
 

5.Bibliographie 
SFAP : définition des soins palliatifs 
Plan national 2015-2018 pour le  développement des soins 
palliatifs et l’accompagnement en fin de vie 
 
*HDJ : hôpital de jour 
 

   
 

4.Discussion 
Augmentation de notre file active. 
Proposition d’autres approches (réflexologie, bains thérapeutiques, espace Snoezelen…). 
Introduction de la méthadone en HDJ avec l’éducation et la surveillance qui en découlent.  
  

 
                               
               
       
        
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

3.Résultats/Evaluation                                                         

Depuis mars 2016, 78 patients ont été accueillis.  
Sur les 108 programmations faites, il y a eu 30 annulations ce qui représente 27 % (cause de symptôme 
aigu, fatigue, hospitalisation,  décès…).  
L’HDJ est une alternative à l’hospitalisation conventionnelle, rarement rencontrée en soins palliatifs 
Les rendez-vous réguliers toutes les 3 à 6 semaines empêchent les hospitalisations itératives pour 
équilibre antalgique ou soins techniques divers : 
- Les approches complémentaires et le soutien psychologique contribuent à éviter des 

décompensations thymiques, 
- Le regroupement d’intervenants restreint les déplacements répétés pour les patients. 
 

Voici quelques mots de patients répondant à la question : 
Que pensez-vous de votre prise en charge en hôpital de jour par rapport à votre prise en charge en 
consultation ? 

 

1.Introduction 
Les soins palliatifs sont des soins actifs délivrés par une équipe interdisciplinaire dans une approche 
globale de la personne atteinte d’une maladie grave, évolutive ou terminale. L’objectif est de soulager 
les douleurs  physiques, psychiques, spirituelles et existentielles ainsi que les symptômes d’inconfort. 
 

Une hospitalisation de jour en soins palliatifs a pour avantage d’optimiser « le prendre en soin » de la 
personne malade fragile. Nos objectifs sont :  
-    Evaluer la douleur totale par une équipe pluri professionnelle dans un temps limité, 
-    Favoriser les maintiens dans le lieu de vie  et le lien avec les professionnels du domicile, 
-    Permettre des actes techniques sans hospitalisation traditionnelle , 
-    Apporter un soutien, un accompagnement et des approches complémentaires au patient et à ses 
     proches, 
-    Poursuivre la prise en charge quand les traitements spécifiques ne sont plus possibles, 
-    Répondre au développement du parcours patient « ambulatoire ».   

  
 
  
 
 

 

2.Matériels et méthodes 
-    Mutualisation des ressources humaines et techniques avec l’HDJ du service de maladies infectieuses  
     du pôle médecine. 
- Programmation médicale : une évaluation globale en amont va permettre de cibler les symptômes et 

les demandes pour une  prise en charge personnalisée lors de l’HDJ. 
- Coordination et planification par l’infirmière et la secrétaire. 
-    Accueil du patient sur ½ journée, dans une chambre seule. 
-    Deux patients par semaine en moyenne. 
- Consultation en binôme médecin/infirmière. L’infirmière assure la continuité des soins (TENS,  
     Qutenza, perfusion de Kétamine…) et la cohésion entre les différents professionnels intervenants   
     dans la prise en charge. 
- Rédaction d’un compte-rendu le jour même de l’HDJ où tous les intervenants notent leurs évaluations 

et leurs soins. Le lien ville-hôpital est maintenu, le courrier est envoyé au médecin traitant, au réseau 
de soins palliatifs référent et/ou au service d’hospitalisation à domicile (HAD) 
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« Voir l’ensemble des intervenants 
en un seul jour permet d’aborder et 

de surveiller la maladie  
     beaucoup plus précisément, cela 
permet de procurer du bien-être » 

« La possibilité de passer plus de 
temps avec le personnel 

soignant » 

« Cela regroupe plusieurs 
intervenants et évite les 

déplacements  » 

« Nettement plus confortable » 


