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Conflit d’intérêt

• Pas de conflit d’intérêt à mentionner.

Notre visibilité …..

Plan de la présentation
• Rappel sur le système de santé français;
• La région Nord-Pas de Calais et le
Douaisis;
• Le détour historique de la PSD;
• La plateforme Santé Douaisis;
• Le Pôle Soins Palliatifs;
• Les questions;
• Les pistes de réflexions actuelles.

Le système de santé français
• On distingue deux entités qui en réalité
sont perméables:
• La médecine hospitalière;
• La médecine dite de ville (la médecine est
dite de ville car bien qu’elle soit présente
aussi en campagne, seule son urbanité est
mentionnée).

La complexité de la médecine
hospitalière
• PUBLIQUE
• Mais avec la
possibilité d’exercer
dans le secteur privé
pour les praticiens qui
le souhaitent;
• Prise en charge par
l’assurance maladie.

• PRIVÉE
• Mais avec la
possibilité d’exercer
dans le secteur public
pour les praticiens qui
exercent en clinique
privée;
• Prise en charge par
l’assurance maladie.

Les hôpitaux
•
•
•
•
•
•

•

• PUBLICS
Centre Hospitalier
Universitaire;
Centre Hospitalier Régional;
Hôpital Général;
Hôpital local;
Hospitalisation à domicile;
Missions de service public
avec accueil des urgences et
formation des professionnels
de santé;
Prise en charge par l’assurance
maladie.

•

•
•

•

•

• PRIVÉ
Cliniques essentiellement
chirurgicales mais aussi
médicales;
Hospitalisation à domicile;
Pouvant assurer les urgences
dans différents domaines
comme la chirurgie, la
cardiologie, l’ophtalmologie,
etc.
Participer également à la
formation des professionnels
de santé;
Prise en charge par l’assurance
maladie.

La médecine de Ville: entre
généralistes et spécialistes
Libérale
• En cabinet;
• En établissements privés;
• Prise en charge par
l’assurance maladie.

Salariée
• En cabinet (centre de
santé par exemple);
• En établissements privés
ou publics comme les
hôpitaux locaux;
• Prise en charge par
l’assurance maladie.

Les Établissements médicaux
sociaux
Publics

Privés

• Moyens séjours : services de
rééducations ou de soins de
suite par exemple;
• Les établissements d’accueil
pour personnes handicapées
âgées dépendante (EPHAD);
• Maison d’accueil spécialisée
(MAS);
• Prise en charge par l’assurance
maladie pour une partie du
prix de journée concernant
l’aspect médical.

• Moyens séjours : services de
rééducations ou de soins de
suite par exemple;
• Les établissements d’accueil
pour personnes handicapées
âgées dépendante (EPHAD);
• Maison d’accueil spécialisée
(MAS);
• Prise en charge par l’assurance
maladie pour une partie du
prix de journée concernant
l’aspect médical.

Les maisons de retraite
PUBLIC

PRIVÉ

• Souvent appartenant à des
villes, les résidents sont
dans leur appartement;
• Accueil des personnes
âgées et possibilité
d’intervention de structures
extérieures comme les
services de soins à domicile
ou les HAD (Hospitalisation
à domicile).

• Indépendantes ou font
partie d’un groupe;
• Accueil des personnes
âgées et possibilité
d’intervention de structures
extérieures comme les
services de soins à domicile
ou les HAD (Hospitalisation
à domicile).

Les Services de Soins
Infirmiers à domicile
• Les Services de Soins Infirmiers à domicile
(publiques ou privés) prennent en charge les soins
de nursing essentiellement;
• Les soins infirmiers et de kinésithérapie sont
assurés par les soignants habituels des patients et
leur rémunération est assumée par le SSIAD dont
le prix de journée est accordée par l’assurance
maladie et doit couvrir les frais d’intervention des
aides soignants(es) et les acteurs autres que le
médecin (prise en charge par l’assurance maladie).

Les associations de garde à
domicile prestataires ou
mandataires
• Les associations dite de garde à domicile
prestataire ou mandataire permettent aux
personnes âgées ou non de bénéficier d’une
aide de la part d’auxiliaires de vie;
• Possibilité de prise en charge partielle plus ou
moins importante en fonction de la situation
clinique et des revenus (Prise en charge par la
communauté en l’occurrence le département
ou par des assurances complémentaires).

