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Qualification en : MÉDECINE GÉNÉRALE
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I.

Introduction

Le répit thérapeutique est un concept très peu connu, non
seulement de la population générale mais également de la plupart des
médecins. Ce concept a émergé dans les années 80 (1) et sa définition
a évolué depuis son élaboration initiale peu formalisée. La définition du
répit est évolutive : elle dépend d’une culture et d’un contexte. L’effet
bénéfique attendu du répit thérapeutique repose sur la prise en charge
interdisciplinaire d’une personne en état psychologique ou médicopsychologique précaire. Il comporte des aspects psychologiques,
comportementaux, sociaux et médicaux (1).
Le répit fait partie des multiples thérapeutiques alternatives qui
émergent dans la médecine actuelle. Il est appliqué dans des centres
médicalisés par une équipe de professionnels qui travaillent en
interdisciplinarité pour aider le patient. Il a été initialement développé
pour les aidants des patients atteints de maladie chronique. Petit à petit,
ce répit thérapeutique a été inclus dans la prise en charge du patient lui–
même. Il a été étudié dans plusieurs populations notamment chez les
patients atteints de la maladie d’Alzheimer(2), chez les enfants ayant des
maladies chroniques,3,4,5,6), chez les militaires revenant du combat,
puis chez les sans-abris(7–9).
Interne de médecine générale, en psychiatrie, à Médecins du
Monde puis à la PASS (Permanence d’Accès aux Soins de Santé), j’ai
rencontré de nombreux patients vulnérables tels les migrants et les SDF,
populations qui m’ont particulièrement touchée et intéressée.
Ces patients sont fréquemment atteints de pathologies chroniques, de
psychosyndromes - PTSD (post traumatic stress disorder), de
dépressions… La plupart du temps, nous étions dans une impasse quant
à leur prise en charge. Lors de leur hospitalisation en psychiatrie, la
notion de répit a été évoquée à plusieurs reprises, mais paraissait très
floue, tant dans notre esprit qu’également dans celui de la majorité des
membres de l’équipe.
Nous avons souvent été amenés à les adresser dans des centres avec
des « lits haltes soins santé » (LHSS, comme le foyer Leydet) afin qu’ils
aient accès à cette prise en charge par une équipe pluridisciplinaire et à
des soins malgré leur absence de couverture sociale.
Au foyer Leydet, les médecins responsables du centre, le Dr Adam et le
Dr Lagabrielle, ont observé l’importance que pouvait avoir le répit à visée
thérapeutique dans la prise en charge des patients précaires. C’est
pourquoi nous avons pu bénéficier de leur expérience en la matière et
8

avons choisi d’effectuer cette étude dans ce centre.
En Europe et en France, la pauvreté que l’on croyait disparue est,
depuis quelques décennies à nouveau visible, en particulier dans la rue ;
pauvreté de chez nous et pauvreté venue d’ailleurs. Les migrants et
sans-abris vivent dans des conditions de très grande misère et
beaucoup sont traumatisés(10,11). La précarité et la promiscuité, non
seulement créent et amplifient la transmission des maladies infectieuses
mais aussi fragilisent les personnes, provoquent des dérèglements
sociétaux qui engendrent nombre de troubles nutritionnels,
comportementaux ou addictifs.
La prise en charge de cette population en nombre croissant soulève des
questions de santé publique et réclame l’attention des médecins du fait
de ses conséquences sanitaires, humanitaires et financières.
Plusieurs structures semblables au centre Simone Noailles ont émergé
en réponse aux difficultés sociétales qui progressent depuis une
trentaine d’années. Le répit thérapeutique est un des moyens d’aider ces
populations en errance. Il apparait comme une parenthèse de soutien
dans l’existence de ces personnes. Le répit, comme une proposition
complémentaire dans l’arsenal thérapeutique a motivé notre étude dans
cette population vulnérable.
L’étude des différents contextes d’application de cette notion, des
populations concernées, des résultats observés et des questions qu’ils
génèrent, permettra de questionner la définition première de ce concept.
Au tout début de son existence, le répit a été mis en œuvre par des
équipes soignantes en vue de soulager les aidants de la personne
malade. Les patients étaient pris en charge dans des structures de soins
et ainsi la personne aidante bénéficiait d’un « répit », d’une pause dans
son labeur de porter le « fardeau » qu’était le malade.
Actuellement la définition est tout autre car elle s’applique directement à
la personne du patient : on cherche à « offrir » un répit au le patient luimême. Grâce à l’intervention d’une équipe multidisciplinaire, le sujet
pourrait être soulagé pendant un certain temps de ses propres
symptômes physiques et psychologiques.
Nous tenterons de définir le « Répit thérapeutique » notamment en
faisant apparaître son évolution dans le temps. Clarifier cette notion, par
un travail contextualisé et culturellement situé, pourra permettre aux
différents acteurs concernés par sa mise en œuvre de questionner leurs
représentations, voire de les faire évoluer.

9

A notre connaissance on ne retrouve pas, dans la littérature
internationale, d’étude réalisée en France portant sur le répit
thérapeutique dans la prise en charge des patients précaires. En
revanche, ce sujet a été fréquemment abordé par les anglosaxons(9,12). Plusieurs pays tentent de trouver des solutions(13,14),
pour faire face à cette population fragile, sans aucune ressource et qui a
de nombreux besoins. Nous avons donc souhaité faire une étude
rétrospective unicentrique à Bordeaux sur des patients admis pour répit
sur des lits haltes soins santé (LHSS) au foyer Leydet au cours de
l’année 2016. Les résultats de cette étude seront comparés à des
données de la littérature de manière à observer les éventuelles
convergences ou divergences.
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II.

Première partie :

Le répit thérapeutique est une proposition thérapeutique qui va
émerger en parallèle avec d’autres alternatives thérapeutiques en
réponse à des problèmes de santés majorés par des inégalités sociales
qui se creusent de plus en plus.
1) Inégalités sociales de santé
« Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits. Les
distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l’utilité commune ».
L’article 1er de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26
aout 1789, a ensuite été placé en 1791 en en-tête de la constitution de la
République française.
Cependant, depuis l’apparition de l’homme se développent des
manifestations d’inégalités face à la santé et à la maladie qui impactent
directement l’espérance de vie, notamment au détriment des personnes
aux revenus les plus faibles.
Les inégalités sociales de santé (ISS) doivent être une priorité en
santé publique. On peut les aborder comme « toute relation entre la
santé et l’appartenance à une catégorie sociale »(15).
La différenciation des états de santé selon l'appartenance sociale
est une réalité́ ancienne(16). Les premières études concernant les
déterminants sociaux de la santé ont été́ effectuées en France dans les
années 1820 lorsque Lachaise et Villermé ont, chacun leur tour, quantifié
l'excès de mortalité́ dans les quartiers défavorisés de Paris(17). Au cours
du XXème siècle, l'existence d'un lien entre la position dans la hiérarchie
sociale et la santé a été́ démontrée(18). De nombreux articles décrivent
les inégalités de santé dans plusieurs pays (19-24), qu'il s'agisse des
pathologies, des états de santé, des facteurs de risque, ou de leur
distribution par groupes sociaux et professionnels, par origine nationale
ou ethnique, selon le sexe, par zones géographiques, etc.
Malgré son système de santé(19),qui reste l’un des plus
performants au monde, la France a pourtant les plus fortes inégalités
sociales en Europe occidentale. En comparaison avec les autres pays
européens, la France est en retard en matière de politiques publiques de
lutte contre ces inégalités(20). Les ISS existent à un niveau élevé dans
notre pays et ont tendance à s’accroître(21). Elles traversent l’ensemble
de la population française selon un gradient continu, dans lequel la
situation des populations en situation de précarité représente l’extrême.
Ces inégalités témoignent du fait que, si les politiques publiques de
santé se sont traduites par une amélioration de l’état de santé moyen,
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parallèlement, les écarts sociaux se sont creusés. Par exemple, les
écarts sociaux de mortalité́ par maladie coronarienne chez les hommes
actifs de 35 à 54 ans étaient réduits en France en 1970, et les ouvriers
ne présentaient pas de risque accru par rapport aux cadres et
professions intellectuelles supérieures ; en 1990, par rapport à̀ cette
dernière catégorie, le risque pour les ouvriers est multiplié́ par 1,8(22).
Pour la période la plus récente, le sida est un exemple d'évolution
rapide. En France, comme dans d'autres pays d'Europe, cette maladie
est devenue plus fréquente dans les catégories sociales défavorisées,
ce qu'elle n'était pas à̀ l'origine.
L'appartenance sociale est déterminante du rapport au corps et à
la santé. Ainsi, l'identification de certains phénomènes comme les
symptômes de la maladie ou le recours aux soins médicaux varie selon
le milieu social(23). En outre, il a été montré il y a une vingtaine
d’années, en Irlande que, la plus grande fréquence de la schizophrénie
dans les catégories sociales défavorisées n'est pas liée au statut social à
la naissance(24) cependant, les patients de catégories défavorisées
consultent les services psychiatriques beaucoup plus tardivement dans
le cours de la maladie. Un défaut de prise en charge précoce serait
vraisemblablement à l'origine d'un plus mauvais état de santé
mentale.(25)
Les ISS sont partout largement observées, notamment aux EtatsUnis, en Grande-Bretagne et en France. L'assurance maladie publique
est traditionnellement considérée comme un instrument de lutte contre la
réduction de ces inégalités. En France, les pouvoirs publics ont institué,
au 1er janvier 2000, une assurance complémentaire attribuée
gratuitement aux plus démunis, la Couverture Maladie Universelle.
L'impact positif de l'assurance maladie sur l'état de santé des plus
pauvres et donc sur la réduction des inégalités sociales de santé reste
controversé(26). Les études tendent à montrer que, si l’assurance
maladie entraîne une augmentation de la consommation de soins, elle
paraît également améliorer l'état de santé des populations pauvres(27),
notamment par la réduction des maladies infantiles, des problèmes de
vision et des risques liés à l'hypertension.
Certains pays européens ont déjà mis en œuvre des politiques
pour réduire les ISS. L’enjeu actuel est la mise en œuvre en France d’un
plan de réduction de ces inégalités.
Les ISS dans la population de migrants qui nous intéresse
particulièrement ici ont également été étudiées. L’hypothèse du « healthy
migrant effect » suppose tout d’abord que les candidats à l’émigration
ont un meilleur état de santé en moyenne que la population de leur pays
d’origine(28). Selon cette hypothèse, les personnes en meilleure santé
sont plus aptes à migrer(29) et les opportunités de travail dans le pays
12

