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Thèse : Médecine - Université des Antilles et de la Guyane
RESUME :

Année 2015
Numéro d‟identification :
MOTS-CLES : HAD, Maintien à domicile, Télémédecine, Personnes âgées dépendantes.
INTRODUCTION :
Face à l‟augmentation du nombre de personnes dépendantes, on assiste à un épuisement des
aidants et un engorgement des services hospitaliers. L‟HAD est présentée comme une
solution intéressante, pourtant l‟étude des transferts de l‟UHCD de Pointe A Pitre vers les
HAD,révèle que seuls25 % des patients éligiblesy sontadmis.Nous nous sommes intéressés
aux raisons de cette faible proportion, aux possibilités d‟amélioration et aux enjeux éthiques
de ce maintien à domicile.
METHODE :
Nous avons réalisé une étude observationnelle rétrospective, monocentriquedes dossiers de
pré-admissiond‟une HAD, descriptive puis comparative, à la recherche de «facteurs de
risque » de non admission.
RESULTATS :
Le taux d‟admissionétait de 67% toutes demandes confondues, 100% si l‟on s‟intéressait aux
EHPAD. La cause de non admission était l‟absence de domicile adapté ou d‟aidant dans 43%
des cas. Les facteurs de risque de non admission retrouvés étaientle domicile inadapté, le
défaut d‟aidant et l‟éloignement du médecin traitant.
DISCUSSION :
La domiciliation en EHPAD permet de s‟affranchir des facteurs sus cités, or ces structures
manquent. D‟un point de vue national, leproblème n‟est plus seulement abordé en terme de
places, mais d‟organisation d‟un circuit de soins, de coordination de proximité, de
coopération en réseaux et d‟outilstelle la télémédecine.La Guadeloupese distingue ici parune
solidarité familiale forte etun grand nombre d‟infirmiers. L‟HAD apparaît comme une
solution de choix, flexible, en lien avec les structures d‟urgence, qui peut se faire au domicile
familial ou en EHPAD, alternativement etde façon temporaire,permettant aux aidantsd‟allier
accompagnement d‟un proche et vie personnelle.
Au milieu de cette logistique, se trouve le médecin traitant souvent non préparé et mal
informé. Il doit apprendre à travailler en équipe et s‟appuyer sur ces structures s‟il veut
poursuivre la complexité de sa tâche tout en préservant son propre équilibre.
CONCLUSION :
Cette organisation en équipe, réseaux et coopération à grande échelle,semble être la solution
la plus adaptée. Cependantil apparaît nécessaire quele médecin traitant conserve son
indépendance et sa place singulièrepour garantirune dimension éthique et humaine de ces
soins,face à desenjeux économiques légitimes.
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ABSTRACT :

KEYWORDS: HAD, Home Care, Telemedicine, Dependent elderly.
INTRODUCTION:
With the increase in the number of dependent people, there is a caregiver burnout and a glut
of hospital services. The HAD is presented as an attractive option, yet the study of transfers
UHCD Pointe A Pitre to the HAD, reveals that only 25% of eligible patients are admitted. We
focused on the reasons for this low percentage, the opportunities for improvement and the
maintenance at home ethical‟s issues.
METHOD:
We performed a retrospective observational study, single-center pre-admission records of
HAD, descriptive and comparative, looking to "Risk Factors" of non admission.
RESULTS:
The admission rate was 67% for all applications, 100% if one was interested in EHPAD. The
cause of admission was not homelessness or helping adapted in 43% of cases. The risk factors
for non-admission that could be found were unsuitable home, failure to carers and remoteness
of the Doctor.
DISCUSSION:
Domiciliation in nursing homes overcomes the above mentioned factors, or these structures
are lacking. From a national perspective, the problem is not only addressed in terms of space,
but organizing care circuit coordination, cooperation networks and tools suchtelemedicine. A
strong family solidarity and many nurses distinguish the Guadeloupe here. So the HAD
appears as a solution of choice, flexibility, linked to emergency structures, which can be done
in the family home or in EHPAD home, alternatively and temporarily, allowing carers to
combine accompaniment of a kindred and personal life.
Amid the logistics, is the doctor often unprepared and uninformed. He must learn to work in
teams and build on these structures if it wants to continue its complex task while maintaining
its own balance.
CONCLUSION:
This team organization, networks and large-scale cooperation, seems to be the most suitable
solution. However it is necessary that the doctor retains its independence and unique place to
ensure ethical and human dimension of care in face of legitimate economic issues.
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1 Introduction
La norme culturelle veut que les enfants expriment leur gratitude envers leurs parents
vieillissantsen s‟en occupant, vivre en familleinduit une solidarité quotidienne qui a perduré
avec succès pendant des siècles. Aujourd‟hui on assiste à un changement de notre mode de
vie avec le passage d‟une solidarité familiale efficace à une solidarité collective fragile.
La Guadeloupe s‟est distinguée jusqu‟alors par une majorité des personnes dépendantes
vivantà domicile (93 % des APA,contre 61% au niveau national)expliqué par le peude
structures d‟hébergement et une solidarité familiale forte. Ces personnes vivent leplus souvent
avec leurs enfants(41 % des plus 60ans, 18 % en métropole).En cas de dépendance l'aidant est
fréquemment un enfant (36%), habitant sur place (50%) (1).
Tableau 1 Rapport à la migration des natifs des DOM de 18 à 79 ans (%)

(2)
Or, aujourd‟huile phénomène de décohabitation, le travail féminin et la plus grande mobilité
géographique des Guadeloupéens (Tableau 1) modifient cette solidarité.La Guadeloupe subit
aussi l‟augmentation du nombre de personnesdépendantes (Figure 1)qui va doubler,avec au
total 13 300 personnes dépendantes attendues pour 2030(1).
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Le maintien à domicile de ces personnes devient difficile, les aidantsde plus en plus sollicités
sont mis à mal et il apparaît urgent de prévenir la détérioration de leur propre état de santé en
développant des structures de soutien, permettant de concilier vie personnelle et
accompagnement d‟un proche (1).

Cette population dépendante, fragile et multi-pathologique présente des décompensations
aiguësrécurrentes, qui faute de soins de premier recours à domicile, va s‟orienter vers des
structures d‟urgencesouvent non adaptées qui s‟en retrouveront engorgées.

Figure 1 Prévisions démographiques de l'INSEE(1)

Le maintien à domicile en HAD (Hospitalisation A Domicile)de cette population (figure 1)
est présenté comme « exemplaire » (3). Ce maintien à domicile est d‟autant plus intéressant
en Guadeloupe du fait des spécificités suivantes : une solidarité familialeforte, un taux
d‟infirmiers libéraux deux fois plus important qu‟en métropole (315 pour 100 000 habitants)
(1)etun nombre d‟aide à domicile qui devraitdoubler en 2020(1).Pourtantl‟étude des transferts
de l‟UHCD (Unité d‟Hospitalisation de Courte Durée) du CHU de Pointe A Pitre vers les
HAD révèle que seulement 25 % des patients éligibles à une HAD y accèdent(4).
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Nousvous proposons ainsi d‟aborder, le maintien de ces personnes âgées dépendantes, du
point de vue d‟une HAD, selon l‟hypothèse suivante :« de nombreuses personnes ne peuvent
demeurer à domicile en HAD du fait d‟un environnement non adapté alors que des
solutionssont possibles ».

L‟objectif de ce travail de thèse est d‟identifier les facteurs de risque locaux exposant à une
non éligibilité en HAD. Nous nous intéresserons également aux différentes solutions
développées sur le plan national et aux spécificités Guadeloupéennes,afin d‟évaluer les
possibilités d‟adaptations locales.