Les réseaux de santé
• Les réseaux de santé sont proches des
établissements médico sociaux car leur champ
d’intervention est celui d’une coordination des
soins et d’une deuxième ligne en soutien de soins
de premiers recours;
• Les lieux d’intervention des réseaux de santé sont
le domicile et les établissements médico sociaux.
• Nous reviendrons plus tard sur leur financement.

Constat
• Système complexe;
• Interpénétration entre le public et le privé:
• Attention: le privé est conventionné avec
l’assurance maladie et, dans ce cadre, les patients
sont remboursés ou pris en charge sur le plan
financier de manière assez identique dans le
public ou dans le privé (excepté un secteur privé
hors tarif conventionnel qui demande des
suppléments ; mais ces suppléments peuvent
être pris en charge par certaines assurances
complémentaires).

Rappel sur les structures en
Soins Palliatifs
• Les Unités de soins palliatifs sont des unités
hospitalières « classiques »;
• Les lits sont identifiés Soins Palliatifs au sein
d’autres unités comme des services de soins de
suite;
• Les Équipes Mobiles de Soins Palliatifs
interviennent selon les hôpitaux soit uniquement
dans l’hôpital, soit à l’hôpital et à l’extérieur;
• Les réseaux de Soins Palliatifs interviennent à
domicile et dans les Établissements Médicaux
Sociaux.

La Région NORD-PAS DE
CALAIS et le DOUAISIS:
éléments démographiques
• En terme de population, le Nord-Pas de
Calais c’est 4 100 000 Habitants, soit 326
hab./km2;
• Le Douaisis, c’est 249 000 Habitants, soit
520 hab./km2.

Démographie médicale du NORDPAS DE CALAIS et du DOUAISIS
(2011)
RÉGION
•
•
•
•
•
•

MÉDECINS : 140 généralistes pour
100 000 habitants et 137
spécialistes pour 100 000 habitants;
INFIRMIERS(es) : 737 pour 100 000
habitants ;
KINESITHERAPEUTES : 113 pour
100 000 habitants;
CHIRURGIENS DENTISTES : 45 pour
100 000 habitants;
LITS D’HOSPITALISATIONS court
séjour : 354 pour 100 000
habitants;
LITS de SOINS PALLIATIFS : 12 à 15
lits pour 100 000 habitants.

DOUAISIS
• MÉDECINS : 98 généralistes pour
100 000 habitants et 77 spécialistes
pour 100 000 habitants;
• INFIRMIERS(ES) : 565 pour 100 000
habitants;
• KINESITHERAPEUTES : 95 pour 100
000 habitants;
• CHIRURGIENS DENTISTES : 38 pour
100 000 habitants;
• LITS D’HOSPITALISATIONS court
séjour : 299 pour 100 000
habitants;
• LITS DE SOINS PALLIATIFS : 12 pour
100 000 habitants;

Ce qu’il faut retenir des chiffres
• Déficit d’offre en Médecins spécialistes dans le
Douaisis;
• Offre « correcte » en ce qui concerne les
kinésithérapeutes et les infirmiers (es) libéraux (ales)
dont le nombre augmente régulièrement;
• Chirurgiens Dentistes peu nombreux;
• Les lits d’hospitalisations sont sous la moyenne
régionale et même la plus basse de la région NPDC
• Taux de chômage régional le plus haut – 16%;
• 10% des demandeurs d’emploi de la région pour 6,2%
de la population.

D’Atout cœur
• À l’initiative de ce réseau de santé, la rencontre
d’un médecin Hospitalier et d’un médecin de ville
en 1996;
• Création d’une première action après un constat
sur les pathologies cardio vasculaires
particulièrement prégnantes sur le territoire :
« Atout Cœur »;
• Cette action ciblait les professionnels de santé;
• Action orientée vers le savoir faire plutôt que sur
la connaissance des cibles.

Au pôle Santé Douaisis
• En 2000, des « états généraux » de la santé dans le
Douaisis ont abouti à la création du Pôle Santé
Douaisis qui englobait les maladies chroniques
(diabète, Hypertension, obésité, Asthme, risque cardio
vasculaire) et les Soins Palliatifs;
• Projet de DOSSIER PATIENT PARTAGÉ;
• Mise en place de formations multidisciplinaires;
• Offre de service comme ateliers cuisine, consultation
diététique, activité physique, etc.
• Enfin, la Plateforme Santé Douaisis a vu le jour en
2007 avec le regroupement du Pôle Santé Douaisis et
du réseau de cancérologie « OSCAR ».