d’accueil sont plus élevées pour les travailleurs migrants en bonne
santé. Un second phénomène de sélection peut également expliquer la
sous-mortalité des personnes immigrées. Connu sous le nom de
« salmon bias », il est le fait des retours dans le pays d’origine en fin de
vie ou au moment du décès(30). L’« avantage » des migrants en termes
de santé s’amenuise à long terme. Plusieurs travaux suggèrent ainsi que
l’état de santé des migrants se dégrade avec leur durée de résidence
dans le pays d’accueil(31). Plusieurs hypothèses ont été proposées pour
expliquer ce phénomène. Tout d’abord, la migration peut conduire à un
isolement, à un déracinement et à une perte du réseau social, que l’on
sait par ailleurs associés à une dégradation de l’état de santé.
Le fait d’être étranger a un rôle important dans l’accès aux droits
au travail et aux soins notamment. En effet, les migrants sont souvent
plus touchés par le chômage, bénéficient de rémunérations plus faibles
et sont surtout confrontés à des conditions de travail plus pénibles. On
peut soulever le problème de la prise en charge des patients migrants en
situation irrégulière. La couverture sociale a un rôle majeur dans l’état de
santé. Les migrants peuvent avoir accès à L’Aide Médicale d’Etat (AME)
mais ils en bénéficient souvent tardivement, une fois que leur état de
santé s’est détérioré. Le système français refuse d’insérer les patients en
situation irrégulière dans un réseau de soins. Ils restent alors cachés
dans l’illégalité et réapparaissent plus tard avec des problèmes souvent
majorés. D’autre part, certains ne peuvent bénéficier de soins dans leurs
pays d’origine et attendent trois mois avant d’accéder à l’AME pour avoir
des soins en France. On pourrait soulever un problème moral, celui de
voir ces patients qui ne peuvent bénéficier d’une prise en charge
convenable dans leurs pays et que l’on laisse sans soins. Il apparait
également important de noter l’augmentation de l’incidence de certaines
pathologies chez les migrants. Par exemple on relève la présence de
maladies infectieuses telles que la tuberculose, les hépatites B et C ou
de maladies dermatologiques…
La lutte contre les ISS est un enjeu majeur de santé publique et un
élément de cohérence pour notre système de santé, collectif et solidaire.
La prise en compte de ce facteur permettrait d’améliorer notre prise en
charge dans le soin primaire.

2) Stratégies thérapeutique alternatives

Depuis le siècle dernier, différentes techniques ont été mises en
œuvre pour accompagner la prise en charge du patient. Après être
restés très longtemps centrés sur la médecine traditionnelle
13

(occidentale), et devant le constat que cette approche ne répondait pas à
toutes les situations, de nombreux soignants ont cherché, pas à pas, à
élargir le champ des réponses par des pratiques complémentaires voire
alternatives. En effet, les relations qu'entretiennent l'âme et le corps - ou
la psyché et le soma - questionnent depuis les débuts de la
médecine(32). Il est donc intéressant de mettre en avant certaines
possibilités à visée thérapeutique qui permettent d’améliorer la prise en
charge globale des personnes. Si nous ne mettons ici en avant que
certaines de ces stratégies thérapeutiques alternatives, le champ des
possibles est plus vaste et est le lieu ouvert à une certaine inventivité. Il
faut donc garder à l’esprit qu’il en existe beaucoup d’autres.
Il est important de différencier les visions américaines et
européennes de l’être humain et par conséquence de sa prise en
charge. Dans les articles que nous avons pu trouver, on note une
approche très différente que nous croyons nécessaire de souligner.
En Amérique du Nord (USA principalement) et dans quelques pays
anglophones, l’individu serait considéré plus responsable de son destin.
Si une personne est pauvre ou riche, c’est de sa seule responsabilité…
La société paraît plus pragmatique et utilitariste. Le terme d’utilitarisme
est utilisé ici comme objectif d’utilité autour des termes du bonheur (the
Greatest Happiness Principle en anglais) mais aussi du bien-être
(welfare) physique moral ou intellectuel. L’utilitarisme contribue ici à
maximiser le bien-être d'une population. Mais il est important de noter
que pour obtenir ce « bien-être », l’utilitarisme insiste sur le fait qu'il faut
considérer le bien-être de tous et non le bien-être de la personne seule.
Ainsi, il sera important de prendre en compte notamment dans les
articles étudiés au cours de notre étude, que la prise en charge pourra
paraître légèrement différente outre-Atlantique. Le soutien psychologique
est très présent, mais il a pour but une amélioration du bien-être de la
population prise dans son ensemble et rarement de l’individu seul.
La vision européenne, quant à elle, serait peut-être plus
psychanalytique. Elle serait centrée sur l’individu seul et non pas sur le
groupe sociétal. L’être humain n’aurait qu’une « part de responsabilité »
dans son destin, et les éléments extérieurs et l’environnement
interviendraient également.
Néanmoins, on note qu’autant en Europe qu’aux USA des services
d’aides diverses, notamment de répit, se développent. Les raisons de la
prise en charge sont différentes mais les conclusions sont similaires.
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a) La participation communautaire :

La participation communautaire s’est développée de chaque côté de
l’Atlantique au cours du 20 ème siècle. Dans un premier temps, elle est
en lien avec la place de l’individu dans la société. Ce n’est que plus tard
qu’elle fera son apparition dans la médecine. Elle cherche à donner aux
citoyens la possibilité́ de devenir des acteurs de l’évolution sociale en
favorisant leur implication.
Dans les années 70, se développent des expériences dites
"autogestionnaires". Ces années post-68 sont le fruit de la pensée
socialiste et anarchiste développée en réaction à̀ la montée en
puissance du capitalisme industriel. L’autogestion est un exemple de
participation communautaire. Elle se développe à l’époque massivement
dans les entreprises.
En 1978 à Alma-Ata, l’OMS organise une conférence sur les soins
primaires et proclame notamment que "les hommes ont le droit et le
devoir de participer individuellement et collectivement à la planification et
à la mise en œuvre des mesures de protection sanitaire qui leur sont
destinées ".
Plus tard, l’OMS adopte une charte sur la promotion de la santé qui
définit celle-ci comme "l’ensemble des processus qui permettent aux
gens, individuellement et collectivement, d’augmenter leur contrôle sur
leur santé et sur ses déterminants".
Au fur et à mesure des années, la participation communautaire se
développe dans différents domaines de la médecine. On voit apparaitre
le terme de réseau. Claude Neuschwander est le premier à
l’évoquer(33). S’attachant à̀ la notion de communication comme ferment
du réseau, il précise que celle-ci nécessite un projet, un intérêt commun.
"Le réseau s’organise autour d’un domaine de connaissances, de
compétences, de convictions ou d’activités à propos desquelles il permet
d’établir entre ses membres des relations d’échange”. Les patients
s’aident alors entre eux.
La participation de l’individu comme acteur de sa santé va alors être mis
en avant pour favoriser la prévention. La transmission du savoir ne se
déroule plus à sens unique, mais chacun va y participer pour partager
ses connaissances. Le réseau et la participation communautaire a
comme objectif d’éveiller les individus sur la critique d’eux-mêmes et de
leur environnement. Utilisé dans d’autres pays, ces outils pourraient être
améliorés en France, notamment pour réduire les inégalités sociales de
santé(34) et pour renforcer les capacités.
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Empowerment (renforcement des capacités) et pouvoir d’agir :
On voit depuis une trentaine d’années se développer le terme
« d’empowerment »(35) surtout chez les populations pauvres. Il fait
référence à l’accès à plus de pouvoir des catégories les plus
défavorisées : les femmes, les pauvres ou les minorités ethniques ou
sociales. Ce terme d’empowerment est porté au cours du 20ième siècle
par plusieurs mouvements : les militaires de l’action collectives du début
du siècle, les femmes lors des mouvements de revendications aux Etats
Unis pendant les années 1900-1920. Il sera repris dans les luttes
sociales et politiques des minorités notamment dans le combat de Martin
Luther King.
Amartya Sen, prix Nobel d’économie en 1998, élabore la notion de
capabilité qui fait bouger les lignes de l’empowerment. Il pense la
pauvreté non seulement en terme monétaires mais également en termes
de libertés.
En parallèle à la fin des années 90, se développe la notion plus
européenne et canadienne du « pouvoir d’agir »(36). Elle fait suite à
deux changements importants (37): le premier est que la crise
économique qui frappe les pays occidentaux met en avant la question du
coût des politiques sociales. Le deuxième, c’est que la plupart de ces
politiques sociales se focalisent sur ce qui « manque aux pauvres » pour
pouvoir sortir de leur état.
Comme nous l’avons évoqué précédemment, il y a une différence
entre la vision anglo-saxonne et la vision européenne. Dans la vision
américaine, on voit une forme technique d’utilité sociale, du projet de
développement et de lutte contre la pauvreté. Le pouvoir d’agir – le
renforcement des capacités – la capabilité – prend, quant à lui, en
compte les personnes dans leurs parcours et histoire de vie et leurs
capacités à fabriquer.