Ainsi, nous avonsréalisé uneétude observationnelle rétrospective, monocentriquesur les
dossiers de pré-admission en HAD,descriptive puiscomparative(admis/non admis) à la
recherche de «facteurs de risque »de non admission.Nous aborderonsensuitedans la partie
discussion les perspectives d„adaptations nationales et locales.Puisnous terminerons par une
ouverture sur la place du médecin traitant et les enjeux éthiques à venir.

Afin de mieux comprendre cette problématique et les adaptations possibles, nous allons tout
d‟abord dans la partie généralité,nous intéresser aux EHPAD(Etablissement d‟Hébergement
de personnes Agées Dépendantes), au circuit médico-social de ces personnes dépendantes,
aux HAD et à la télémédecine.
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2 Généralités
Nous aborderons succinctement quelques notions utiles pour notre travail.

2.1 Les EHPAD(Etablissement d’Hébergement de personnes Agées
Dépendantes) :
Ce sont des structures collectives accueillant des personnes âgées en perte d‟autonomiequi y
sont ainsi domiciliées (logement, repas, blanchisserie, soins d‟hygiène voirmédicaux).Soit
privées soit publiques, elles fonctionnent dans le cadre d‟une convention tripartiteavec le
Conseil Départemental et l‟ARS, et peuvent bénéficierd‟une habilitation à l‟aide sociale.
Lecréation du premierétablissement de l‟île remonte à 1946,tenu par des religieuses,ildevient
le Foyer Départemental du Raizet en 1968 (354 lits) puis le Centre Hospitalier
Gérontologique du Raizetaprèsqu‟un arrêté de 1991 ramène sa capacité à 265 lits.(5).
En 2007malgré la création d‟autres établissements, 1 % des personnes âgées y accèdent contre
2,6 % en Martinique, 3,8 % en Guyane, 2 % à la Réunion et 9,5 % en Métropole(1).En 2010,
21 EHPAD sont autorisés, avec 1 443 places prévues en 2020, fin 2012 46 % étaient installés
(1).

2.2 Circuit médico-social de cette population :
Toutes les publications s‟accordent à dire que la prise en charge, médicale et sociale de ces
personnes dépendantes à domicile, pose de nombreux problèmes de par leur fragilité. On
assiste ainsi à un engorgement de toute la filière hospitalière. Les seules données disponibles
sur ces transferts sont issues de patients domiciliés en EHPAD(Annexe 1),et montrent des
taux d‟hospitalisation élevés (17% tous les 3 mois) représentant 70% des sorties,via les
urgences pour60%(6).
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Les conséquences sont désastreuses:
-encombrement des urgences, retards et complications de décubitus(7).
-perte de repères et décompensations psychiatriques dans un environnement inconnu,
-récidives suite à la prise en charge ponctuelle d‟un épisode aigu,
-majoration des hospitalisations, exponentielles avec l‟âge et souvent délétères(6).
Cet engorgement est lié à une défaillance des soins de proximité poussant ces patients vers
des urgences non adaptées, avec 90% d‟hospitalisationpour seulement 30 % d„admission en
gériatrie et une durée de séjourélevée(12 jours pour une moyenne de 5,8) témoignant ausside
la difficulté d‟une sortie(6).

La deuxième cause de cet engorgement vient des difficultés de sortie du système hospitalier
de ces patients dépendants , les « bedblockers »(8). Les causes relatées sont sociales
(entourage, logement, tutelles..), financières (reste à charge lourd en EHPAD) mais aussi
l‟insuffisance en filières gériatriques. Les hébergements temporaires en EHPAD souffrent du
même problème(8).
Ces hospitalisations sont le plus souvent délétères, on observe 28 % de perte d‟autonomie,
unamaigrissement triplé, des taux de chute et de contention doublés et 50% d‟augmentation
des psychotropes(6). Des UHCD ont ainsi été annexées aux services d‟urgence depuis 1991
(9), mais elles sont saturées et la durée de séjour augmente faute de lits d‟aval(10)(11).

Le manque de communication entre EHPAD et services hospitaliers apparaît comme
délétère. (Annexe 1). Les hospitalisations sont non programmées pour 78 % (6) à 82,6 % (12),
le plus souvent dans un service non adapté (70%) alors qu‟elles se font pourtant le jour (65%)
(6). Lors d‟un transfert, dans la moitié des cas,l‟EHPAD ne sera pas informé, les retours
seront annoncés le jour même dans 32%des cas(12), 41 % des patients auront une fiche de
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liaison infirmière qui dans 55% divergera du courrier médical de sortie(12). Le courrier
définitif est obtenu en moyenne 5 à 12 jours après la sortie, adressé au médecin de l‟EHPAD
dans 37%(12). L‟autonomie, la présence d‟une bactérie multirésistante, d‟une escarre ou de
troubles du comportement n‟étaientrenseignés que dans moins de 10% des cas, ce qui
témoigne d‟une prise en charge non adaptée au grand âge(12).

Ainsi, pour ce qui est du logement et des aidants, la création d‟EHPAD est une avancée
majeure en matière sociale, mais elle ne règle pas le problème médical de ce circuit de soins :
l‟accès aux soins de premier recours et les transferts vers l‟hôpital.

2.3 L’HAD (Hospitalisation A Domicile) :
2.3.1 Intérêts de l’HAD :
Née aux Etats-Unis (Home care), expérimentée pour la première fois en France en 1951,
l‟HAD apparaît comme une modernisation du système de santé. L‟objectif est de favoriser la
prise en charge à domicile et raccourcir les hospitalisations(13).Dans une population
vieillissante où 92 % des personnes souhaiteraient rester chez elles (14)et face au manque de
place en institutions et hôpitaux, l‟HAD est une solution alliant l‟aspect financier et humain.
Selon l‟IRDES(Institut de Recherche et Documentation en Economie de la Santé), « 10 000
places représentent une économie de 350 millions d‟euros par an »(15). La place de l‟HAD
est affirmée en 2006 dans le Plan Solidarité Grand Age, en 2011 on comptaiten
France100 100 patients répartis en 305 structures(3).

Les établissements d‟HAD sont autorisés sur un territoire déterminé par l‟ARS. Il n‟est pas
possible de choisir son établissement, chaque commune relèvant en général d‟un seul
établissement autorisé sauf exception(13). Il faut savoir que des critères d‟admission sont
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exigibles, et que certains comme la rééducation neurologique, orthopédique ou la prise en
charge psychologique, doivent être associés à un autre mode de prise en charge.Enfin l‟HAD
se veut un outil purement thérapeutique qui nécessite l‟établissement d‟un projet
thérapeutique et donc un diagnostic déjà établi(16).

L‟HAD s‟adresse aux patients atteints de pathologies graves, en fin de vie, nécessitant des
soins ponctuels ou de réadaptation de divers domaines(gériatrie, cancérologie, orthopédie,
neurologie,cardiologie, pédiatrie, gynécologie, psychiatrie…)
Les avantagessont multiples :
-amélioration des conditions de prise en charge de malades lourds à domicile,
-confort psychologique des patients et de l‟entourage, dans leur environnement,
-confort du Médecin prescripteur qui bénéficie de l‟appui du médecin coordonnateur
dont l‟équipe assurele suivi des soins 7/7 jours,
-gestion des problèmes des déserts médicaux et de l‟accès aux soins,
-réduction des dépenses de santé,
-diminution des passages aux urgences et des hospitalisations.

La première HAD en EHPAD a été réalisée en 2003, ledécret de 2007 officialisantles
conventions HAD-EHPAD-UHCD(17). En 2013, le taux d‟intervention dans ces structures
était de 4% seulement, du fait principalement d‟une mauvaise connaissance de cette
possibilité. Il a été cependant multiplié par trois entre 2009 et 2013(17).
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2.3.2 Rôle des Médecins traitants et coordonnateurs :
Le médecin coordonnateur de l‟HAD est le garant de la bonne exécution du protocole de
soins. Il ne prescrit pas, ne soigne pas et ne se substitue pas au médecin traitant sauf urgence.
Le médecin traitant reste ainsi le pivot de l‟organisation de l‟HAD:
-Il est responsable de la prise en charge, du suivi et de la surveillance des soins.
-Il valide l‟admission par un accord de prise en charge, le liant avec l‟équipe de l‟HAD.
-Il participe au protocole de soins,validé avec le médecin coordonnateur.
L‟ensemble de ces éléments sont formalisés dans un contrat type liant le Médecin
traitant et l‟HAD.