La plateforme Santé Douaisis
• En 2014, la structure est bien loin des 3
bénévoles à temps très partiel du début;
• Originalité de l’organisme : association des
patients à notre réflexion et notre action;
• Initialement, nous étions donc 2 médecins et
un patient pour agir sur le « changement »
dans notre quotidien de prise en charge des
patients.

Un réseau de santé
multithématique
• La plateforme était en « avance » puisque la
mutualisation des moyens dont on fait actuellement le
premier des objectifs est et reste une réalité que nous
souhaitions mettre en place;
• Cela n’a pas été sans difficulté puisque au début des
années 2000, les réseaux étaient monothématiques et
la réticence des acteurs et des décideurs devant une
structure globale nous a valu des déboires avec refus,
report et pour terminer (provisoirement) une mise en
avant de notre « exemple » parmi les quatre structures
présentées comme des « bonnes pratiques ».

Présentation de la
Plateforme Santé
Douaisis

299, rue Saint Sulpice 59500 DOUAI (France)
http://www.sante-douaisis.fr

La Plateforme Santé Douaisis
Volet

Volet

Santé Publique

Offre de soins

Volet
Médico-social
et social

Volet
Amélioration
des pratiques
pluriprofessionnelles

- Coordination des
- Promotion de la santé
- Prévention
- Repérage et
dépistage précoce des
maladies chroniques

parcours de santé
MC, cancer, soins
palliatifs

- Services de santé
(programmes d’ETP,
soins de support, etc..)

Suivi des
allocataires du RSA

- Catalogue de
formations
- Protocoles
collaboratifs de
soins

Antennes PSD

Professionnels de santé et la
Plateforme Santé Douaisis
•

Quels services?
– 1) Une fonction d’intégration
• Un accès simplifié et direct aux acteurs sanitaires, médico-sociaux, sociaux, de
l’aide à domicile etc. pour répondre aux besoins;
• Des annuaires de ressources disponibles sur le territoire;
• Des systèmes d’informations partagés facilitant les échanges entre les
professionnels
– 2) Une fonction de facilitation auprès des Professionnels
• Des programmes de formations adaptés aux pratiques cliniques de terrain;
• Des aides pour réaliser l’Education Thérapeutique du Patient;
• Apporte écoute, conseils et accompagnement des PS.
– 3) Une fonction de coordination d’appui
• Accompagnement ponctuel ou plus durable pour la coordination des parcours
des patients en situation de complexité (sanitaire, fonctionnelle et sociale)
– Evaluation pluriprofessionelle, suivi rapproché;
– Services de santé;
– Expertise (Médecin soins palliatifs, douleur, en ETP, etc.).

Quelques chiffres pour
l’année 2012
• 36 salariés;
• 490 professionnels de santé adhérents;
• Participation de 230 médecins généralistes
différents;
• Plus de 2300 nouveaux patients pris en charge par
an:
– Dont 1000 en situation de complexité ayant
bénéficié d’une coordination de leur parcours de
santé.

La référente sociale

La cuisine sans dessous dessus

La maladie chronique

La psychologue

L’activité physique

Espace Ressources Cancers
• Lieu unique dans le Douaisis pour les personnes atteintes
d’un cancer et leur entourage:
–
–
–
–
–
–

Vous accueillir;
Vous écouter;
Vous informer;
Vous rencontrer et échanger;
Vous accompagner et vous orienter;
Vous proposer des ateliers toutes la semaine.

ERC (Marché de NOËL)

Un seul numéro
Un seul
secrétariat/97/97

03 27 97 97 97

www.santedouaisis.fr

Réseau Soins Palliatifs

La fonction de coordination
• Souvent tenue par une Infirmière (toutefois l’assistance sociale ou le
médecin peuvent assurer cette responsabilité);
• La coordination comporte une première phase d’évaluation en général
chez la ou le patient(e) afin de définir les attentes et les besoins en
tenant compte de l’environnement familial et social, ceci en sus des
problématiques médicales;
• Il s’agit de proposer un PPS (Plan Personnalisé de Santé) qui aura l’accord
du patient et de son médecin traitant;
• Dans une deuxième phase, la coordination veille à ce que les
propositions soient suivies d’effets et adapte le suivi en fonction des
évolutions de la maladie et de la situation sociale;
• Dans certains cas, un suivi plus « serré » a lieu avec très souvent un
binôme Infirmière –médecin dans des situations clinique complexes et
ou difficiles comme les Scléroses latérales amyotrophiques par exemple;
• Déclenche les soins de support (socio esthéticienne par exemple).