b) Les groupes de paroles :
On retrouve de multiples articles (49-50) sur les groupes de parole,
d’entraide, de soutien de patients atteints de pathologie particulière ou
ayant des caractéristiques communes. Cette méthode de travail est
utilisée depuis longtemps chez nos confrères d’outre-Atlantique,
notamment aux Etats Unis, et a fait preuve de son efficacité. La
verbalisation de son problème permettrait au patient de mieux se
l’approprier et de devenir plus maître de son propre corps et donc de
participer à sa propre guérison. Comme on l’a décrit dans le paragraphe
consacré à la participation communautaire, les patients deviennent alors
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acteurs de leur propre vie. Pendant longtemps, on a cru essentiellement
à la médecine paternaliste à sens unique, le « grand médecin » ayant le
savoir et les patients exécutant ou pas, les conseils donnés. Depuis le
20ième siècle, nous avons pris conscience de l’importance de la
dimension psychologique chez l’individu. Il était naguère supposé être un
objet de la science sur lequel s’appliquait un savoir scientifique. Il est
aujourd’hui un sujet qui peut prendre à sa charge une partie de la
responsabilité de son destin.
Les groupes de paroles, qu’ils soient proposés aux patients ou aux
soignants, permettraient aux individus de devenir acteur de leur destin.
De plus en plus de personnes sont confrontées à une expérience
de souffrance et d’exclusion qui les renvoie à la marge ou en dehors de
la société. Les personnes souffrant de maladie mentale sont parmi les
premières touchées. Une thèse(38) permet de voir comment des
personnes qui ont vécu une importante situation d'exclusion, entre
autres, en raison de leur problème de santé mentale, en arrivent à se
reconnaître comme des citoyens en s'engageant dans leur
communauté... Elle met en avant le rôle joué par la participation à̀
l'intérieur de ce parcours, qu'il s'agisse de la participation dans les
organismes communautaires ou dans des espaces publics.
On retrouve la notion des groupes de parole dans différents
domaines. On la retient dans le soutien des parents d’enfants atteints de
maladie chronique(39) ou au contraire, le soutien des enfants ayant des
parents atteint de pathologie incurable(40) mais également pour les
vétérans(41), les addictions... On a pu noter par exemple, l’impact
important de la communication intrafamiliale au sujet de la maladie afin
d’éviter des conséquences non négligeables à l’âge adulte. Certains
programmes ont été mis en place pour favoriser cette
communication(42).
Depuis les années 90, des groupes de parole de professionnels de
santé sont apparus, dans un premier temps en intra hospitalier dans les
services de médecine palliative(43) ou en lien avec la douleur(44). Ces
groupes ont été créés pour apaiser les professionnels de santé,
permettre une meilleure entente et éviter les crises intra service.
L’intervention des psychologues parait fondamentale pour faire le lien
entre les professionnels et aussi avec les patients et leurs familles. Le
groupe ressource présent à l’hôpital, composé d'un cadre infirmier
supérieur, d'un médecin et d'un psychologue, a pour but l'organisation de
groupes de parole pour les soignants qui se trouvent confrontés à des
situations émotionnelles difficiles, afin de les aider à remplir leurs
missions de prise en charge et d'accompagnement.
Dès les années 50, les groupes Balint(45) ont instauré une telle
pratique entre médecins généralistes au sein de groupes de pairs et de
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groupes de soutien. Les groupes de parole sont donc considérés comme
des approches préventives et thérapeutiques concernant l’individu,
l’équipe et l’institution.
c) La sociothérapie.
thérapeutique :

Le

travail

et

l’activité

à

visée

La sociothérapie, comme peut l’évoquer son étymologie, est une
manière de se soigner par le biais du lien social à visée thérapeutique.
Aux racines de la sociothérapie il y a la sociologie. Par sociothérapie on
entend toutes les formes d'activité de groupe organisées pour les
malades dans un but thérapeutique d'occupation, de réadaptation au
travail, d'amélioration ou de restauration des communications
interpersonnelles.
La sociothérapie s’appuie sur l’observation des relations humaines
d’un groupe ou d’un individu. Elle met en place un travail de groupe qui
vise à réduire les troubles affectifs ou comportementaux d’une personne.
Elle est souvent pratiquée dans la maladie mentale, pour les personnes
âgées, les enfants, les vétérans…
On retrouve par exemple la sociothérapie comme un des trois
grands axes du traitement au long cours de la schizophrénie(46), avec la
chimiothérapie et la psychothérapie. La prise en charge sociale dans les
institutions (Etablissements et Service d’Aide par le Travail,
appartements associatifs ou thérapeutiques…) peut être thérapeutique
pour les malades. Elle est également utilisée dans la prise en charge du
syndrome post traumatique(47). Certaines études(48) ont été faites,
notamment sur les zones de guerre telle le Rwanda en 1994(49), sur la
sociothérapie qui peut faciliter la pacification des souffrances relatives
aux questions de la sexualité, de la violence au sein des familles ou de
la dégradation des connexions sociales au plan communautaire. Elle est
également considérée comme une approche de traitement des anciens
combattants(50) sortis des conflits.
La notion de travail et d’activité à visée thérapeutique est utilisée depuis
bien longtemps(51). Elle peut faire partie de la sociothérapie.