Cependant le rapport de 2010 sur l‟HAD de l‟IGAS (Inspection Générale des Affaires
Sociales)(13)a pu constater que ce contrat, parfois n‟est pas signé ou largement amendé du
fait des contraintes des médecins libéraux ou de la complexité des patients.Ainsi dans certains
cas, le médecin refuse d‟assumer la responsabilité de la prise en charge en HAD. Dans
d‟autres cas la difficulté à intégrer ce mode de fonctionnement, sa complexité et la technicité
de certaines pathologies, entraînent des modalités d‟intervention différenciées avecune
intervention plus ou moins importante des médecins de l‟HAD auprès du patient.

La prise en charge repose donc « habituellement » sur le médecin traitant : il peut prendre en
charge totalement le patient, sans intervention du médecin hospitalier et en concertation avec
un médecin coordonnateur dont le rôle majeur est la validation et l‟organisation de
l‟admission. A l‟inverse, il peut avoir une intervention limitée aux affections intercurrentes
non liées à la pathologie nécessitant l‟HAD et sans répercussion sur celle-ci. Il participe
alors,peu, à la prise en charge médicale du motif d‟admission en HAD, assurée par le médecin
coordonnateur ou hospitalier(13).
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2.4 Télémédecine:

Le cadre français et la définition légale de la télémédecine ont été posés par la loi du 21 juillet
2009(8).C‟est un acte médical réalisé à distance grâce à l‟usage des technologies de
l‟information et de la communication. Le décret du 19 octobre 2010 note cinq domaines jugés
prioritaires dans la stratégie nationale de ce déploiement :
- accès à la thrombolyse dans un délai compatible en cas d‟AVC ,
- accès pour tous à une permanence de soins en imagerie médicale 24h/24h,
- amélioration des soins aux détenus,
- continuité des soins à domicile pour les patients atteints de maladies chroniques,
notamment liées au vieillissement,
- accès des personnes vivant en établissements médico-sociaux, à des téléconsultations
médicales, qu‟elles soient de premier ou de second recours.
En terme d‟accessibilité aux soins, de réactivité et de souplesse dans les prises en charge, la
télémédecine est en passe d‟adapter considérablement et définitivement notre paysage
sanitaire. Ainsi le plan national de télémédecine a été déployé en 2012 dans chaque région
française sous la responsabilité des ARS(18).
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3 Etude observationnelledes demandes d’admission en
HAD
3.1 Méthode :
Nous avons réalisé une étude observationnelle monocentrique rétrospective des préadmissions en HAD. La population cible était les personnes âgées en perte d‟autonomie à
domiciledu secteur Grande Terre.La population source était représentée par lespatients en
demande d‟HAD à la clinique de Choisy.
L‟étude a porté sur 321 fiches individuelles de pré-admission(Annexes 2 et 3)de janvier 2009
à septembre 2014 archivées sous le format Excel© etremplies prospectivement par
l‟infirmière chargée des admissions,lors de la visite de pré-admission. Parmi ces fiches de
pré-admission, 23 fiches concernant des non admissions de 2009 ont été excluescar
incomplètes ou inclassables. L‟échantillon analysé était donc de 298 patients.

Nous avons exclu de notre échantillon certainesfiches concernant les non admis de 2009car
incomplètes et inclassables. Certains critères comme la couverture maladieou l‟histoire de la
maladie ont été excluscar non renseignés systématiquement ou jugés non comparatifs.

Le report des critères d‟intérêt de chaque fiche a été fait de façon automatiséepar
programmation sous Visual Basic© sur une base de données Excel©(Annexes 4 et 5), les
noms des patients ont étéremplacés par un codage numérique pour garantir le secret médical.

Une étude rétrospective manuelle sur dossiers papier des patients n‟ayant pas été admis, a été
réalisée afin de retrouver la cause de leur non admission et leur devenir. Ces informations ont
étécatégorisées pour être comparatives, puisreportées manuellement dans la base de données.
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Pour chaque patient, nous avons sélectionné les critères d‟intérêt suivant :(Annexe 4 et 5)
-Données démographiques (âge, sexe).
-Données géographiques(lieu de résidence).
-Origine des demandes.
-Pathologies concernées.
-Degré de dépendance : Indice de Karnofsky (exprimé en valeur absolue). Annexe 6
-Proximité du médecin traitant : Considéré comme vérifié si sur la même commune.
-Demande issue d’EHPAD ou non.
-Admis ou non admis.
-Cause de non admission.
-Devenir des non admis.
Pour chaque patient deux scores ont été élaborés afin de rendre compte,de façon plus
comparative, de certains critères d‟intérêt:
-Score d’aidant sur 4 points :
Calculé en attribuant 1 point par case « aidant » cochée sur la fiche de pré admission lors
de la visite de pré admission. (Annexe 2).
-Score de domicile sur 5 points :
Calculé en comptant 1 point pour chaque case« domicile correct »,« eau courante »,
« douche/baignoire », « WC» et « électricité »cochées. (Annexe 3).
Les différents calculs ont été automatisésavec le logiciel Excel©.
Ces données ont pu être exploitées dans une premièreanalyse purement descriptive sous forme
de courbes, de tableaux et de diagrammes.
Pour uneanalyse comparative, les demandes ont été réparties endeux groupes selonle critère
« admis ou non »,puis comparées aux autres critères d‟intérêtgrâce à l‟utilisation de tableaux
croisés dynamiques. L‟indépendance de ces critères a été testéepar le test statistique du Chi2
avec un risque de première espèce fixé à 5%, l‟objectif étant la recherche de facteurs de
risque de non admission. Certains critères n‟ont pas été retenusdans l‟analyse comparative car
jugés non pertinents ou statistiquement non utilisables(données épidémiologiques,
géographiques, origines des demandes, pathologies concernées, motif de non admission et
devenir des non admis).
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3.2 Résultats
3.2.1 Etude Descriptive :
3.2.1.1 Données démographiques :
Tableau 2. Répartition des demandes en fonction de l’âge et du sexe.
Age(années)

Hommes

Femmes

Total

%

0-19

2

3

5

2%

20-39

4

2

6

2%

40-59

21

21

42

14%

60-79

46

49

95

32%

80-99

52

92

144

48%

>99

0

6

6

2%

Total

125

173

298

-

58%

100%

100%

%
42%
Figure 2 Répartition par âge et par sexe

Répartition par âge

Répar on des demandes par
tranche d'âge:
Total

Femmes

<80 ans

Hommes

>80 ans

50%

50%

Nombre de demandes (valeur absolue)

350

300

250

Répartition par sexe

200

150

Hommes

100

50

Femmes

0

42%
58%

0-19 20-39 40-59 60-79 80-99 >99
Age (années)

On retrouve une majorité de demandes concernant des patients âgés de sexe féminin,
avec une moyenne d‟âge de 75 ans et une médiane à 80 ans.
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3.2.1.2 Données géographiques:
Figure 3Répartition des domiciles des patients
POINTE-APITRE
8%

SAINTFRANCOIS
7%

ANSEBERTRAND
0%
BAIEMAHAULT
1%

LE GOSIER
32%

LES
ABYMES
19%

LAMENTIN
1%

SAINTEANNE
30%

PETIT
BOURG
2%
!