Les intervenants de la plateforme
• 1er ordre: intervenants médicaux, paramédicaux
et sociaux (Infirmières, Médecins, assistante
sociale, etc.).
• 2ème ordre: intervenants des soins dits « de
supports » : Psychologue, socio esthéticienne,
diététicienne, référent(e) d’insertion sociale,
kinésithérapeute, etc.
• Si les premiers intervenants sont dédiés, les
autres intervenants sont mutualisés dans le cadre
de la plateforme.

La Référente sociale

La référente sociale
• Lien entre les différents organismes sociaux
qui prennent en charge la précarité;
• Personne qui dépend d’une structure autre
que la Plateforme Santé mais qui travaille en
collaboration avec les équipes de la
plateforme;
• Exemple d’un patient vu en maladie chronique
pour une obésité et qui a « perdu » ses droits
sociaux.

Socio Esthétique

La Socio-Esthéticienne
• Support incontournable en soins palliatifs (dignité du
patient);
• Après une formation d’esthéticienne, un année de
formation complète le cycle sanctionné par un diplôme
d’état.
• Formation théorique et pratique
• Rôle : en cancérologie et en Soins Palliatifs, redonner aux
patients(es) l’estime de soi en remodelant l’aspect corporel
et en essayant de favoriser le lien social (cf. toucher).
• L’aspect « détente » favorise une meilleure efficacité des
antalgiques, ou même permet de s’en passer (effet de
contre stimulation).
• Efficacité sans effet délétère …

L’activité physique
• Pourquoi ne pas considérer
l’exercice physique en Soins
Palliatifs ?
• Si en cancérologie nous
voyons de plus en plus
d’articles sur les bienfaits de
l’activité physique, les
occasions de détente et de
relaxation par une activité
adaptée sont des moyens à
ne pas négliger.

La diététique en Soins
Palliatifs
• Adapter la texture;
• Adapter le goût
• Les compléments
alimentaires;
• Etc.

Les coordinatrices de parcours
de santé

Assistante sociale

L’Assistante Sociale
• Comparaison possible avec les travailleuses sociales;
• Mais, en France, le rôle de l’Assistante Sociale est
théoriquement limité aux considérations matérielles
et administratives.
• Débrouillage de dossiers complexes avec des
situations familiales ou personnelles qui ont souvent
un passif lourd sur les plans matériel et
psychologique.
• D’où le rôle d’orientation de nos assistantes sociales;
• Porte d’entrée sur le plan de l’aide pour les patients
précaires.

Les Intervenants du
domicile
• Les patients(es) qui sont à leur domicile gardent
leurs soignants habituels : Médecin traitant,
Infirmière, Kinésithérapeute, Services de soins à
domicile, Hospitalisation à domicile, etc.
• Volonté de garder le tissu social et
environnemental du patient qui peut bénéficier
du contact avec ses soignants le plus longtemps
possible … c’est-à-dire jusqu’à son décès.

Signalements
• 152 signalements provenant
essentiellement
du centre Léonard de Vinci, des Ets Santé
(CHUR Lille, CH Douai) et des IDEL;
• 97 signalements ont abouti à une prise en
charge dont 86 nouveaux patients
adhérents;
• 97 PPS ont été validés soit 100 %.

Pathologies
• 87 % d’origine cancéreuse (prédominance
cancer des poumons, ORL, colon/rectum);
• 13 % autres (maladies neurologiques et
apparentées)
• Âge moyen : 68 ans (similaire pour l’homme et
la femme)
• Territoire : le Douaisis avec une implication
plus importante sur Douai et 6 patients pris en
charge dans le Pas de Calais avoisinant.

Coordination et suivi
• 903 contacts (téléphone, domicile, courrier, fax,
courriel) ont été réalisés avec 164 médecins dont
160 différents, 103 appels à la CPAM, 179 auprès
des IDEL;
• 671 suivis ont été effectués auprès des patients +
97 évaluations initiales, soit un total de 765
interventions du début de la prise en charge
jusqu’au décès;
• 8 suivis/patients en moyenne;
• 1668 actions des coordinatrices (2 ETP) soit
834/coordinatrice.