3) Répit (une approche alternative)
Ainsi que nous l’avons souligné dès l’introduction, le répit est un
concept thérapeutique qui est très mal connu non seulement de la
population générale mais aussi des médecins. Il a évolué au fur et à
mesure du temps. Comme toute notion du savoir, la définition du répit
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s’est révélée être évolutive. Elle dépend d’une culture et d’un contexte.
Le répit que nous cherchons à définir aujourd’hui a pour objectif une
amélioration de l’état de santé du patient. Il part de problèmes présentés
par un individu qui ne pourront être résolus par une seule personne. Le
répit ne pourra être mis en œuvre que par une équipe de professionnels
de santé qui travaillent en interdisciplinarité. On se doit de souligner la
grande variabilité d’acception de ce concept dans les publications. Nous
allons donc tenter d’en montrer les différents domaines d’applications et
leurs évolutions.
a) Origine historique du concept de répit :
Il est important de revenir au sens du mot « répit ». En effet, le
répit, c’est « l’arrêt d’une chose pénible : temps pendant lequel on cesse
d’être menacé, d’être accablé par elle » (Petit Robert 2008). On peut
souligner l’évolution au fil des années de la notion de répit. De multiples
articles(52,53) mentionnent le répit comme aide aux aidants(54) des
patients atteints de maladies chroniques (55).
Cette notion est fortement développée dans la maladie d’Alzheimer
et pour les enfants atteints de maladie chronique(56). Dans la première
situation, les aidants sont souvent des personnes âgées ou vulnérables.
Mais quand il s’agit de parents d’enfants atteints de pathologie
chronique, on retrouve aussi l’aide aux aidants. Il existe plusieurs
groupes d’entraide maternelle(57,58) et paternelle. Il s’agit du répit
donné aux mères fatiguées ou épuisées qui est apporté par la prise en
charge quelques heures par semaine de leur enfant. Le répit vise alors à
tenter de soulager le « fardeau » des proches et à prévenir leur
épuisement.
Les aidants, le plus souvent familiaux (conjoints ou enfants dans la
majorité́ des cas) peuvent s’épuiser dans l’accompagnement de leur
proche, malade. Ces dispositifs ont pour objectif d’apporter un soutien
aux aidants (information, soutien psychologique...) et de proposer un
accompagnement pour la personne malade.
Le répit peut être accordé à l’enfant lui-même et il contribue
directement au soutien de son développement(56).
Cette notion est également utilisée dans la prise en charge des
”vétérans” (au sens d’anciens combattants).
La problématique du « droit au répit » arrive progressivement en
France. Le nombre de bénéficiaires reste très nettement inférieur à celui
des pays voisins. Outre le Royaume-Uni, l’Allemagne, l’Autriche, pays
qui se sont doté de solutions innovantes (59-62), ce sont nos voisins
scandinaves(59) qui affichent le modèle le plus « en pointe », avec des
dispositifs d’accueil temporaire et de droit au répit très développés et
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accessibles sur tout leur territoire. Il est également de plus en plus
répandu chez nos confrères transatlantiques(1)
Le répit thérapeutique appliqué aux populations précaires comme
les sans-abris a émergé au milieu des années 80 de manière très
marginale dans le monde. Ce n’est que ces 15 dernières années, au vu
de leur efficacité et de la demande croissante, que les centres se sont
multipliés. De nombreuses structures émergent spontanément en
réponse à des difficultés sociétales qui progressent depuis plusieurs
années.
Après la deuxième guerre mondiale et pour répondre aux besoins
de main d’œuvre de la reconstruction puis de la croissance, la France,
comme d’autres pays, a mis en place une politique active d’immigration.
A partir de la crise économique de 1974, l'immigration a été
officiellement suspendue et des politiques d’aide au retour des immigrés
en situation régulière ou de refoulement des étrangers en situation
irrégulière (lutte contre les clandestins) ont été appliquées. Depuis les
années 70, l’immigration est progressivement devenue l’un des grands
enjeux de la société française. Nombreux sont ceux qui sont favorables
à l'intégration ou à l'assimilation des étrangers dans la société française,
alors que d'autres prônent leur exclusion et accentuent les inégalités
sociales.
Les violences et les difficultés économiques de nombreux pays
favorisent les migrations de population. On a donc vu apparaitre et se
répandre depuis une trentaine d’années des populations en situation
d’errance. Nous parlons ici autant de migrants, de SDF, que de
personnes dépendantes ou atteintes de pathologie psychiatrique… Il
s’agit bien d’une population de personnes précaires et fragiles que rien
n’inscrit dans la société.
Du fait de l’évolution de la situation économique de la France et du
développement de la médecine ambulatoire, de nombreux services de
médecine et de psychiatrie ferment des lits de soins. En conséquence, le
nombre de SDF et de personnes atteintes de maladies chroniques
complexes qui ne peuvent bénéficier d’une prise en charge adaptée par
hospitalisation est en nette augmentation.
On souligne une réponse inadaptée de la société à ces problèmes.
Devant ce constat d’impuissance, différentes structures qui utilisent
notamment le répit thérapeutique sont nées pour trouver des aides à la
prise en charge de ces populations(60). On a vu se caractériser le répit
thérapeutique comme une aide ponctuelle d’urgence et la possibilité
d’une inscription réelle dans le réseau de soins. La gamme des activités
liées au répit s’est enrichie et diversifiée.
Ce « droit au répit » s’est transformé petit à petit en un soin qui
prend sa place entière dans l’arsenal thérapeutique pour le patient. En
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effet, de multiples études réalisées dans le monde notamment en
Australie(13,61), en Amérique du Nord (9,62–64) et en Europe mettent
en avant le répit thérapeutique comme une prise en charge à part entière
de la pathologie du patient. Il est alors considéré comme une thérapie.
D’où le terme de répit thérapeutique. Comme nous l’avons dit ci-dessus,
on voit le concept de répit se transformer en affaiblissant son statut de
traitement d’urgence sociale au profit de l’idée d’une inscription dans une
modalité alternative d’un parcours de soins de santé primaire.
Il est à noter que, encore de nos jours, de nombreux médecins et
patients ne connaissent pas précisément le rôle du répit thérapeutique. Il
est donc très important d’arriver à bien définir ce concept.
b) Cadre théorique et définition :
Parler de répit thérapeutique impose de définir certains concepts,
de parler des structures dans lesquelles celui-ci est mis en œuvre et
également des populations concernées.
Nous allons donc chercher à obtenir une définition de la
précarité(65). Il n’y a pas de définition ou de critère unique. Divers
rapports, ceux du Comité économique et social (1987), du CREDOC
(1995), du CREDES (1996) et différents auteurs internationaux ont mis
en avant que la précarité est avant tout multifactorielle et qu’elle
s’enracine dans 5 domaines :
- La situation socio-économique
- Le logement
- La situation vis-à-vis de l’emploi
- Les diplômes
- L’état de santé
Le haut comité de santé publique (1998) met en avant quant à lui, la
notion de rupture de trajectoire, la précarité étant considérée comme « le
résultat d’un enchaînement d’événements et d’expériences qui
débouchent sur des situations de fragilisation économique, sociale,
familiale ».
La notion de vulnérabilité vient remplacer le terme d’exclusion, de
précarité ou de pauvreté dans le champ de la santé. On voit alors la
vulnérabilité comme une menace, un état d’exposition, de risque.
Il a été retenu cinq facteurs à l’origine d’un état de vulnérabilité :
- Un habitat précaire-pathogène
- La dépendance (physique, psychique ou addiction)
- Difficulté de communication ou de compréhension
- L’exposition a des violences directes ou indirectes
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- L’absence de droit d’accès aux dispositifs de protection sociale
Le répit thérapeutique s’inscrit comme un outil à « empowerment »
– le pouvoir agir (capabilité). En effet, la participation des individus, la
mobilisation de leurs capacités, le changement de comportement
(éducation thérapeutique, prévention…) constituent les principaux leviers
de santé publique qui permettraient d’améliorer l’état de santé d’une
population.
Plusieurs services pratiquent ainsi le répit chez les patients en
grande vulnérabilité tels les Sans Domicile Fixe(8) ou les migrants. Il
existe des centres sans critère d'admission et d'autres spécialisés en
fonction des pathologies comme par exemple la tuberculose…
On relève néanmoins que les soins de répit sont mis en œuvre
majoritairement dans des foyers d’hébergement. Les patients sont
adressés par des professionnels de santé vers ces structures. Il s’agit
soit de professionnels exerçant seuls (ex : médecins généralistes,
psychiatres…), soit d’associations (Médecins du Monde, Samu social…),
ou de services hospitaliers (urgence, PASS - permanence d’accès aux
soins de santé…) qui font des demandes d’admission pour Répit.
Comme vu ci-dessus, dans la majorité des cas se sont des
patients fragiles en grande vulnérabilité, majoritairement sans couverture
sociale, beaucoup de migrants qui parlent souvent exclusivement leur
langue maternelle (étrangère). Les structures de répit travaillent pour la
plupart en collaboration avec des associations de traducteurs et
d’interprètes.
Comme l'ont décrit Portes & Rumbaut, « l'immigration est un processus
bilatéral(66) axé sur les besoins des immigrants (ex : recherche des
opportunités économiques, améliorer l'accès de leurs enfants à
l'éducation, échapper aux gouvernements totalitaires) d'une part, et les
besoins changeants des employeurs et des gouvernements bénéficiant
de la main-d'œuvre immigrée (ex : main-d'œuvre bon marché,
travailleurs qualifiés), d'autre part ». Au niveau individuel, les processus
de migration peuvent être compris comme un investissement dans le
bien-être(67), mais parfois, cet investissement peut ne pas donner un
bon retour sur la santé en particulier la santé mentale.
Il est important de souligner que ces patients présentent des
pathologies particulières ainsi qu’une approche de la culture et de la
santé bien à eux. Aussi, les services compétents devront prendre en
compte les croyances, les valeurs, les attitudes et les conventions
ethnoculturelles des patients(68) de manière à l’admettre comme faisant
partie de la prise en charge du patient. On parle alors d’ethnopsychiatrie.
On peut néanmoins élargir ceci à tous les cliniciens présents dans les
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services de répit qui devront essayer de comprendre ce qu’est la culture
et le rôle qu’elle va jouer dans la santé de manière à l’inclure dans le
processus de soins(69).
Si l’on repositionne le contexte, les migrants rencontrent de
nombreux obstacles à l'accès aux services de santé notamment
psychiatriques. Ils ont souvent un faible niveau de revenu, de
compréhension de la santé, des horaires de travail qui les empêchent de
participer aux rendez-vous, pas de papiers et pas d’assurance maladie.
De la même façon, les sans-abris présentent régulièrement des
problèmes de santé physique et des problèmes de santé
comportementale. Ceux-ci sont souvent exacerbés par les obstacles à
l’accès aux soins(70) (impossibilité de paiement, être non assurés ou
sous-assurés, de ne pas avoir de connaissance sur la manière d’obtenir
les soins ou le manque de transport). Les praticiens doivent être
conscients des défis auxquels sont confrontés ces populations
vulnérables pour accéder aux services de santé. Ils doivent essayer de
générer des opportunités telles que les centres de répit pour atteindre
ces populations en dehors des milieux traditionnels.
Certaines études ont souligné le faible coût du répit comme outil
thérapeutique(71,72). Les études réalisées plus particulièrement chez
les sans-abris(2,11) montrent une économie sur le long terme avec
notamment une diminution du taux de ré-hospitalisation des patients
ayant eu accès au répit thérapeutique(73,74). Les patients bénéficient
d’un soutien social et d’un service social qui favorisent leur retour dans la
société(75).
Le répit pourrait être considéré comme un atout pour l’Etat qui en
retirerait une diminution des consultations, hospitalisations… soins
onéreux pris en urgence, ainsi qu’une possibilité de réinsertion dans la
société civile.
c) Objectifs de la prise en charge thérapeutique de répit :
Le répit thérapeutique comme précisé précédemment émerge en
réponse à des difficultés de prise en charge d’une partie de la société,
les personnes vulnérables en errance (SDF, migrants, patients
psychiatriques sans suivi…). Ces patients et les problèmes qu’ils
rencontrent étant mal pris en charge dans le système hospitalier
traditionnel, il revient à des structures sociales et thérapeutiques à
facettes multiples, similaires à l’établissement Simone Noailles comme
nous le verrons ci-après, de leur venir en aide.
Le répit est un concept thérapeutique qui a pour objectif une amélioration
de l’état de santé du patient. L’état de santé d’une personne se
caractérise par des interactions complexes entre plusieurs facteurs
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individuels, à la fois d’ordre socio-environnementaux et économiques.
Ils n’agissent pas isolément : c’est la combinaison de leurs effets qui
influe sur l’état de santé. La principale mission du répit thérapeutique
dans les structures spécialisées est un apaisement psychique et
physique du patient. Les personnes nécessitant cette prise en charge
sont très diverses et nous chercherons à les définir plus tard dans
l’étude.
Une manière de parvenir à une bonne prise en charge est de tenter
une réinsertion bio-médico-sociale des patients. Son but n’est pas de
trouver une solution thérapeutique comparable à une guérison pour
toutes les personnes en bénéficiant. Certains vont bénéficier d’une aide
médicale pour des soins bien particuliers. D’autres auront besoin d’un
suivi psychiatrique… Mais la majorité des patients accueillis dans le
cadre d’un répit thérapeutique nécessiteront une prise en charge globale
médico-psycho-sociale. Les patients arrivent dans une impasse et sont
épuisés physiquement et psychiquement. Le répit s’impose comme un
soin dans l’amélioration de leur état de santé. Il ne pourra être mis en
œuvre que par une équipe interdisciplinaire.
Il convient ici de différencier pluridisciplinarité et interdisciplinarité. En
effet, le terme de pluridisciplinarité s’applique à un ensemble de
professionnels qui travaillent chacun avec un même patient mais ne
travaillent pas en coordination les uns avec les autres. Alors que dans
l’interdisciplinarité, ce sont des professionnels qui travaillent ensemble et
se coordonnent dans le but de gérer une situation qu’ils ne sauraient
résoudre seuls. Ils dépendent les uns les autres, pour l’avancement de
leur projet (ici l’amélioration de l’état de santé du patient). Ils doivent par
conséquent travailler en équipe en permanence(70), notamment en
réunion de concertation interdisciplinaire médico-psycho-sociale et
éthique pour partager la problématique singulière de la situation
concernée. Les actions visant à protéger la santé des plus précaires
doivent mettre en synergie des compétences, des métiers et des acteurs
multiples. Les professionnels de santé sont indispensables mais ils ne
peuvent pas tout. Pour atteindre une efficacité maximale ils doivent
identifier et mobiliser les autres champs de compétences, dans l’idéal au
sein de réseaux formalisés et financés.
Les séjours de prise en charge de répit ont pour objectif une
amélioration de l’état psychique du patient mais ils permettent également
des dépistages, de faire de la prévention primaire et de traiter au plan
somatique les patients atteints de pathologies aigues ou chroniques.
Les patients accueillis pour une prise en charge de répit reçoivent des
soins médicaux (infirmière, médecins généralistes, spécialistes,
psychiatre, psychologue…), sociaux et comportementaux. Ils sont
accompagnés par une équipe multidisciplinaire qui travaille
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l’interdisciplinarité et s’échange les informations de manière à obtenir
une prise en charge globale et la plus optimale possible.
En effet chaque intervenant a un rôle dans l’amélioration de l’état des
patients. Ceux-ci sont pris en charge dans une structure pour une durée
plus ou moins « définie » avant leur admission. Les patients seront vus
par tous les intervenants au cours de leur séjour. Et ils bénéficient
surtout d’un suivi quotidien par une équipe de travailleurs sociaux (AMP,
aides médico-psychologiques) qui permettra de mettre en avant les
problèmes comportementaux, médicaux et sociaux et d’orienter alors le
patient vers la personne adaptée.
En fonction des besoins, un suivi médical sera organisé. Les patients
verront alors régulièrement le médecin et l’IDE qui organiseront les
soins, les consultations avec des spécialistes en externe, les examens
complémentaires… Les femmes pourront être suivies par une sagefemme ou une gynécologue. Ceci permet des dépistages, de faire de la
prévention primaire… Mais ce suivi peut également faciliter des
diagnostics de pathologies nouvelles (cancer, maladies infectieuses…)
qui seront alors prises en charge dans les centres.
Les patients consulteront le psychologue et le psychiatre à l’origine de
leur admission ou pour un simple suivi adapté à la personne.
L’assistante sociale (AS) joue un rôle prépondérant. Les patients
d’origine française ou étrangère sont pour la plupart sans papiers ou
dans une impasse, dépassés par la complexité des démarches
administratives. Ils peuvent ne pas avoir mis leurs dossiers à jour, du fait
notamment de la barrière de la langue… Ceci est une source de stress
majeur pour ces populations. La collaboration de l’AS avec les
traducteurs et les autres membres de l’équipe (médecins…) permet aux
patients d’accéder à la demande d’une couverture sociale et des papiers
de résidence sur le territoire français.
Nous soulignons que les personnes sans-abri, migrants ou non, qui
souffrent d'une multitude de problèmes de santé(76), rencontrent des
obstacles aux soins médicaux et aboutissent à un tableau de santé bien
inférieur à celui de la population générale. Ils diffèrent tellement de cette
population générale que les personnes sans-abri devraient être
considérées par les cliniciens comme une population de patients à part.
L'amélioration de la santé de cette population est difficile à obtenir seul.
Une prise en charge telle que celle du répit avec un travail d’équipe
parait alors tout à fait adaptée.
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III. Deuxième partie
Pour répondre à notre question de recherche, « le répit peutil être thérapeutique ? » nous avons couplé une étude descriptive
du profil des patients pris en charge pour répit sur les LHSS de
Bordeaux durant l’année 2016 et une revue de la littérature.
1) Etude rétrospective sur les patients admis pour répit sur des
lits halte soins santé au foyer Leydet au cours de l’année 2016
Les patients vulnérables tels les migrants et les sans-abris sont en
nombre croissant en France et la gestion de leur prise en charge est,
plus que jamais, un objectif majeur de santé publique. Il s’agit d’une
population de patients précaires présents à travers le monde(77). Nous
devons prendre en considération dans leur prise en charge les
caractéristiques bien particulières qui leur sont propres. L'itinérance est
un problème social sérieux avec des implications profondes pour la
santé des individus et des populations. Une grande proportion de ces
patients en errance (SDF-migrants) souffre de maladies mentales ou
somatiques diverses. En raison de la forte prévalence de problèmes de
santé graves dans cette population marginalisée, une action efficace est
nécessaire pour répondre à la santé des personnes sans abri et la
question sous-jacente de l'itinérance elle-même. Le répit thérapeutique
s’inscrit comme une des propositions thérapeutiques. Nous allons donc
tenter de l’étudier chez des patients vulnérables sur l’année 2016 pour
en mesurer les effets.
a) Introduction :
L’établissement Simone Noailles comprend un centre d’hébergement et
de réinsertion sociale (CHRS), un centre d’accueil d’urgence (CAU) et
des lits halte soins-santé (LHSS). Il est géré, administrativement par le
centre communal d’action sociale (CCAS) de la ville de Bordeaux.
Les Centres d’hébergement et de réinsertion sociale :
Les CHRS ont pour mission d'assurer l'accueil, le logement,
l'accompagnement et l'insertion sociale des personnes ou familles
connaissant de graves difficultés en vue de les aider à accéder ou à
retrouver leur autonomie personnelle et sociale. Il peut s'agir notamment
de victimes de violence, de personnes confrontées à l'alcoolisme et aux
toxicomanies ou de personnes sortantes de prison.
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C'est la loi 74-955 du 19 novembre 1974(78), loi étendant l’aide sociale à
de nouvelles catégories de bénéficiaires qui créa les CHRS (dont
l'intitulé de départ était « Centres d’hébergement et de réadaptation
sociale »).
Il existe aujourd'hui différents types de CHRS : certains sont des
établissements spécialisés pour un type de public (femmes enceintes,
personnes sortantes de prison, …), d'autres sont des établissements de
droit commun dit « tout public » (jeunes errants, grands exclus, …).
Les Centres d’Hébergement et de Réinsertion Sociale sont pour la
plupart gérés par des associations et organisations humanitaires,
membres de la Fédération nationale des associations d’accueil et de
réinsertion sociale (Croix-Rouge française, Samu social, Armée du salut,
Mouvement Emmaüs, Secours Catholique…). Les autres CHRS sont
gérés par des collectivités territoriales (le Centre Communal d'Action
Social ou le Département).
Le financement du fonctionnement des CHRS est assuré par une
dotation globale de l’Etat. Les personnes acquittent une participation
financière à leur frais d’hébergement et d’entretien sur la base d’un
barème réglementaire tenant compte notamment de leurs revenus.
▪ Le centre d’accueil d’urgence :
Le CAU Leydet fait partie de l'histoire de la ville de Bordeaux. Il est
l’héritier du « bateau Soupe » et de ces grands centres d'hébergement
d’urgence, comme la mie de Pain à Paris ou le centre de Nanterre. A la
suite des grands programmes d’humanisation de ces centres, le CAU
Leydet a été structuré en 2 services :
o L’urgence « 10 nuits gérées » :
Les bénéficiaires sont orientés par le 115 pour 10 nuits sur le CAU
Leydet
o L’urgence accompagnée :
Les bénéficiaires sont stabilisés pendant plusieurs mois, sur
orientation du SIAO (service d’information d’accueil et
d’orientation)
Les Lits Halte Soins Santé :
Les CHRS peuvent accueillir des Lits Halte Soins Santé (LHSS)
qui équivalent à une structure d’accueil hospitalière(79).
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Ces LHSS initialement expérimentaux sont les descendants des
lits infirmiers ouverts un peu partout en France sous différentes formes,
à partir des années 1990. En 2006, une circulaire leur donne une forme
officielle et un financement. A Bordeaux, 14 LHSS sont ouverts en 2007,
renforcés en 2015 par 2 lits supplémentaires. En 2016, par décret, les
LHSS sont officiellement inscrits dans le paysage médico-social français.
10 ans auront permis de pérenniser une intuition clinique et de terrain en
un dispositif alternatif de soins pour une population particulièrement
vulnérable : les SDF.
La principale mission de ces LHSS (80) est de dispenser des soins à des
personnes majeures isolées, sans domicile, soumises à une précarité
extrême et dont les affections ne relèvent pas ou plus d’une
hospitalisation.
L’accueil est inconditionnel : personnes françaises, étrangères, avec ou
sans prise en charge sociale, avec ou sans papiers. Le consentement
des personnes est toujours nécessaire.
La durée de séjour doit être de 2 mois, mais elle varie de quelques jours
à plusieurs mois. Néanmoins, la durée moyenne de séjour en 2012 était
de 56 jours, tous LHSS confondus.
Cette prise en charge est assurée par une équipe pluridisciplinaire(81)
composée d’un médecin coordonnateur, d’un chef de service, d’une
équipe d’infirmières, éventuellement d’aides médicaux psychologiques
ou d’auxiliaires de vie et d’agents assurant l’accueil et la sécurité.
Un service social sera mis à la disposition des patients hébergés afin de
leur permettre une insertion progressive dans le système français. Outre
la consultation de médecine générale, l’intervention de partenaires
extérieurs peut permettre des consultations plus spécialisées grâce au
soutien d’une équipe mobile psychiatrique, de sages-femmes (PMI ou
HAD), d’une équipe mobile de soins palliatifs.
Les patients sont orientés vers les filières usuelles de prise en charge
ou, en l’absence de droits sociaux, vers les PASS hospitalières ou les
dispositifs humanitaires d’accès aux soins (Médecins du Monde …).
7 grands cadres d'admission sur les LHSS :
1) Femmes enceintes
2) Suivi post hospitalier (suivi de plaie, suivi post chirurgical, relais
post hospitalisation)
3) Inter-cure (chimiothérapie, radiothérapie)
4) Perte d’autonomie / fin de vie
5) Décompensation maladie chronique chez un patient souffrant
d'une addiction et non sevré
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6) Évaluation médico-psycho-sociale
7) Répit (psycho-traumatisme)
Notre étude porte sur les patients accompagnés au sein des LHSS du
centre Simone Noailles de Bordeaux.