Demandes par commune
(valeur absolue)

Demandes par commune
(pourcentage)

La majorité des demandes sont issues des communes du Gosier, Saint-Anne et Abymes.
3.2.1.3 Origines des demandes :
Figure 4 Origines des demandes
HDJ
0%
O R IG IN E' PA T IEN T S'

DOMICILE
38%

CMS
1%

CHU
39%

CLINIQUE
22%

Origine des demandes
(Pourcentage)

CH U '

11 7'

Clin iq ue'

6 5'

CM S'

3'

D om icile'

11 2'

H D J'

1'

T otal'

29 8'

Origine des demandes
(valeur absolue)

62% des demandes sont issues d‟établissements hospitaliers publics ou privés,
les demandes venant du domicile représentent 38%.
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3.2.1.4 Pathologies concernées :
Figure 5 Pathologies concernées
TRAITEMENTS
PARTICULIERS
POST
AUTRE PATHOLOGIES+ PATIENTS+
3%
CHIRURGIE
18%
Autre+
53+
PANSEMENT
AVC+
67+
16%
Cancer+
Dém ent+
Dépendant+
Post+Chirurgie+
Pansem ent+
Traitem ent+
particulier+
Total+

DEMENT
DEPENDANT
12%
AVC
23%

CANCER
28%

84+
35+
49+
10+
298+

!

Pathologies concernées
(valeur absolue)

Pathologies concernées
(Pourcentage)

Les pathologies neurologiques et les cancers représentent la majorité des demandes
d‟HAD avec respectivement 35 % et 28% des demandes.
3.2.1.5 Degré de dépendance :
Figure 6 Indice de Karnofsky(IK) chez les demandeurs (valeur absolue).

0,7-1
9%

0,1-0,2
12%

0,5-0,6
17%

0,3-0,4
62%

IK #

PATIEN TS#

0,1-0,2#

37#

0,3-0,4#

183#

0,5-0,6#

51#

0,7-1#

27#

Total#

298#

!

Répar
on des IK
(Pourcentage)

Répar
on des IK
(Valeur absolue)

L‟IK est l‟indice de dépendance d‟un patient : totalement dépendant (0,1-0,2), très
dépendant (0,3 à 0,4), moyennement dépendant (0,5 à 0,6) et autonome(0,71).(Annexe 6)
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3.2.1.6 Score d’aidant :
Figure 7 Score d’aidant :

4
18%

0-1
24%

SCORE&
AIDANT&

3
28%
2
30%

PATIENT&

1&

73&

2&

88&

3&

84&

4&

53&

Total&

298&

!

Score d’aidant
(Valeur Absolue)

Score d’aidant
(Valeur Absolue)

Le score d‟aidant sur 4 points a été calculé en comptant 1 point par case « aidant »
cochée lors de la visite de pré admission. 76% des patients ontdeux aidantsou plus.
3.2.1.7 Score de domicile :
Figure 8 Score de domicile

1-2
5%
3-4
16%
5
79%

(répar

Score domicile
on en pourcentage)

(répar

Score domicile
on en pourcentage)

Le Score de domicile sur 5 points a été calculé en comptant 1 point pour chaque
case« correct »,« eau
courante »,
« douche/baignoire »,
« WC»
et
« électricité »cochées. (Annexe 3)
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3.2.1.8 Proximité domicile patient - cabinet médecin :
Figure 9 Proximité du médecin traitant (même commune)

NON
24%
Proximité)
MT)

OUI
76%

PATIENTS)

NON)

72)

OUI)

226)

Total)

298)

!

Proximité MT
(Valeur absolue)

Proximité MT
(Pourcentage)

La proximité domicile patient et cabinet du médecin traitant a été considérée comme
vérifiée si les deux adresses étaient sur la même commune.
3.2.1.9 Demandes venant d’EHPAD :
La proportion des demandes d‟HAD venant d‟EHPAD était de 15/298 demandes.
3.2.1.10 Taux d’admission:
Figure 10Taux d’admission :

NON
33%

Proportion d'admis
(Pourcentage)

OUI
67%

Le taux d‟admission effective est de 67 % toutes demandes confondues.
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3.2.1.11 Causes de non admission en HAD :
Tableau 3 Causes de non admission
Causes de non admission:
DECES/AGGRAVATION AVANT ADMISSION

26

DOMICILE/AIDANT INCOMPATIBLE

42

HAD NON JUSTIFIEE

20

HORS SECTEUR

8

REFUS DU MEDECIN TRAITANT

3

Total

99

Figure 11 Causes de non admission :

Causes de non admission
répartition
(pourcentage)
HORS
SECTEUR
8%

REFUS DU
MT
3%

DECES
AGGRAVATION
AVANT
ADMISSION
26%

HAD NON
JUSTIFIEE
20%
DOMICILE
Ou AIDANT
NON
COMPATIBLE
43%

La majorité des non admissions sont liées à un environnement non adapté
(domicile ou aidant) ou à une aggravation du patient après la demande d‟HAD.
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3.2.1.12 Devenir des Non admis :
Tableau 4 Devenir des patients non admis
Devenir des non admis:

Patients

AUTRE HAD

8

DOMICILE + IDE

37

EHPAD

1

HOSPITALISATION CHU

18

HOSPITALISATION CLINIQUE

10

INCONNU

25

Total

99

Figure 12 Devenir des patients non admis

AUTRE
HAD
8%

Devenir des patients non admis:
Répartition (pourcentage)

INCONNU
25%
DOMICILE
+ IDE
38%

CLINIQUE
10%
CHU
18%

EHPAD
1%
La majorité des patients non admis resteraau domicile familial sans HAD. Les autres
seront hospitalisés (28 %) ou seront orientés vers un domicile en EHPAD (1%).
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3.2.2 Etude Analytique :
3.2.2.1 Degré de dépendance :
Figure 13 Indices de Karnovsky (valeur absolue):Répartitionchez les admis et non admis
(pourcentage).

Non admis

Admis

0,7-1 0,10,5- 9% 0,2
0,6
17%
12%

0,7-1 0,1-0,2
9% 10%
0,5-0,6
20%

0,30,4
62%

0,3-0,4
61%

L‟IK est l‟indice de dépendance d‟un patient : totalement dépendant (0,1-0,2), très
dépendant (0,3 à 0,4), moyennement dépendant (0,5 à 0,6) et autonome (0,7-1).
(Annexe 6)
Tableau 5 Recherche de l’indépendance du critère « IK= 10 - 20% » et « admis » :
IK

Non admis

Admis

Total

0,1-0,2

17

20

37

>0,2

82

179

261

Total

99

199

298

Le test du Chi2 retrouve une indépendance de ces critères : P=0.11
Tableau 6 Recherche de l’indépendance du critère « IK= 30 - 40% » et « admis » :
IK

Non admis

Admis

Total

0,3-0,4

61

122

183

autre

38

77

115

Total

99

199

298

Le test du Chi2 retrouve une indépendance de ces critères : P=0.94
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Tableau 7 Recherche de l’indépendance du critère « IK= 50-60% » et « admis » :
IK

Non admis

Admis

Total

0,5-0,6

12

39

51

autre

87

160

247

Total

99

199

298

Le test du Chi2 retrouve une indépendance de ces critères : P=0.14
Tableau 8 Recherche de l’indépendance du critère « IK= 70-100% » et « admis » :
IK

Non admis

Admis

Total

0,7-1

9

18

27

autre

90

181

271

Total

99

199

298

Le test du Chi2 retrouve une indépendance de ces critères : P=0.84
3.2.2.2 Score d’aidant :
Figure 14 Score d’aidant : Répartition chez les admis et les non admis (pourcentage)

Non admis

3
26%

4
5%

Admis
0-1
18%

4
24%

0-1
39%

2
29%

3
29%

2
30%

Le score d‟aidant sur 4 points a été calculé en comptant 1 point par case « aidant »
cochée lors de la visite de pré admission. 76% des patients ont plus de deux aidants.
Tableau 9 Recherche de l’indépendance du critère « Score Aidant 0 - 1» et « admis » :
Score d'aidant

non admis

admis

total

0-1

38

35

73

>2

61

164

225

Total

99

199

298

Ces critères apparaissent comme liés d‟après le test du Chi 2 : P=0.0001
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Tableau 10 Recherche de l’indépendance du critère « Score Aidant 2 - 3» et « admis » :
Score d'aidant

non admis

admis

total

2-3

56

116

172

autre

43

83

126

Total

99

199

298

Le test du Chi2 retrouve une indépendance de ces critères : P=0.87
Tableau 11 Recherche de l’indépendance du critère « Score Aidant 4» et « admis » :
Score d'aidant

non admis

admis

total

4

5

48

53

<4

94

151

145

Total

99

199

298

Ces critères apparaissent comme liés d‟après le test du Chi 2 : P=9.8E-5
3.2.2.3 Score de domicile
Figure 15 Score de domicile : Répartition chez les admis et les non admis (pourcentage).

