Analyse de 2 cas relevant des soins palliatifs
Femme 29 ans
• K col utérus
• Découverte en mai 2013 prénatale (1 semaine)
• Thrombophlébite pendant la grossesse

Homme 82 ans
• Insuffisance Cardiaque et Rénale, K colon avec
colectomie, Diabète, adénome prostatique avec
sonde à demeure, canal lombaire étroit

• Accouchement + hystérectomie + curage gg

• Décompensations récurrentes (écart de régime
malgré éducation), chutes : hospitalisations

• Envahissement sus diaphragmatique

• Dégradation bio clinique ++ début juillet 2015

• CT, Curiethp

• Explications à la famille de la prise en charge
palliative – contact tel avec le cabinet IDE

• Problème anticoagulation => Calciparine / perte de
contact
• Mars 2014 : lundi matin 8h => certificat de DC
• débriefing avec la famille puis quelques semaines
après avec l’IDE (différent de l’IDE habituel)

• 48h sans appel
• 48h de gémissements, sans recours au MT : Visite
prévue => sédation
• DC le lendemain

Conclusion : cloisonnement, manque d’informations, insuffisance de coordination

Travailler ensemble
En présence : vivre ensemble
• Réunions de concertation professionnelle RCP
• Évaluation des pratiques professionnelles EPP
• Formation continue
• Évenements
Hors présence :
• Vidéo conférence
• Messageries sécurisées
• Dossiers partagés
• Interface de bases de données
• Outils numériques de coordination : work flow
2 axes posent question en France:
• Le management des acteurs professionnels
objectif – organisation - valorisation
• La responsabilité
prescription – actes de soins - coordination

Mise en œuvre du dispositif de coordination à domicile
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Collecte d’informations
Capteurs humains métiers
Capteurs humains concernés
• Besoins et demandes
• Réactivité
• Impacts

Patient

Mise à disposition des informations
traitées et consolidées
Traitement des demandes et des besoins
Coordination de l’accès aux soins microC
• Planification RDV – Transport – Accompagnement
Coordination avec des offres de santé mésoC
• Hébergement temporaire en EHPAD (convention)
• Aide Réactive et Temporaire à domicile (convention)
• Soins Palliatifs 66 (convention RSP 66)

Traitement et consolidation des informations
•
•
•
•
•

Besoins demandes
Parcours de vie
Santé publique
Offres de santé
Impacts sanitaires sociaux économiques

Parcours de vie

Accompagnement et soutien du parcours de vie

Capture d’informations

planification

Offre de santé pour le parcours de vie

Actions

Partenaires

Publics cibles

Objectifs

Hébergement temporaire
en EHPAD

Estagly

•
•

Familles
Patients âgés

•
•
•

Soutien aux aidants naturels
Qualité des soins et de l’aide
Efficience

Soins palliatifs

Réseau de Soins
Palliatifs 66

•
•
•

Professionnels de santé
Patients
Aidants naturels

•
•
•

Accompagnement
Accès aux soins et à l’aide
Qualité des soins et de l’aide

Douleurs chroniques
rebelles

ACICC

•
•

Professionnels de santé
Patients

•
•

Qualité des soins
Accès aux soins

Aide réactive et
temporaire à domicile

Vitalliance

•

Patients âgés dépendants à
domicile présentant un
évènement aigu de santé

•
•
•

Maintien à domicile
Qualité des soins et de l’aide
Efficience

Offre de santé territoriale

Fitou

Mise en place d’un cabinet
partagé pour des médecins
en exercice multi-site

Tautavel

Projet en cours
entre les acteurs locaux

MSP Tuchan

Soutien solidaire ( remplacement)
pour le seul médecin en place et
recherche d’un 2ème médecin

Action de Libaglyr :
Accompagner et soutenir
les communes sous dotées