b) Matériel :
Il s’agit d’une étude rétrospective réalisée à partir des dossiers de
patients pris en charge pour répit sur les LHSS du foyer Leydet à
Bordeaux au cours de l’année 2016.
Sur l’ensemble des patients admis pour répit, seuls les dossiers de
patients restés dans la structure au moins une semaine ont été
conservés. (Deux dossiers ont été exclus car les patients ont quitté le
centre durant leur première semaine de séjour, acceptés en structure de
convalescence). La plupart des patients étaient admis pour répit,
présentaient également un autre motif d’admission comme ceux
retrouvés dans les 7 grands cadres d’admission en LHSS (femme
enceinte, post hospitalier, inter-cure, perte d’autonomie, décompensation
maladie chronique, évaluation médico-psycho-social, répit) mentionnés
ci-dessus.
Les patients sélectionnés étaient pour le plus grand nombre des
sans domicile fixe en errance, soit des migrants, soit des patients
d’origine française atteints de troubles mentaux ou présentant des
problèmes de dépendance.
c) Méthode :
A partir des dossiers et de la bibliographie, nous avons créé une
grille d’analyse des dossiers de patients. Cette grille comprend plusieurs
questions qui permettent de décrire les patients, leurs pathologies, leurs
symptômes (cf. annexe 1) et l’effet du répit thérapeutique lors de leur
séjour sur les LHSS. Une partie de la grille a été complétée grâce aux
dossiers des patients. Nous avons interrogé l’équipe du foyer Leydet afin
de compléter les questions restées sans réponse.

d) Résultats :
Parmi ces 21 patients, les deux-tiers étaient des hommes, l’âge
s’étendait de 19 à 76 ans pour une moyenne de 47 ans et une médiane
de 49 ans. Ces patients ont des origines géographiques multiples. En
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effet, 15 patients étaient des migrants, quatre provenaient du Maghreb,
sept d’Afrique Noire, trois de l’ex-URSS et un d’Europe centrale. Six
patients avaient la nationalité française. Parmi ces patients admis pour
répit, on a noté différents facteurs favorisants qui contribuent à les
définir : l’épuisement de la vie de sans domicile fixe (21), le parcours
migratoire (15), la dépendance (3).
Les demande de dossier d’admission, sont issus de différents
organismes (Samu social, EMPP, PASS, CADA, 115, Services
d’urgences, Médecins Du Monde) (cf. fig. 1) puis ont été soumis aux
représentants du foyer Leydet en commission pour acceptation. Tous les
patients inclus dans l’étude ont vu leur dossier admis. On remarque que
les patients ont été adressés majoritairement par le 115 et la PASS, puis
par l’EMPP et le Samu Social.