Non admis

1-2 3-4
-1% 6%

Admis
1-2
13%

5
54%

5
94%

3-4
33%

Le Score de domicile sur 5 points a été calculé en comptant 1 point pour chaque
case« correct »,« eau
courante »,
« douche/baignoire »,
« WC»
et
« électricité »cochées. (Annexe 3)
Tableau 12 Recherche de l’indépendance du critère « Score domicile=5» et « admis » :
Score domicile

Non Admis

Admis

Total

<5

38

12

50

5

61

187

248

Total

99

199

298

Ces critères apparaissent comme liés d‟après le test du Chi 2 : P=4.4 E-10
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3.2.2.4 Proximité domicile patient - cabinet médecin :
Figure 16 Proximité du médecin traitant : même ville, répartition (pourcentage).

NON ADMIS

OUI
55%

ADMIS

0%
NON
45%

NON 0%
14%
OUI
86%

La proximité domicile patient et cabinet du médecin traitant a été considérée comme
vérifiée si les deux adresses étaient sur la même commune.
Tableau 13 Recherche de l’indépendance du critère « MT proche» et « admis » :
Proximité MT

Non admis

Admis

Total

NON

45

27

72

OUI

54

172

226

Total

99

199

298

Ces critères apparaissent comme liés d‟après le test du Chi 2 : P=3.35E-9.
3.2.2.5 Demandes venant d’EHPAD :
Tableau 14 Demandes concernant des EHPAD
Admis

Hors EHPAD

EHPAD

Total

NON

99

0

99

OUI

184

15

199

Total

283

15

298

100% des patients demandeurs résidant en EHPAD ont été admis.
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4 Discussion
4.1 Synthèse :
Le choix de la population source s‟est porté sur les demandes d‟HAD reçues par la clinique de
Choisy car c‟est la plus importante HAD de Guadeloupe, couvrant Baie-Mahault, les
Abymes, Pointe à Pitre, le Gosier et Saint François.Les dossiers d‟admission y sont tenus de
façon rigoureuse, claire et systématisée sur fichier Excel depuis 2009, ce qui les rend
comparatifs et exploitables. Inclure les autres HAD aurait permis une meilleure
représentativité mais l‟organisation et le système d‟archivage des données des autres
établissements, n‟ont pas permis de recueillir ces informations rétrospectivement de façon
représentative.
L‟exclusion de 23 fiches concernant les non admissions de 2009 car incomplètes ou
inclassables, introduitun biais d‟échantillonnage.
Deux critères (motif de non admission et devenir) ont été complétés manuellement à partir
d‟une analyserétrospective de l‟ensemble des dossiers papiers, puis regroupés en
catégoriesdont le choix reste malgré tout suggestif et entraîne un biais de sélection.
L‟étude de la littérature ne nous a pas permis de trouver d‟autres études comparatives.

4.1.1 Etude Descriptive :
L‟étude démographique des demandes, retrouve une prédominance du sexe féminin (58%) et
une médiane d‟âge à 80 ans, ce qui correspond à la démographie habituelle de cette
population dépendante du fait d‟une espérance de vie féminine plus élevée. Leur origine
géographique est directement liée aux zones de couverture régionale, la majorité vient du
secteur de Saint-Anne où l‟HAD de Choisy est la seule présente. Les demandes venant à part
égale du CHU (39%) et du domicile (38%). Elles ont été considérées comme relevant
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directement d‟une prise en charge à la suite d‟un AVC (28%), d‟un cancer (23%) ou d‟une
démence (12%).Elles concernent des patients totalement dépendants dans 12 % (IK= 10 à
20%), très dépendants dans 63% (IK 30 à 40%), moyennement dépendants dans 17% (IK 50
à 60 %) et quasimentautonomes dans 9% des cas (IK= 70-90%).

On peut définir ainsi un profil type de ces demandes : patient de sexe féminin, autour de 80
ans, demeurant à Saint Anne, venant du CHU ou du domicile, présentant un IK entre 30 et
50% dans les suites d‟un AVC ou d‟un cancer.

Le taux d‟admissionaccepté se situe autour de 67% toutes demandes confondues, il sera
maximal (100%) si l‟on s‟intéresse aux demandes issues d‟EHPAD.On s‟affranchit ici des
problématiques liées à un environnement non adapté que ce soit l‟habitat, la présence
d‟aidants ou le médecin traitant.

Les causes de non admission ont pu être reliées rétrospectivement à l‟absence de domicile
adapté et/ou d‟aidant dans 43% des cas, une aggravation et/ou un décès dans 26%. Ce dernier
chiffre témoigne de la difficulté de mise en place d‟une HAD et d‟adaptation du domicile en
urgence,si les choses n‟ont pas été anticipées dès l‟admission du patient aux urgences.
On note que le devenir des patients, récusés à l‟admission en HAD, sera tout de mêmeleur
domicile avec une infirmière libérale dans 38% des cas,pourtant seules 20% des demandes
étaient considérées comme non justifiées.Pour les autres, 28% des non admis seront
hospitalisésau CHU (18%) ou en clinique (10%),dans 25 % des cas le devenir n‟a pas été
retrouvé.
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4.1.2 Etude analytique :
Le critère dépendance (indice de Karnovsky, Annexe 6) au sein des regroupements 10-20%,
30-40%, 50-60%, 70-90%, est indépendant du critère admis ou non d‟après le test statistique
du Chi2 (p>0,05).

De la même façon, le critère score d‟aidant apparaît comme un facteur influençant
l‟admission du patient en HAD, uniquement pour ce qui est des scores extrêmes.
Les scores basentre 0 et 1 représentent 39% des non admis contre 18% chez les admis et
apparaissent comme à risque de non admission (p<0,05). A l‟inverse les scores de 4
représentent 24 % des admis et 5% des non admis, ces critères apparaissant comme liés
(p<0,05). En revanche les scores moyens(entre 2 et 3) représentent 58 % des admis et 56%
chezdes non admis et ne semblent pas influer l‟admission(p>0,05).
.
L‟habitat est considéré comme non adapté dans 46 % des cas de non admission (13% de score
1 à 2, 33% de score 3 à 4), adapté (score =5) dans 94% des admissions. Ainsi la présence d‟un
habitat non adapté (Score <5) apparaît comme un facteur de risque significatif de non
admission (p<0 ,05).Ces résultats sont à rapprocher aux données de l‟INSEE (42% de
logements jugés inadaptés) (2) et montrent l‟ampleur de la problématique de l‟habitat en
Guadeloupe.

L‟éloignement du médecin traitant concerne 45 % des non admis contre 14% des admis et
apparaît comme un facteur de risque de non admission (p<0,05).Deplus, le critère
éloignement choisi (communes différentes) introduit un biais qui minore probablement cette
différence car, si dans certains cas le médecin peut être proche même sur une commune
différente, ce n‟est en général pas vrai dans le cas inverse.
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Ainsi, la présence d‟un domicile non adapté, le défaut d‟aidant et l‟éloignement du médecin
traitant semblent être les principaux facteurs de risque de non admission. Le fait de résider en
EHPAD permet de s‟affranchir de ces facteurs.

