais malheureusement
maman est partie trop vite pour en
avoir pleinement profité. Je tiens à
remercier l ’équipe pour le soutien

qu ’elle m ’a apporté durant les
derniers temps. »
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primordial.»

« Nous avons eu une équipe formidable à
tous les niveaux : ide, garde malade, MG,

kiné, aide ménagère et Trèfles. Nous
avons pu accomplir la volonté de papa qui

était de rester à domicile et dans les
meilleurs conditions. Qualité de vie et de
confort bien meilleur qu ’à l ’hôpital où

les séjours sont très longs.»

«Remerciement à toute
l ’équipe, sans vous j ’aurai
eu du mal à tenir dans la

durée. »

«merci pour le soutien :
écoute, compréhension,

conseils, soutien. Merci à la
coordinatrice qui reste et
restera un très joli sourire

dans l ’accompagnement de
mon mari et de mes filles. »



Collaborer avec un Réseau de Santé
Soins Palliatifs :

• Une prise en charge adaptée à chaque
territoire et population, avec inventivité et
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territoire et population, avec inventivité et
créativité

• Nécessite beaucoup de passion et de
militantisme de la part des promoteurs ...



Les Réseaux de Soins Palliatifs :
Facteurs de réussite

• Notion de plaisir
• Implication des institutionnels : Gage de
partenariat
• Évolution des codes relationnels :
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• Évolution des codes relationnels :
interdisciplinarité et non hiérarchisation
• Participation à une évolution culturelle
• Valorisation des acteurs du domicile

« Chacun devient acteur de changement »