ORIGINE DES PATIENTS ADMIS
Series1

5

7

6
5

2

2

2

Figure 1 : origine des patients admis

Plus de 1/3 des patients ont pu bénéficier des services des
interprètes. Parmi les 2/3 restants, certains étrangers s’exprimaient en
anglais, langue compréhensible de la majorité de l’équipe. Tous les
patients ont pu bénéficier d’une traduction s’ils ne parlaient ni français ni
anglais.
Des différences de couverture sociale ont été mises en avant. Nous
n’avons pas pris en compte l’absence de couverture sociale, quasi
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systématique, à l’arrivée des patients dans le centre mais le statut par
rapport à celle-ci à la sortie (cf. figure. 2)
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Figure 2 : Couverture sociale des patients lors de leur sortie

Nous avons répertorié les antécédents organiques des patients. On a
pu mettre en avant une grande diversité de pathologies. Les patients
présentaient au niveau somatique des maladies digestives, cardiaques,
respiratoires, infectieuses, neurologiques et des douleurs chroniques.
Les traitements pharmacologiques majoritairement utilisés lors du
séjour de répit étaient les médicaments psychiatriques (1/3 des patients
prenaient les 3 types de molécules : les antidépresseurs, les
anxiolytiques et les neuroleptiques). D’autre part, au niveau organique, il
a été mis en évidence l’utilisation de traitements pneumologiques,
cardiologiques, ou digestifs principalement liés à des pathologies
chroniques ou à une décompensation aigüe. La dénutrition très
fréquente dans cette population vulnérable a souvent imposé la prise de
compléments alimentaires. Les patients précaires souffraient pour un
grand nombre de problèmes dermatologiques (dermatoses,
parasitose…) qui ont nécessité l’utilisation de traitements adaptés.
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Moins de la moitié des patients ont dit être fumeurs (9/21), six avaient
une dépendance à l’alcool et seulement un a dit consommer des
stupéfiants.
Les patients étudiés ont tous été admis pour une demande de répit.
On note que ce répit est appuyé aussi bien pour un motif somatique ou
de santé mentale (cf. fig. 3). Il n’y a pas eu de différence significative
entre les deux motifs (13 personnes en somatique contre 11 en
psychiatrique).

Motif de l'admission

11
13

Somatique

Psychiatrique

Figure 3 : répartition des motifs d’admission au foyer Leydet

En revanche parmi les patients admis pour cause psychiatrique on a
pu identifier comme illustré figure 4, trois diagnostics : Psychosyndromes
(post traumatique stress disorder ou PTSD), Dépression, Dépendancesevrage.
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Admission pour cause psychiatrique
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Figure 4 :
symptôme psychiatrique dominant lors de l’admission pour cause psychiatrique

Au cours de leur séjour au Centre Leydet, les patients ont présenté
des symptômes organiques, en lien avec des pathologies antérieures
pour la majorité. On note néanmoins que les sans-abris ainsi que les
migrants sont soumis à des pathologies bien particulières qu’il sera
important de prendre en considération dans leur prise en charge. En
effet, nous avons noté une atteinte ophtalmologique très fréquente (6/21)
et un mauvais état bucco-dentaire (7/21). Les patients présentaient
souvent des troubles musculo-squelettiques avec des douleurs
chroniques (8/21), des maladies respiratoires (5/21), proctologiques
(5/21), dermatologiques (4/21) et neurologiques (3/21). Certains avaient
une altération de l’état général avec un amaigrissement et une asthénie.
Nous avons pu aussi repérer des symptômes somatiques, traduction
d’une souffrance psychique. Tous les patients, qu’ils aient été admis
pour un motif somatique ou bien psychiatrique, ont exprimé les différents
symptômes décrits figure 5.
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EXPRESSION SOMATIQUE D'UNE SOUFFRANCE
PSYCHIQUE
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Figure 5 : symptômes d’expression somatique de souffrance psychique

On voit ici que cinq symptômes majeurs traduisent cette souffrance
psychique : L’anxiété, les troubles du sommeil, les troubles digestifs
(douleurs abdominales, diarrhée, vomissements), les céphalées et
l’agressivité. L’expression somatique d’une problématique psychique est
donc fréquente.
Nous avons répertorié le nombre de consultations et d’hospitalisations
au cours du séjour. Les patients ont quasiment tous bénéficié de
consultations externes vers divers spécialistes. On a remarqué une
fréquence importante des consultations ophtalmologiques et dentaires
avec notamment un accès gratuit à ces consultations grâce à Médecins
du Monde. Le taux d’hospitalisation reste relativement élevé (14
personnes sur 21 avec parfois plusieurs hospitalisations ou passages
aux urgences).
Les modalités de sortie des patients ont été enregistrées (cf. fig. 6).
Plusieurs possibilités : 115, UA (urgence accompagnée), CADA,
logement autonome, CHRS. Certains patients sont décédés, d'autres
sont toujours présents sur le service. La majorité des personnes
accueillies sur les LHSS, quittent ce service, sans solution stable
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d’hébergement, et sont donc pris en charge par le 115.

Modalités de sortie
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Figure 6 : modalités et directions de sortie

2) Revue de la littérature

a) Introduction :

Les données issues de la 1ere phase de notre travail, car elles
sont monocentriques, rétrospectives, ne donnent qu’un regard
partiel et non reproductible de ce que pourrait être le répit
thérapeutique.
Nous avons décidé d’adjoindre à cette description des
données issues d’une revue exhaustive de la littérature afin
d’étayer notre intuition clinique et nos observations. Elle permet de
mettre en avant les articles les plus intéressants d’une recherche
bibliographique sur un sujet précis. En effet nous partons de
plusieurs bases de données dans lesquelles nous recherchons des
mots-clefs qui vont permettre de sélectionner des articles. Puis
nous affinons la recherche par pertinence…
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b) Matériel et méthode :
Pour procéder à notre revue de la littérature, nous avons dans un
premier temps consulté les bases de données suivantes : Pubmed,
Cochrane Library, Cismef, Psychinfo, Scopus.
Les termes de « MeSH » utilisés pour capturer le concept de répit
thérapeutique étaient majoritairement en anglais « respite care ». Ceuxci ont été complétés par des mots-clefs « subacute care », « aftercare »
ou en français « répit thérapeutique », « soins de relève ».
Nous avons ensuite procédé à la sélection de notre population
pour affiner notre recherche. En outre, pour spécifier la population des
personnes en situation de sans-abri et les migrants, on a utilisé le terme
« sans domicile fixe », « homeless », « migrants », « immigrants »,
« émigrants », « précarité ».
Un tri des articles a ensuite été réalisé en fonction du contenu de
leurs résumés et leurs titres. Puis nous avons éliminé les articles
présents en doublon dans les différentes bases de données.
Finalement, 11 articles restants ont été sélectionnés pour leur
pertinence et leur niveau de preuve.
Cette recherche sur bases de données a été achevée en
décembre 2016 et a été répétée en mars 2017 afin d’identifier les
manuscrits nouvellement publiés. Nous avons également cherché dans
une autre base de données (Google Schoolar), mais les résultats nous
ont paru beaucoup trop larges pour être retenus. Tous les conflits ont été
résolus par consensus et la liste définitive des 11 études éligibles a été
retenue.
Pour guider notre sélection d'articles pertinents, nous avons utilisé ceux
de haut niveau de preuve dont les sujets principaux étaient en lien avec
les sans-abris. Les articles ont été inclus s’ils décrivaient toute forme de
« résultat » du concept de répit médical, comme les changements dans
l'utilisation des services de santé, les coûts, la santé des patients ou les
résultats du logement. Nous n'avons pas trouvé de document purement
descriptif du répit. Quasiment aucun article pertinent portant sur le répit
chez les migrants n’a été retenu. Un article décrivait les caractéristiques
des migrants et leurs approches du système de santé. Nous avons dû
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exclure des articles selon la conception de l'étude ou les critères
méthodologiques.
Après avoir lu le texte intégral de toutes les études incluses, nous
en avons recueilli des informations importantes. Celles-ci comprenaient
la méthode de l’étude, le site, la provenance des patients, les motifs de
prise en charge, les caractéristiques des patients de répit, les
caractéristiques du (des) programme (s) de répit étudié et les résultats
indiqués dans chaque étude. Les données sont présentées pour chaque
étude, et les résultats sont synthétisés de manière qualitative dans deux
tableaux.

c) Résultats :
Les résultats de la revue de la littérature sont présentés dans la
figure 7 par le Diagramme de Flux (Flow Chart). La recherche dans les
bases de données a produit 4425 articles distincts, dont 4282 ont été
exclus après sélection de la population. De 143 sélectionnés à ce stade,
44 articles ont été conservés en fonction du titre ou du résumé. De ces
44 publications, l’élimination des doublons, le niveau de preuve et la
pertinence ont abouti à retenir 11 articles dont le texte intégral a été
examiné. Nous en avons extrait les données essentielles que nous
avons réunies dans deux tableaux présents ci-dessous.
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Figure 7 : Diagramme de Flux
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❖ Caractéristiques des patients et des méthodes :
Les caractéristiques détaillées des articles (méthodes, site de
l’étude, uni/multicentrique, orientation des patients, motif d’admission et
caractéristiques de patients) sont exposées dans le tableau récapitulatif
en annexe 1.
La majorité des articles (8/11) fait état de programmes de soins
aux États-Unis. Deux études ont été réalisées en Grande Bretagne et
une en France (cf. figure 8) La plupart étudie les principes du répit
thérapeutique appliqué à la population des sans-abris et des migrants
(8). Mais les autres articles exposent des solutions de soins, que l’on
pourra comparer au répit à proposer à cette population. Deux articles
vont également souligner les particularités de ces patients et mettre en
avant des prises en charge adaptées.

Pays de publication (n=11)

2

1

8

USA

GB

F

Figure 8 : pays de publication des études consultées

La conception des études et la qualité méthodologique varient
considérablement (cf. figure 9) On y trouve trois revues de la littérature,
huit études observationnelles dont cinq descriptives et trois analytiques.
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Méthode (n=11)
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Rev Litt.

Et Obs prosp

Et Obs rétro

Et Comp rétro

Et Qualit

Figure 9 : méthodologies utilisées dans la littérature (revue simple ; étude observationnelle
prospective ou rétrospective, étude comparative rétrospective, étude qualitative)

Il s’agit d’études multicentriques (8) ou unicentriques (3) (cf. figure
10).