4.2 Perspectives d’adaptations nationales :
Au niveau national,« l’HAD, à sa juste place, est un modèle de parcours et de coopération
entre les professionnels de ville et les établissements de tous statuts. C’est un modèle
exemplaire dans la stratégie nationale de santé et les enjeux actuels du système de
santé»(3).La priorité de l‟état étant de simplifier, clarifier et faciliter les parcours(3).Le
rapport Carli (19)préconise dedévelopper des parcours de soins pour les patients adressés par
un médecin généraliste : consultations spécialisées ou hospitalisation, sans passage aux
urgences avec une meilleure « disponibilité́ » des spécialistes hospitaliers. Il conclut que pour
la fluidification des lits d‟aval, les possibilités d‟hospitalisation en SSR , en HAD ou en
EHPAD doivent être protocolisées et anticipées dès l‟admission du patient dépendant.
L‟admission en HAD directement à partir du service d‟urgence estpossible(19).
Ainsi l‟HAD est présentée par tous les auteurs comme une solution pertinente à la fois pour
favoriser la prise en charge à domicile, assurer et adapter le retour à domicile des patients
dépendants. La possibilité d‟intervenir en EHPAD offre de nouvelles perspectives :
diminution des recours à l‟hospitalisation, optimisation de la télémédecine, admission de
patients plus lourds, désengorgement des urgences et de toute la filière de soins. (20).
L‟IGAS(8)considère aussi que le retour en EHPAD peut passer par l‟intervention temporaire
d‟une HADet que le développement de nouveaux outils telle la télémédecine est urgent.Celle
ci apparaît comme un levier pour soulager cette coordination, limiter les transferts et
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optimiser les examens.

Son champ d‟application est large : suivi de plaie, consultation

spécialisée de gériatre, mémoire, douleur…L‟intégration de la télémédecine dans la prise en
charge conjointe HAD et EHPAD permet aussiaux personnes âgées isolées à domicile de
bénéficier de consultations spécialisées, par exemple de type mémoire (21), dans le cadre
d‟un séjour en EHPAD.

Ainsi si ces dernières années les plans nationaux regardaient le problème en terme de places,
aujourd‟hui il est abordé en terme d‟organisation (HAD..), de logistique de communication
(télémédecine, dossier partagé..) en partant du patient à son domicile(équipes de proximité),
aidé par la technologie(domotique, télémédecine) et la mise en place de filières pré établies
(conventions, réseaux). La circulaire du 4 décembre 2013 du ministère a fixé aux ARS
l‟objectif de doubler la part des HAD d‟ici 2018(22).
On citera comme grands projets nationaux novateurs en terme de coopération:
Le dispositif PAERPA (Personnes Agées En Risque de Perte d’Autonomie) :(23)
Mis en place en 2014 dans le cadre de la Stratégie Nationale de Santé, il expérimente
sur 5 ans « une organisation du parcours de santé pour les plus de 75 ans »,8 régions
pilotes sont concernées(23).

On introduit ici la notion de « coordination clinique de proximité » rassemblant sous
l‟égide du médecin traitant, les acteurs de santé proches du patient (infirmiers,
pharmaciens d‟officine et autres professionnels de santé) et 4 documents qui structurent
la prise en charge (Plan personnalisé de santé, Volet de synthèse médicale, Dossier de
liaison d‟urgence, Compte-rendu d‟hospitalisation).Ce projet s‟appuie sur certains
outils : l‟annuaire des ressources sanitaires, médico-sociales et sociales, les Systèmes
d‟information des équipes et d‟appui à la coordination, le Dossier Médical Personnel,
les Messageries sécurisées avec une logique d‟alerte et de ciblage, la
Télémédecine (Téléconsultation, Téléstaffs, Télésurveillance) et les Aides au maintien
de l‟autonomie (domotique, téléassistance).
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Le Projet I Care (24),(25) :
C‟est un projet unique en Europe d‟un démonstrateur industriel réunissant partenaires
de la santé, de la recherche, de la formation, du social, des collectivités et des entités
privées.Débuté en 2013 il évalue l‟impact de solutions technologiques,
organisationnelles et médico-sociales innovantes pour le maintien à domicile des
personnes en perte d‟autonomie.
Plusieurs outils de domotique, téléassistance et suivi médical à distance sont
étudiés :parcours lumineux, détecteurs de chute, terminal de visiophonie avec un cahier
de liaison dématérialisé, un service de télégestion et de télésurveillance clinique à
domicile.
Des études médico-sociales (taux d‟hospitalisation..), organisationnelles (aidants..) et
économiques sont ainsi réalisées et doivent s‟étendre ensuite à Europe(24),(25).

De nombreux projets de télémédecine à domicile sont à l‟étude :
- Le Projet M@do(Limousin) débuté en 2013 pour 3 ans : les services d‟EHPAD sont
transposés à domicile, une plate-forme de téléassistance centralise et coordonne en
utilisant la domotique (capteurs patients..) et une garde humaine itinérante continue
pour uncoût journalier de 50 euros(26).

- Le suivide plaies chroniques (Gironde et Dordogne) en EHPAD montre une
amélioration cliniquenette et une diminution de moitié du coût des pansements,47,4 %
des patients ont ainsi évité une HDJ, 31,6 % une consultation spécialisée (27), (28).

- Le programme « TISSE» (Haute-Normandie) de télémédecine/télépsychiatrie en
EHPAD a montré une amélioration de la qualité de la prise en charge des résidents(29).

- Enfin son intérêt dans la Prise en charge de la douleur chronique est également étudié,
soutenuepar des données internationales(30).
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Face à l‟ampleur de ces projetset des coûts financiers, on assiste au développement de
coopérations à grande échelle telsles GCS (Groupement de Coopération sanitaire)(31). Ces
groupements sont des outils de coopération privilégiés entre secteurs publics, privés, ville et
hôpital (établissements, centres, maisons de santé, professionnels libéraux et acteurs médicosociaux)de plus en plus présents(65 en 2006, 491 en 2012) (Annexe 7) et incontournables
pour rendre le parcours de soins cohérent et efficace (31). La loi HPST (Hôpital Patient Santé
Territoire) en a clarifié les objets : moyens de toute nature (humains, mobiliers, immobiliers,
financiers..) et a simplifié leur gouvernance :possibilité de comités restreintsoud‟être érigés en
établissements de santé(GCS-Etablissement de santé)(32)ouvrant de nouvelles perspectives,
notamment en Guadeloupe.

4.3 Perspectives d’adaptations locales :
La Guadeloupe, nous l‟avons vu, se caractérise par un manque de structureset une tradition
d‟entourage familial forte. Ainsi, il apparaît évident de favoriser la prise en charge à domicile
de ces patients dépendants, d‟autant qu‟on dispose icid‟une proportion d‟infirmiers libéraux
équivalent au double de la métropole (315 pour 100 000 habitants contre 140) (1).
Au terme de notre étude, il semble que ce soit l‟environnement au sens large qui soit le
principal frein à l‟admission en HADà savoir , la présence d‟aidants, un domicile adapté et la
proximité du médecin traitant, ce qui explique le faible taux d‟admission face aux nombres de
patients éligibles (25% (4) ).
Or la possibilité de l‟HAD d‟intervenir directement en EHPAD permet de maintenir hors
hôpital certains patients socialement isolés ou dont l‟habitat est non éligible à une HAD.Le
fait quecette population soittrès majoritairement propriétaire de son logement (86 % pour les
plus de 80 ans),individuel pour 80 % laisse penser que la part du reste à payer en EHPAD
peut trouver un financement au travers de ces logements laissés vacants(1).
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Le développementd‟un réseau GuadeloupéenUHCD - HAD – EHPAD préétablipermettrait un
dégorgement de la filière de soinsavec la possibilité notamment de faire intervenir une HAD
de façontemporairepour faciliter un retour à domicile. Ce retour peut se faire en EHPAD
pendant l‟adaptation du domicile familial, en évitant ainsi une hospitalisation traditionnelle.
De façon générale, l‟intégration d‟un patient dans une filière d‟HAD étant ponctuelle et
dynamique, en cas de décompensation récurrente d‟une pathologie chronique connue,l‟HAD
pourra être remise en place facilement afin de poursuivre cette prise en charge au
domicile,qu‟il soit familial ou en EHPAD.