Actions transversales
• Rencontres avec les médecins et cadres de
santé dans les différents établissements de
santé :
CH Douai : USP et EMSP;
CH Somain : gériatrie et pneumologie;
Centre de convalescence de Lallaing :
USP;
Clinique St Roch : USP;
3 EHPAD du Douaisis.

Formation
• Initiation aux soins palliatifs pour
l’association « les blouses roses » : 14
participants sur 3 demi-journées;
• « Prévenir les risques médicamenteux » :
125 professionnels de santé;
• « L’enfant et le deuil » : 29 participants.

Entre coordination et lien social
• Nos propos ont concerné les Soins Palliatifs, mais
aussi les pathologies chroniques et toutes les
personnes qui ont un « bien-être chancelant »;
• Le lien? La coordination? Qui fait quoi et
comment? Ces interrogations sont le cœur de la
raison d’être de structure comme celle que nous
venons d’évoquer;
• Notre réponse locale est une réponse émergente
et non une décision venue d’en haut.

Les bienfaits de la résistance
• La normativité que l’on cherche à tout prix à introduire
dans les soins médicaux trouve sa limite dans cette
structure puisque justement la position de la plateforme
est une interface entre la structure technique protocolisée
(et protocolisable selon les souhaits des gestionnaires) et
les vastes champs du domicile qui résiste encore et
toujours à une uniformisation des soins même si les
pratiques sont de plus en plus encadrées;
• Jusqu’ou pouvons nous garder un espace de résistance
nous permettant de ne pas standardiser une prise en
charge en tenant compte de tous les facteurs
environnementaux et socio-économiques de la personne
souffrante?
• La transgression est une réponse, notre réponse.

Le besoin de créativité
• Aurons dans l’avenir la possibilité d’avoir un espace
de créativité dans le domaine de la santé?
• Pourrons nous continuer à offrir aux patients des
possibilités d’accès aux soins et en particulier à des
soins non remboursés par l’assurance maladie et
ceci dans le contexte de territoire?
• Pourrons nous continuer à chercher des solutions
innovantes pouvant servir de laboratoire d’idées?

La créativité nécessaire
• Y aura-t-il dans notre système de santé un espace
pour des « marginaux » qui expérimentent avec une
visée éthique et humaine une offre de soins
répondant aux attentes des patients?
• Y aura-t-il pour les patients une possibilité de
s’exprimer et de proposer des actions en santé qui
correspondent à leurs véritables besoins?
• Avons-nous le désir, le besoin, la possibilité de faire
émerger nos réponses en matière de santé (patients
et soignants) ou sommes nous tenus de suivre les
recommandations et protocoles à la lettre?

S’adapter au terrain
• Pourrons nous essayer de trouver des réponses
locales adaptées aux difficultés locales
éminemment complexes, ou devrons nous
appliquer les mêmes procédures dans tous les cas
de figure?
• Nous plaidons pour une analyse des besoins et
des réponses rapides et ciblées;
• C’est cette territorialisation de l’analyse et de
l’action qui peut faire « bouger » la situation
sanitaire et la faire évoluer pour une amélioration
des indicateurs sanitaires et sociaux.

Entre accompagnement et
incertitude
• Notre enjeu est celui de l’accompagnement;
• Il prend un aspect particulier en Soins Palliatifs ;
mais si nous habituons les soignants à tenir
compte des souhaits et des besoins des patients,
nous ferons évoluer les soins dans leur globalité et
donc pas seulement en Soins Palliatifs;
• L’un des enjeux des Soins Palliatifs est bien
d’expérimenter une pratique du soin en accord
avec notre humanitude et réintroduire la part
d’incertitude inhérente à la nature humaine et aux
réactions que nous savons imprévisibles face aux
aléas de l’existence.

Aspects conclusifs
• Comme vous l’avez constaté après ce survol
du sujet, je ne puis que vous inviter d’une part
à venir voir sur place;
• N’hésitez pas non plus à nous contacter pour
des renseignements complémentaires;
• Tel : 0 11 33 3 27 97 97 97 (numéro unique).

Éléments bibliographiques
• Repères pour une définition de la coordination
en soins palliatifs; commission réseaux, SFAP
2001.
• Les fonctions de coordination dans un réseau
de soins palliatifs ; commission réseaux 2003
SFAP version du 20 juin 2003.
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