La majorité des publications porte
sur plusieurs sites (n=11)
3

8

Multisite

Unisite

Figure 10 : la majorité des publications porte sur plusieurs sites

On a cherché à noter quels étaient les organismes, les personnes
ou les structures qui avaient orienté les patients. La majorité venait
directement d’une association (7). Les patients ont été adressés de la
rue vers des lieux de soins de répit. Quatre sont venus d’un centre
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d’hébergement et six ont été adressés par un hôpital ou directement par
les services des urgences.
Les patients ont été admis suivant différents motifs, somatiques ou
psychiatriques. A travers les études, nous avons cherché à obtenir une
image des problèmes présentés par les patients ayant motivé leur
admission. Au niveau somatique, les patients présentaient des
problèmes de santé physique aigus ou chroniques : orthopédiques,
traumatologiques, dermatologiques, infectieux, gastro-entérologiques,
cardiologiques, ophtalmologiques et/ou neurologiques. Ils ont nécessité
parfois une intervention infirmière pour des soins de plaies, soins post
agression, injections de traitement (ex : antibiotique…) ou pour des
maladies infectieuses (tuberculose, VIH…).
L’un des objectifs de la prise en charge était l’éducation du patient à sa
maladie et l’autonomisation pour la prise de son traitement ainsi que la
limitation de l’itinérance. Au niveau psychiatrique, les patients étaient pris
en charge pour des problèmes de santé mentale (toxicomanie,
dépendance, dépression, PTSD, psychose…).
Un article a souligné les spécificités de la population étudiée face à la
maladie mentale. En effet, la prévalence des taux d'anxiété et de
dépression chez les réfugiés est presque le double de ceux des migrants
économiques.
Le statut juridique paraissait également être une préoccupation
commune pour les immigrants. La majorité n’ayant pas de papiers, ils
vivent dans un stress permanent qui engendre des symptômes à type
d’anxiété ou qui aggrave des pathologies déjà présentes. Ceci a donc
motivé de multiples admissions dans des centres de répit.
Les sujets étudiés étaient des personnes sans-abri parfois des
migrants, majoritairement des hommes souvent isolés, de tous âges
(moyenne d’environ 40-50 ans). Mais on y trouvait aussi plus rarement,
des femmes, enfants et familles. Dans 10 études sur 11, les patients
n’avaient pas de couverture sociale. Mais il est important de remarquer
qu’elles ont été réalisées dans des pays étrangers (Etats Unis, Grande
Bretagne) qui n’ont pas le même système de couverture sociale que
nous.
On a pu noter que le nombre d’itinérants augmentait (SDF-migrants).
Cette population présentait un taux plus élevé de morbi-mortalité ainsi
qu’un taux d’hospitalisation plus élevé. N’ayant pas de suivi ambulatoire,
la médecine primaire n’est pas faite. Les personnes se présentent donc
aux urgences pour des problèmes aigus nécessitant souvent une
hospitalisation. Ils ont par exemple un taux de lésions cérébrales
traumatiques multiplié par 5 par rapport à la population générale.
(Cf. tableaux 1 et 2 réalisés à partir de la lecture des articles)
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Référence

provenance du patient
centre
d'hébergement

hôpitaux

association

motif d'admission
somatique

urgence

psychiatrique

description

Doran & al. 2013
Dorney-Smith & al. 2016

+

Pain 2014

+
(Samu Social)

+

Lipato 2012

+
+

Problèmes médicaux-chirurgicaux aigûs : Pneumo, Dermato, OrthoRhumato, Infections

+
+
+

Bauer & al.2012

+

O'Connell & al. 2010

Toxicomanie

82% problème de santé physique. 33% de mobilité. 33% besoin d’IDE

+
+

+

Problèmes médicaux aigûs ou chronique déséquilibré. Ortho, traumato,
dermato, infectieux, gastro, cardio, ophtalmo, neuro

+

Santé mentale. Dépendance

+

Epilepsie, Blessures, Maladie cardio vasculaire et diabète,
Respiratoire, Infection (VIH, l'hépatite B et C), Dermato, Dentaire,
Atteintes des pieds, Douleur chronique

+

Dépendance, Santé mentale,
dépression, toxicomanie..

+
+

Santé mentale. Dépendance

+

Maladies mentales, toxicomanie

+

Anxiété, dépression *

+
+

Zerger & al. 2009

+

+

+

+

Buchanan & al. 2006

+

+

+

+

Hwang & al. 2014

+

+

Hausmann-Stabile & al. 2015

+

-

Zur & al. 2016

description : problèmes de

+
+

+

Infection
Douleurs aigües, soins dentaires, traumatisme et violence, dermato,
soin des pieds, infections (tuberculose-VIH)
Pathologies chronique, fractures / blessures, diabète, cellulites /
infections, problèmes respiratoires, maladies cardiaques, postchirurgicale, cancer
Traumatismes, le VIH / sida et les autres infections. Traitement à
administrer. Education thérapeutique. Eviter les hospitalisations à
répétition
Morbi mortalité augmenté, diminution du taux d’itinérance, diminution du
taux d’hospitalisation

76% santé mentale. 60% dépendance

Santé mentale et toxicomanie

* La prévalence des taux d'anxiété et de dépression chez les réfugiés est presque le double de ceux des migrants économiques. Le statut juridique est une préoccupation commune pour les immigrants

Tableau 1 : Provenance des patients et motifs d'admission selon la revue de la littérature

Référence

Âge

Doran & al. 2013
Dorney-Smith & al. 2016 NR
NR
Pain 2014

Genre

40 ans

Zerger & al. 2009

Hommes
NR
NR
22%<18 ans; 75% entre 18 et 61 ans; 62%
3% >=62 ans;
hommes
NR
NR
Mixte,
Personnes isolées, Famille, Enfants
enfants
Adulte isolé. Peu famille +/-enfants Mixte

Buchanan & al. 2006

NR

Lipato 2012
Bauer & al.2012
O'Connell & al. 2010

NR
Hwang & al. 2014
Hausmann-Stabile & al.
Tous âges
2015

Zur & al. 2016

Spécificités

Âge moyen 55 ans

NR
NR

Statut social
SDF

Migrant

SDF++
NR
SDF

Migrant
NR
Migrant

Taux mortalité élevé. Taux lésions cérébrales
62% SDF 58% membre minorité
traumatiques multiplié par 5
SDF
NR
Morbi-mortalité augmentée des itinérants.

SDF

Taux de mortalité > population générale.
SDF
Taux élevés de maladie physique et mentale,
SDF
mortalité accrue
SDF

Couverture sociale

N
N
Y/N
N
N

NR

N

Migrant

N

NR

N

NR

N

mixte

Les caractéristiques des immigrants modifient
NR
leurs trajectoires migratoires

Migrant, immigrant

N

86%
hommes

57% sans diplôme d'études secondaires

Migrant 50%hispanique, 43%
blancs non-hispaniques

79% assurance
maladie

NR

NR =Non Renseigné

Tableau 2 : Caractéristiques des patients dans la littérature
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❖ Caractéristiques des programmes de répit et impact sur les
aidés et sur la société :

Grâce à la lecture des articles, nous avons tenté de mettre en avant
les caractéristiques du répit ainsi que l’impact sur les aidés et sur la
société. Nous avons réalisé un résumé de chaque article spécifiquement
sur les caractéristiques permettant une définition du programme de répit.
A partir de ces résumés, nous avons réalisé un nuage de mot mettant en
avant les concepts les plus importants.
Le programme de nuage de mot, a permis de mettre en avant un
certain nombre de mots caractérisant le répit. Les voici, par ordre
d’apparition :
- Médicaux
- Soins
- Sociale
- Santé Mentale
- Hébergement / Logement
- Confiance
- Thérapeutique
- Education
- Amélioration
- Alimentation
- Multidisciplinaires
- Vulnérabilité
- Transport
- Addiction
et bien d’autres …
Les articles ont mis en avant l’impact des programmes de répit
thérapeutique sur les aidés et sur la société. Ils ont considérablement
diminué les hospitalisations, les jours d'hôpitaux et les visites des
services d’urgence...
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3) Discussion - Convergences et divergences entre l’étude
descriptive rétrospective du répit sur les LHSS en 2016 et les
principales données issues d’une revue de la littérature.