Pour ce qui est du choix du placement, plutôt qu‟une réflexion du tout ou rien, « EHPAD »
ou« domicile familial », la flexibilité de l‟HAD permet d‟envisager le repos du patient au sein
de sa famille temporairement. Ces séjours épisodiques permettent de limiter
l‟institutionnalisation, conserver les liens familiaux, selon les capacités de ces « aidants
temporaires », tout en assurant la continuité des soins et en libérant des places d‟EHPAD. A
l‟inverse l‟HAD pourra suivre un patient qui était dans sa famille lors d‟un séjour EHPAD
dont l‟objectif sera de préserver l‟état de santé de l‟aidant tout en poursuivant cette prise en
charge en EHPAD. Concernant l‟accès aux soins de cette population, le développement
d‟une télémédecine en EHPAD dont nous avons pu voir les exemples en métropole,semble
nécessaire.
Dans une démarche de développement de la télémédecine, la Guadeloupe s‟est récemment
dotéed‟un GCS propre à la télémédecine nommé « GCS e-santé ARCHIPEL 97-1 »
regroupant certaines cliniques et hôpitaux depuis fin 2014(33).
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Figure 17 Initiatives portées par le GCS e-santé ARCHIPEL 97-1 (33)
Les ini a ves portées par le GCS visent à « ou ller » la diversité des ac vités collabora ves
de prise en charge médicale & paramédicale des usagers du système de santé
TÉLÉSANTÉ

TÉLÉMÉDECINE
oTéléconsulta on
oTélé-exper se
oTélésurveillance
oTéléassistance / Télé-interven on,
o etc, …

AUTONOMIE & DÉPENDANCE

oTélé-informa on
oTélé-vigilance
oTélé-monitoring
oTélécollabora on
oTélé anima on / e-learning
oTélé-prescrip on, etc, …

COORDINATION DES SOINS
oMessagerie médicale sécurisée
oRéseaux de soins / Dossiers de filière
oGes on des RCP, etc, …

Ø Professionnels libéraux
Ø Etablissements de santé / médico-sociaux
Ø Structures en réseau
Ø Autres familles d’opérateurs de santé

GESTION DES CONNAISSANCES

SERVICES D’INFRASTRUCTURE DES SI PARTAGÉS

oDossier Pa ent Partagé
oDossier Médical Personnel
oDossier Communicant de Cancérologie
oDossier Pharmaceu que
oRemontées d’informa ons / Décisionnel
oetc, …

oIden fica on unique du pa ent
oAuthen fica on sécurisée du PS
oAnnuaires référen els
(PS, opérateurs et offre de soins)
oInteropérabilité avec les SI « mé er » locaux
(GAP, DPI, LGC, RIS/PACS, SGL, …)

Conformité impéra ve aux exigences réglementaires en ma ère de traitement/échanges de données à caractère personnel =
consentement du pa ent / authen fica on forte par CPS / plateforme technique agréée hébergement des données de santé

Cons tu on du Groupement de Coopéra on Sanitaire e-santé ARCHIPEL 97-1
AG cons tu ve du 10 juillet 2014 – Page 2

Enfin parmi les projets retenus par le Ministère de la Santé pour le programme « Hôpital
Numérique » et « STIC »(Soutien aux Technologies Innovantes Couteuses), la région
Martinique-Guyane-Guadeloupe a été retenue avec le projet IMAG (Imagerie Médicale
Antilles-Guyane) (Annexes8 et 9). Celui-ci vise à soutenir la création d‟une plate-forme
informatisée de services d‟imagerie mutualisée.Ce projet piloté par le « GCS SIS de
Martinique » est soutenu par les trois ARS, dans une dynamique d‟échangeet de collaboration
publique et privée.L‟objectif est de fournir une plate-forme qui offrira à la carte de nombreux
outils de stockage, d‟échange d‟images, d‟assistance au diagnostic, de prise en charge, de
télé-expertise etdes réunions de concertation pluridisciplinaire(34).
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4.4 Ouverture sur la place du médecin traitant et les enjeux
éthiques à venir:
De ce problème de santé publique nous avons vu la mise en place d‟actions nationales et
régionales, dans une réflexion de gestion de masse, de groupement et de coordination de soins
quise veulent de proximité. Le médecin traitantse retrouveau centre de plusieurs organisations
et réseaux pour lesquels il n‟est bien souvent pas préparé et pas informé.Il est pourtant le seul
garant indépendant d‟une certaine éthique du soin de proximité.

La tâche du médecin traitant est colossale au vu de l‟ampleur du phénomène, dedémarches
administratives croissantes et d‟une prise en charge où se mêlent différents aspects:
-humain, auprès du patient, des équipes et des familles (expliquer, accompagner..),
-médical, complexe dans cette tranche d „âge avec un examen fastidieux, des
décompensations fréquentes demandant une disponibilité rapide et régulière,
-administratif et social: certificats, courriers, aides ... ,
-logistique : Organisation de transfert vers le CHU, adaptation du domicile, matériel,
gestion du dossier médical et de lacohérence du soin…

Devant la complexité de cette prise en charge et par souci de préserver leur propre équilibre,
beaucoup de médecins ne font plus de visites à domicile. Or c‟est pourtant bien dans cette
population fragile que le rôle du médecin libéral est indispensable au travers de la relation de
confiance qu‟il aura instaurée avec le malade et ses proches.Devant une démographie
médicale en chute, le boom despersonnes âgéeset une complexité de soins croissante, on
comprend que la situation ne va pas s‟arranger. Le médecin ne pourra plus assumer, seul,cette
prise en charge et devras‟appuyer sur une équipe.De leur côté les familles investissent un
sentiment de culpabilité, d‟angoisse, d‟abandon, mêlé du souci de conserver l‟équilibre de
leur propre foyer. Il en résulte une remise en question de soi, des soignants, une agressivité,
des plaintes... Il faut alors expliquer, rassurer et accompagner patients et aidants, ce qui n‟est
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possible qu‟à travers une équipe de proximité attentive, apaisant les tensions familiales et
homogénéisant les discours.

La relation médecin et soignants de proximité se doitd‟être de qualité et bilatérale. La
complexité de ces situations nécessite,en toile de fond,un support logistique aussi performant
qu‟impersonnel,qui apportera un soutien quotidien aux équipes et au médecin :
- en limitant sa sollicitation abusive tout en renforçant sa légitimité,
-en transmettant des informations claireset régulières sur lepatient,
- en adaptant la gestion des problèmes quotidiens à la disponibilité du médecin traitant.,
- en désamorçant les conflits familiaux,
- en luttant contre le nomadisme médical,
- en facilitant le lien vers les structures hospitalières spécialisées,
- en offrant la possibilité de discuter d‟un cas avec un confrère, d‟avoir un avis spécialisé,
une aide médicale technique ou encorede passer le relaisen cas debesoin.

