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Pourquoi ce sujet  
sur la sécurité des patients au domicile?  
 

• IDE à domicile  

• Travail d’équipe et partage des mêmes valeurs professionnelles 

• Expérience à l’étranger 

• Engagement associatif SIDERAL-Santé  

• Convictions personnelles 

• Amélioration de la sécurité des soins à domicile  



 Présentation du plan 

1° Le contexte du domicile et les différents acteurs  

2° Etat des lieux des risques au domicile 

3° Propositions d’axes d’amélioration pour sécuriser les soins au domicile 

4° Perspectives  

 

 
 

 



Le contexte des soins au domicile 

• L'activité libérale des soins à domicile est réglementée par l'arrêté du 
31/12/1947  

• HAD en 1950 

• Les acteurs qui interviennent au domicile: 
• Les prestataires d'assistance médicale 

• HAD  

• Les soins à domicile 

• Les SSIAD  

• Le médecin généraliste  

 



Etat des lieux des risques au domicile 
 

Incidents liés aux soins 
• Problèmes de coordination, de continuité des soins, communication 

• Problèmes liés à la prise médicamenteuse 

Accidents de la vie courante  

Risque d’épuisement des aidants 

 



Analyse des signalements d’incidents des IDE à 
domicile 
 
• Répartition des fiches selon la typologie de facteurs contributifs à la survenue d'un EI   Enquête EVISA 

(2009) ,  ESPRIT (2013) 

 

85% 

15% 

Facteurs inhérents au processus des soin

Facteurs inhérents aux acteurs de soins



Suite de l’analyse des fiches d’incident   

60% 

40% 

Facteurs inhérents au processus de soin 

Pratiques professionnelles à risque

Environnement système santé

82% 

8% 

Problèmes de coordination des
soins

Problèmes des soins non
réalisables (hors nomenclature)

Environnement système santé 

52% 

48% 

Problèmes de communication

Problèmes avec les médicaments

Pratiques professionnelles à risque 



Exemples d’incidents au domicile  

Coordination et continuité des soins: retours au dom non 
anticipés, absence de fiche de liaison, glissement des 
responsabilités, défaut de matériel, absence de protocole 

Médicaments: défaut de la gestion des INR et adaptation des 
doses, les ordonnances mal libellées  

Communication: défaut de communication entre  les MG et 
les IDE, défaut de transmission de l’info médicale, 
impossibilité de joindre les MG surtout le soir et le WK , pas 
de feed-back pour avoir un conseil ou  une conduite à tenir 

 



Quelques chiffres  

• 82% des patients ont rencontré un problème de coordination à la 
sortie de l’hôpital (source Prévention-médicale) 

• 150 000 hospitalisations par an liée à un mauvais usage des 
médicaments   

(source IRIPS Centre de prévention Bien vieillir Agirc-Arrco Paca)  

• Une équipe américaine a publié en 2010, dans la revue JAMA, ses 
résultats en la matière : une diminution de 18 % de la mortalité a été 
observée après un programme d'amélioration du travail en équipe 



Un questionnaire 

145 questionnaires analysés mesurant les expériences des IDE  

par rapport à des situations vécues 

 

UNE ATTENTION PARTICULIERE AUX PATIENTS 

• une réelle collaboration   

• un travail d’équipe 

 

 



Le lieu d’habitation  
accidents de la vie courante 

• En 2008, il y a eu 20 000 décès par AcVC en France.  

• 90 % des chutes accidentelles concernent des personnes âgées 
de plus de 65 ans 

• 40 % des personnes hospitalisées après une chute ne peuvent plus 
retourner vivre chez elles 

• Chutes: première cause de décès par AcVC avec 5 563 décès en 
2008 

 

 



Risque d’épuisement des aidants 

• 48 % des aidants déclarent avoir des problèmes de santé qu’ils 
n’avaient pas avant d’être aidant  

 

• 50% des aidants ne parlent pas des difficultés liées à leur rôle 
d’aidant avec les professionnels de santé  (Source Association des aidants) 



Que peut-on faire?  

• Le bâtiment: rampes, poignets, lit médicalisé, téléalarme …..  

• Les réseaux de soins de ville: RELIENCE, HAD, SSIAD, MAIA, services 
de la mairie …. 

• Formation DPC en pluridisciplinarité  

• Les actions de SIDERAL: com incident, PEC des chimioTTT per os (ETP, 
expérimentation), groupe de travail (HAD, clinique Pasteur, ARS), 
ateliers médocs (AVK), ateliers ville hôpital 

• Renforcer la communication: messages clairs, vérifier (double-check), 
poser des questions, répéter, un climat de confiance 

 



Sécuriser le domicile 

Les soins 
au 

domicile 
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Les perspectives pour le maintien à domicile 

• Parcours de soins avec au centre le patient à son domicile  

• Guide pour le maintien au domicile en toute sécurité   

• Associations d’usagers de la santé et de patients  

• IDE à domicile comme le pivot des soins à domicile 

• Travailler ensemble structures, associations, ARS, URPS, CPAM, 
assureurs sur l’identification des risques et sur les axes 
d’améliorations 

 



La formation à la sécurité 

Formation 
à la 

sécurité 

Les 
patients 

aidants 

Les 
soignants  

BATIR 
ENTRETENIR 