Nous avons cherché à souligner les convergences et les
divergences qui existent entre notre observation rétrospective et notre
revue de la littérature tout en prenant en compte les biais liés à notre
travail.
La méthode utilisée dans notre étude comporte une série de biais.
Biais liés à tout travail rétrospectif à partir d’un échantillon limité de
dossier, d’un centre unique (biais de sélection).
L’étude comporte également un biais de classement. En effet nous
avons rempli un questionnaire non standardisé, à partir du discours des
patients et des soignants notés sur les dossiers. Les réponses
dépendaient donc de la subjectivité de l’enquêteur (le soignant), et de
l’enquêté (le patient). Il y avait probablement des biais de mémorisation,
des refus de répondre, ainsi que des biais de minimisation dû à la
culpabilité ou au déni.
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Biais liés à une revue de la littérature s’appuyant sur peu de
travaux produits dans des revues à haut niveau de preuve. Le répit
thérapeutique même s’il apparait dans la littérature scientifique reste
encore un concept mal défini.
La description des patients ayant bénéficié d’un répit à visée
thérapeutique sur les LHSS de Bordeaux et la revue de la littérature,
permettent de souligner les convergences et les divergences entre
l’expérience clinique de terrain et les données scientifiques disponibles,
sur ce sujet, le répit thérapeutique, novateur.
Le croisement de ces deux approches, revue de la littérature et
analyse des patients accueillis pour répit sur les LHSS de Bordeaux,
nous a permis de faire le point sur le concept de répit thérapeutique et
de tenter un début de modélisation un son cadre opérationnel.
Le répit a pour but une amélioration globale du patient. Que ce
soit sur les LHSS de Bordeaux ou dans la revue de la littérature, une
prise en charge de répit a permis une amélioration de l’état de santé
physique et psychique des patients. On peut donc parler de répit
thérapeutique, ce concept de soins intégrant les thérapeutiques non
médicamenteuses. Dans les 2 cas, l’importance du logement est
soulignée comme un des facteurs majeurs de diminution des symptômes
somatiques et psychiatriques. Le répit a permis de manière assez
logique à tous les patients de bénéficier d’une aide sociale et parfois de
formation, favorisant leur insertion ou leur réinsertion sociale.
Les patients précaires sont vulnérables. Le temps qu’offre le répit
aura pour but thérapeutique de limiter l’impact de cette vulnérabilité et de
mobiliser les capacités de la personne concernée. C’est un outil majeur
pour que le patient comprenne ses facteurs de vulnérabilité et les
moyens dont il dispose pour réduire les préjudices liés aux risques de sa
situation. Cette approche d’empowerment, d’émancipation semble être le
levier thérapeutique principal d’amélioration de l’état de santé globale du
patient.
Cette population nécessite une prise en charge adaptée
comprenant assez de temps, de place, une évaluation et une
mobilisation des capacités, en renouant des liens, une alliance
thérapeutique médico-psycho-sociale avec le patient. Cette mise à
disposition d’un espace définit le répit.
Les soins de répit ont permis de réduire considérablement
l'utilisation par les patients sans abri des services hospitaliers. Il a
également été observé dans les deux approches un meilleur recours aux
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soins ambulatoires. Cela suggère que les soins de répit pourraient
améliorer l’état de santé et réduire les coûts des soins engagés au profit
des sans-abris et des migrants, tout en optimisant les soins apportés et
leurs coûts. En effet, les jours d’hospitalisations ou les passages aux
urgences sont très coûteux, contrairement à une bonne prise en charge
du soin primaire en ambulatoire.
Dans différentes publications, la prise en charge du répit a joué un
rôle important dans la restauration de l’estime de soi et de l’image
corporelle des patients. Elle permet un accompagnement des patients
dans leur projet de vie. Les patients adhèrent et s’autonomisent face à
leurs pathologies. Comme nous avons pu le faire remarquer dans la
première partie sur la participation communautaire et les groupes de
parole, la participation de l’individu comme acteur de sa propre destinée
est fondamentale. Le répit participe donc à cette conception participative
de la santé.
D'autres études sont nécessaires pour confirmer et étendre ces
résultats. Tout d'abord, les résultats de notre étude ne peuvent être
généralisés à tous les migrants et les sans-abris souffrant de maladies
ou à tous les centres de répit. Par exemple, de nombreux adultes sans
abri souffrent de symptômes psychiatriques sévères incompatibles avec
une situation de vie en groupe. D’autres ont des dépendances trop
importantes aux drogues et à l’alcool pour être compatibles avec une
admission dans un centre de répit.
Des études plus importantes de divers types d'interventions de
répit sont également nécessaires pour différents sous-groupes de
population.

IV.

Conclusion

Dans ce travail de recherche, nous avons pu montrer que le répit
peut être thérapeutique dans le parcours de soins des patients
vulnérables.
Il nous a paru important de définir cette population particulière et
ses besoins de manière à comprendre comment leur venir en aide. La
vulnérabilité est par définition une rupture dans une trajectoire de vie. Il
n’y a pas de critères de vulnérabilité mais des facteurs favorisants de
vulnérabilité : exposition à des violences, absence de droit, habitat
pathogène, dépendances, problème de communication.
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On ne doit pas analyser la vulnérabilité d’un individu sans chercher
à définir ses capacités (modération, capacité de liens, spiritualité ou
idéal). Cette double vision vulnérabilité / capacité pourrait expliquer la
place thérapeutique que peut jouer le répit dans le parcours de soin
d’une personne fragile : je protège pour restaurer, rétablir ou appuyer les
capacités d’agir du patient.
Lutter contre les inégalités sociales de santé c’est avant tout lutter
contre les déterminants sociaux de la santé, contre toutes les causes
sociales qui fragilisent un individu : mais c’est aussi faire le choix de
soutenir les capacités d’agir d’un individu même très vulnérable. Il faut
ce triple volet d’action : lutter contre les causes, traiter les conséquences
et mobiliser les capacités d’agir du patient. Le répit est un des outils du
traitement des conséquences de la vulnérabilité et de la mobilisation des
capacités.
Les patients vulnérables comme les migrants et les SDF sont une
population mal connue ou trop visible pour la société. Leurs parcours de
soins est souvent complexe, par refus des acteurs de soins de prendre
en charge des patients sans droits ou marginaux, ou par une réponse
inadaptée à des contextes ou des choix de vie.
La prise en charge de ces patients nécessite que leurs difficultés
soient abordées globalement. Cette approche globale s’appuie sur une
lecture interdisciplinaire, médico-psycho-sociale, une alliance forte avec
le patient et une juste distance thérapeutique. Des réponses
fractionnées, une lecture uniquement médicale, non négociées, ne
permet souvent pas de résoudre les problèmes posés ou alors au prix
d’un recours inapproprié et couteux au système hospitalier. Le répit est
une des propositions thérapeutiques alternatives qui permet à cette
population de patients vulnérables très complexe d’être pris en charge
de manière cohérente. Il s’agit avant tout de mettre en œuvre une offre
de soins de santé primaire et de premier recours qui fasse le choix du
bas seuil d’exigence et de la mobilisation des capacités individuelles plus
que de l’application d’un référentiel médical. Il s’agit plus de restaurer et
de mobiliser un individu et moins de le contraindre à suivre un modèle
standardisé de prise en charge.
Des équipes interdisciplinaires vont travailler ensemble pour
restaurer l’état de santé physique et psychique des patients. Cette
population vulnérable nécessite avant tout une restauration de l’estime
d’elle-même. Le répit cherche à apporter une sécurisation par un travail
de médiation et d’accompagnement. Il va s’appuyer sur la
communication (patient-soignants, patients entre eux, traducteurs…), le
lieu de vie et la communauté qui l’occupe, ainsi que le partage d’un
projet d’avenir (logements, formation professionnel, carte de séjour…)
qui prenne néanmoins en compte que son annonce peut-être, parfois,
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une mauvaise nouvelle (débouté du droit d’asile, pas de possibilité
d’insertion à court terme…).
Réfléchir à la notion de répit dans le champ thérapeutique, c’est
assumer que, parfois, seul le temps et la prise de conscience
personnelle en confiance peuvent permettre à un individu vulnérable de
construire ou d’adhérer à sa vie réelle et aux perspectives limitées que
lui laissent le cadre légal. L’espace de répit peut donc constituer sous
certaines conditions, un temps thérapeutique.
Nous sommes tout à fait conscients que notre travail comprend
certaines limites et met donc en avant la nécessité de poursuivre des
travaux de recherche dans ce champ méconnu des soins intégrés.
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V.

Annexes

1. Grille d’analyse des dossiers des patients :

Grille d’analyse des dossiers des patients admis pour
répit au foyer Leydet :
Age ?
Genre ?
Nationalité ?
Qui a orienté le patient ?
Est-ce qu’il y a eu des entretiens avec interprètes ? combien ?
Couverture sociale ?
Atcd organique ?
Traitement ?
Motif d’admission : somatique ? Psychiatrique ?
Si psychiatrique, quel diagnostic : PTSD ? Dépression ? Dépendance ?
Suivi psychiatrique ?
Est-ce qu’il y a des symptômes somatiques associés ? Lesquels ?
Expression somatique d’une souffrance psychique ?
Consommation de toxique ? Alcool ?
Hospitalisations ?
Si oui. Où ?
Modalité de sortie ? 115, CHRS, CADA, Logement autonome
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Résumé :
Le répit est une proposition thérapeutique qui va émerger en parallèle d’autres
alternatives thérapeutiques en réponse à des difficultés sociétales qui progressent depuis
plusieurs années.
Les Inégalités Sociales de Santé existent à un niveau très élevé dans notre pays et ont tendance
à s’accroître. Les violences et les difficultés économiques de nombreux pays ont favorisé les
migrations de populations. On a donc vu apparaître et se répandre des populations en situation
d’errance (migrants, SDF, personnes dépendantes ou atteintes de pathologie psychiatrique).
L’itinérance fait apparaître des problèmes sociaux et de santé bien particuliers qui nécessiteront
une prise en charge adaptée que les structures habituelles ne pourront leur offrir.
Devant ce constat, nous avons décidé de réaliser une enquête descriptive rétrospective sur des
patients des LHSS de Bordeaux admis pour répit, que nous avons comparé à une revue
systématique de la littérature.
L’enquête a inclus 21 patients et nous avons retenu 11 articles. Il en est ressorti que le répit
thérapeutique est un concept de soins se pratiquant en interdisciplinarité médico-psycho-sociale.
Il met en avant l’importance du logement en intégrant les thérapeutiques non médicamenteuses
et joue un rôle dans la restauration de l’estime de soi. Il a permis aux patients de bénéficier
d’aide sociale et parfois de formation, favorisant l’insertion ou la réinsertion sociale.
Les patients précaires sont vulnérables. Le temps qu’offre le répit aura pour but thérapeutique de
limiter l’impact de cette vulnérabilité et de mobiliser les capacités de la personne.
Abstract : Can respite care be therapeutic in the care pathway of vulnerable patients?
Retrospective descriptive study in Bordeaux, of homeless patients admitted for therapeutic
respite and a systematic review of the literature.
Respite is a care option rising in parallel of other care options, as an answer to society
issues growing for several years.
Social Inequalities in Health do exist at a very high level in our country and tend to increase.
Violence and economic hard times in many countries favoured population migrations. As a result,
wandering populations appeared and spread (migrants, homeless, dependant persons or
suffering from psychiatric disorders). Homelessness reveals very specific health and social issues
who will require appropriate care, currently not provided by usual structures.
We performed a retrospective observational study on the patients admitted for Respite Care in a
specialized structure in Bordeaux. A template for collecting and analysing patient’s data was built
in this purpose. Then a systematic review of literature, mostly international, sorted out and
selected according to a flow chart, allowed comparing the literature data to our observations. This
study included 21 patients and we selected 11 publications.
It was found that therapeutic respite is a care concept performed in a medico-psycho-social
interdisciplinarity. This respite emphasizes the importance of housing within non-chemical
treatments. It also plays a role in restoring self-esteem.
Respite allowed patients to benefit from social assistance and, sometime, from training, thus
favouring social insertion or reinsertion.
Precarious patients are vulnerable. Time provided by respite will have the therapeutic goal of
limiting the impact of this vulnerability and of mobilizing the capabilities of the individual.
Mots clefs :
Répit thérapeutique – Migrants – SDF – Vulnérabilité – Santé mentale – Hébergement – Aide
sociale Discipline :
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