Cette prise en charge en réseau et en équipe est incontournable, mais elle doit rester adaptée et
personnelle à chaque patient, famille et médecinau sein de leur environnement. Le fait de
protocoliser les choses dans une logistique de gestion ne doit pas faire perdre l‟aspect humain
et éthique du soin de proximité, que seul le médecin traitant peut garantir de par sa position et
son indépendance. Aussi dans une autre étude, il serait bien de s‟intéresser au ressenti des
médecins sur le sujet,leurs besoins, difficultés et habitudes de collaboration en équipe.
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5 Conclusion

De ce travail nous retiendrons que le paysage médico-social,intimement lié aux remaniements
transgénérationnels de notre mode de vie,se modifie à grande vitesse. L‟HAD est présentée
comme une solutionprometteuse offrant une technicité de soinss‟insérant au sein même des
familles, pour une prise en charge à domicile adaptéetout en préservant les aidants.

Ce concept d‟HAD, relativement récent se heurte aux problématiques liées à l‟environnement
du patient (aidants, domicile, disponibilité du médecin traitant). Il est en train d‟être
adaptéprogressivement avec de nouvelles perspectives, telle quel‟intervention de l‟HAD en
EHPAD ou l‟utilisation de latélémédecine. Le développement de filières de coopération et de
coordination des soins incluant les Hôpitaux, Cliniques, EHPAD et les médecins traitants
semble indispensable.

Cependant, cette modernisation du soin de proximité, toucheà une des bases de la médecine
qui est la relation interindividuelle médecin-malade,dont seul le statut indépendant du
médecin de famille libéral, dit « traitant » peut garantir. Ainsi, il apparaît important que celuici conserve sa place et son indépendance, si l‟on veut garantir une dimension humaine et
éthique pérenne aux soins de proximité, face à desenjeux économiques légitimes.
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6 Annexes
ANNEXE 1 Circuit des personnes âgées :
Les seules données retrouvéessont issues d‟EHPAD :

L’étude PLEIADE :(6)

C‟est la source d‟informations la plus complète sur ce circuit en abordant leurs transferts
entre EHPAD (domicile) et Hôpitaux. C‟est une enquête nationale transversale
rétrospective sur 300 EHPAD privés et 2231 personnes.
Concernant les hospitalisations :
- 70 % des résidents,17% seront hospitalisés tous les 3 mois.
- 78 % sont non programmées, 70% de pathologies somatiques, 14% de
traumatismes.
- 60% passent par les urgences
- 90 % d‟hospitalisation après un passage aux urgences : 29 % en Gériatrie,
- 70% ont une durée supérieure à la moyenne générale (12,9 jours vs 5,8 jours).
- 10 % la nuit.
Concernant les transferts :
47 % des entrées sont des retours d‟hôpitaux, 23% des premières admissions.
70 % des sorties se feront vers l‟hôpital, 15% vers le domicile.
82 % concernent des personnes dépendantes, 42% de dépendance sévère.
On observe an retour du domicile comparé aux retours d‟hospitalisation :
- Perte de poids dans les derniers mois :
23 % contre 82%
- Chute dans la dernière semaine :
20 % contre 39 %
- Contention :
18% contre 52 %
- Consommation de Psychotropes :
31 % contre 43%
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Suite de l‟Annexe 1 : Circuit des personnes âgées.
Etude des retours en EHPAD après une hospitalisation : (12)
En 2014 une étude des dossiers de transmission a concerné 28 EHPAD avec une moyenne
d‟âge de 85 ans. Elle démontre que malgré l‟existence de conventions, la coordination des
soins, le partage des informations entre hôpitaux et EHPAD est insuffisant :
Données sur les transferts hospitaliers :
82,6 % des hospitalisations sont non programmées, 70 % via les urgences.
3,9 % liées à des soins trop lourds pour l„EHPAD
65,7 % à une pathologie aiguë (AVC, infarctus du myocarde...),
16,5 % à une chute,
5,9 % à des troubles du comportement.
73,3 % hospitalisés (13,4 % en court séjour médical dont 2,4 % gériatrique, 12,2 %
en chirurgie et 2 % en SSR)
53,2 % étaient ensuite transférés de service à service,
55 % de ces transferts n‟ont pas été signalés à l‟EHPAD.
La durée moyenne d‟hospitalisation tous services confondus était de 11,6 jours
Données sur les retours d‟hospitalisation :
28 % des cas présentaient une perte d‟autonomie
41,9 % avaient une fiche de liaison infirmière,
85,8 % un courrier de sortie médical
32 % des sorties étaient annoncées le jour même
72 % des courriers définitifs étaient obtenus dans en moyenne de 5,1 à 12,2 jours
après la sortie (du jour même à 84 jours après). Adressés dans 93 % des cas au médecin
traitant et dans 37 % des cas au médecin coordonnateur de l‟EHPAD
55 % des écrits présentaient une divergence entre le courrier médical et la fiche de liaison
infirmière.
Les données concernant l‟autonomie, la présence d‟un portage d‟une bactérie
multirésistante, d‟escarre ou de troubles du comportement étaient renseignées dans moins
de 10 % des cas.
Les conditions du retour ont été considérées comme problématiques dans 24 % des cas,
satisfaisantes pour 54 % des cas, autresdans 21,9 %.
Les problématiques autour des retours été reliées pour :(plusieurs causes possibles).
55,2 % à la charge en soins,
44,8 % à la perte d‟autonomie,
25,9 % aux troubles du comportement,
25,9 % à une inadéquation avec la structure.
A venir :
Ces flux sont actuellement l‟objet d‟une étude débutée en 2014 pour 3 ans, avec pour but
d‟analyser les parcours de soins des patients âgés à l‟échelle du territoire, selon leur état de
santé et de proposer un modèle formel du parcours sur le long terme. (35)
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ANNEXES 2 et 3 supprimées.
ANNEXE4 Tableau de synthèse des demandes d'HAD (Exemple 1ére Partie)
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ANNEXE5 Tableau de synthèse des demandes d'HAD (Exemple 2éme partie)
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ANNEXE6 Indice de Karnofsky(16)
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ANNEXE7 Dernier recensement des GCS (2010)
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ANNEXE8 Apport des SIR - PACS dans le projet STIC-PACS Antilles-Guyane(34).

53

ANNEXE9Plate-forme IMAG - Projet STIC - PACS Antilles-Guyane(34).

RIS : Logiciel de gestion des tâches en radiologie : données, prise de rendez-vous
PACS : Système informatique offrant la possibilité pour les postes distants de
communiquer par messagerie électronique des images sécurisées en dehors de
l‟hôpital.
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------------------------------------------------------------------------------------------------RESUME DE LA THESE
Devant l‟augmentation du nombre de personnes dépendantes, l‟HAD semble
intéressante.Pourtant l‟étude des transferts de l‟UHCD de Pointe A Pitre vers les HAD, révèle
que seuls 25 % des patients éligibles sont admis. Nous nous sommes intéressés aux raisons de
cette faible proportion, aux possibilités d‟amélioration et aux enjeux éthiques de ce maintien à
domicile.
Nous avons réalisé une étude observationnelle rétrospective, monocentrique des dossiers de
pré-admission d‟une HAD à la recherche de facteurs de non admission.
Le taux d‟admission était de 67%, 100% si l‟on s‟intéressait aux EHPAD. La cause de non
admission était l‟absence de domicile adapté ou d‟aidant dans 43% des cas. Les facteurs de
risque étaient le domicile inadapté, le défaut d‟aidant et l‟éloignement du médecin traitant.
Au niveau National, le problème est abordé en terme de places, mais aussi d‟organisation
d‟un circuit de soins, de coordination de proximité, de coopération en réseaux et d‟outils telle
la télémédecine. En Guadeloupe l‟HAD apparaît comme une solution de choix, flexible, en
lien avec les structures d‟urgence. Cette hospitalisation peut se faire au domicile familial ou
en EHPAD, alternativement et de façon temporaire, permettant aux aidants d‟allier
accompagnement d‟un proche et vie personnelle.
Au milieu de cette logistique, le médecin traitant doit apprendre à travailler en équipe et
s‟appuyer sur ces structures tout en conservant sa place singulière pour garantir une
dimension éthique et humaine de ces soins, face à des enjeux économiques légitimes.
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