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Quelques définitions 

 Parcours de soins 
 soins de 1er et de 2nd recours, hospitalisation, HAD, soins de suite et 
de  réadaptation,…  
  Parcours de santé 
 juste enchainement, avec le bon timing, des différentes compétences  
 professionnelles liées directement ou non aux soins : consultations, 
actes  techniques ou biologiques, traitements médicamenteux ou non, prise en 
 charge des épisodes aigus, prise en charge médico-sociale, prise en 
charge  sociale, éducation thérapeutique… 
   Parcours de vie 
 déborde largement ces 2 cadres, avec composante éducationnelle, culturelle, 
 familiale, professionnelle, environnementale,…  



Quelques définitions 

 Rupture 
● Fait pour quelque chose de se rompre sous l’effet d’un effort excessif ou trop 
 prolongé ou d’un choc 
● Fait pour un état ou une action d’être interrompu brutalement 
● Action de considérer comme nul un engagement, un acte public ou particulier 
● Cessation soudaine et marquée de l’accord, de l’harmonie qui existait entre 
 des éléments 
● Fait pour des personnes de cesser d’entretenir des relations 
● Etat à partir duquel un solide se sépare en parties disjointes (mécanique) 
● Ouverture d’une brèche dans le dispositif défensif de l’adversaire (militaire) 
● Solution de continuité, déchirure, d’un organe, qui n’est pas produite par un 
 instrument tranchant (médecine) 

A.  HENNION( 2012. CNSA) 
Non accès au bon soin ou à la 
bonne prise en charge 



Quelques définitions 

Périodes charnières 
● périodes de transition, de changement , pouvant menacer ou rompre un 
équilibre, qu’il soit stable ou instable. Elles sont souvent inévitables (passage de 
l’enfance à l’adolescence, de l’adolescence à l’âge adulte, de l’âge adulte au statut 
de personne âgée, hospitalisation, complications médicales,….)  donc 
  - ne pas absolument chercher à les éviter 
  - les repérer 
  - les accompagner 
pour éviter qu’elles ne mènent à un épisode de rupture. 



Loi n° 2005-102 du 11 février 2005 (loi « handicap ») 

 Définit le handicap 
Toute limitation d’activité ou restriction de  participation à la vie en société subie dans 
son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable 
ou définitive, d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives 
ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant 

 Pose quelques principes 
    le droit à la compensation 

…l'action poursuivie vise à assurer l'accès de l'enfant, de l'adolescent ou de l'adulte        
handicapé aux institutions ouvertes à l'ensemble de la population et son maintien 
dans un cadre ordinaire de scolarité, de travail et de vie.   

     l’accompagnement et le soutien des familles et des proches  

     la participation (Mme Montchamp - Secrétaire d’Etat auprès de la Ministre chargée de la 
solidarité et de la cohésion sociale ) 



Vie au domicile: comment ? avec qui ? 

 Entourage 
 familial+++ 
 amical 
 professionnel 
Equipe soignante 
 IDE/SSIAD 
 kinésithérapeute 
 orthophoniste 
 médecin(s),… 
Aides techniques 
 lit médicalisé 
 FRM/FRE 
 respirateur 
 aspirateur 
Contraintes architecturales 
 du domicile 
 de la ville 

Contraintes sociétales 

Patient Patient 

Famille 
Aidant 

Amis Aux. de  
vie 

IDE AS 

Kiné Ergo 

orthoph Méd TT 

Revendeur hôpital 

Sce médico 
sociaux Architecture 



Vie au domicile: comment ? avec qui ? 

 Cette représentation en 4 cercles impose 
 qu’il y ait un jongleur : coordination 

Les points de fragilité 
-  Évolution du patient (1er cercle) 

-  aggravation 
-  amélioration 

-  Altération du 2nd cercle 
-  épuisement de la famille (aidant) 
-  épuisement des AVS 
-  désinvestissement des amis 

-  Altération du 3ème cercle  
-  épuisement ou changement d’intervenants 

 - Altération du 4ème cercle  
        - carence structures médico-sociales 

 - changement de spécialistes hospitaliers 
 - changement de revendeur, de matériels,… 
 - changement de domicile 
 - Altération de la coordination 



Approche des risques de rupture 

 Evolution du patient 
 aggravation aigue 
 dégradation progressive   
 « vulnérabilité latente » (J.M. Barbier) 
  petits incidents qui se répètent 
                modification discrète du comportement 
 amélioration progressive 

 Epuisement de la famille (aidant) 
 perte du sens de son rôle 
 inquiétude quand à sa capacité à remplir son rôle 
 méconnaissance des services disponibles 
 perte du sentiment d’autoefficacité 
 manque d’information sur l’évolution 
 difficulté à gérer le stress (stress coping) 
 conflit/ difficultés avec autres cercles 
 la vie (fatigue physique/maladie/vieillissement, séparation,…) 
 prise du rôle de soignant (« faire l’infirmière ») 
  - par obligation quand dysfonction du 3ème cercle 
  - par choix +/- conscient (déplacement de rôle)  



Approche des risques de rupture 

 Epuisement des AVS 
 Rôle particulier : « mise à disposition d’un corps fonctionnel » (S. Djafri) 
   avec la juste distance (+++) 
    - risque important d’intrusion  dans l’intimité 
    - risque d’être « robotisé »: garder sa conscience 
            : missions a priori contradictoires 
    - autonomisation 
    - bien être 
    - sécurité 
           : « personnes ressources » (rapport Jacob 2013) 
    - savent communiquer 
    - connaissent les gestes adaptés 
    - savent interpréter les comportements 
    - ont en mémoire parcours de soins 
  Même risques d’épuisement que la famille 
    en particulier « déborder » de leur rôle 
   + Aléas de la hiérarchie (dans la définition des missions) 
   + Difficulté d’adaptation de la formation à 1 individu particulier  
     - personnalité propre 
     - besoins/ envies propres 
     - mode de communication propre,…. 

« être compagnon…, c’est  partager quelque chose» 
HJ Stiker 2012.CNSA 



Approche des risques de rupture 

 Epuisement ou changement d’intervenant du 3ème cercle 
 Prise en charge inhabituelle 
  - difficulté technique 
  - fréquence des interventions nécessaires 
  - longueur des soins nécessaires 
  - durée de la prise en charge 
  - perspectives d’évolution 
  - mode de communication à apprendre 
  - prise en charge « en équipe informelle » 
  - « omniprésence »/ les exigences de la famille 

 Tous ces obstacles se représenteront à chaque changement 



Approche des risques de rupture 

 Altération du 4ème cercle 
  « perte de connaissance » par des structures dites « de recours » 
  histoire du patient (médicale/sociale) 
  histoire de la famille 
  histoire de l’équipe de soins (sens large) 
   rend nécessaire un apprentissage et un nouveau tissage de liens 

  Altération de la coordination 
  « incontinence » de l’équipe (qui n’est plus contenue) 
  risque de désagrégation de l’équipe 
  risque de conflits  
  diminution de la qualité de la prise en charge   
  
   
   



Stratégies préventives :  une question d’AFECT 

 ANTICIPER 

 Ne pas être réactif mais chercher à être proactif 
  - observer : le patient 
        la famille 
        le « système » 
        l’environnement 
  - communiquer 
        mode de routine 
        procédure d’urgence 
  - savoir 

FORMER 

 Tout le monde, tout le temps, et recommencer… 
  - aidants  (programmes Nord Américain,…) 
  - professionnels, y compris de santé 
 A quoi?  
  - au particulier (le patient, les matériels en place,…) 
  - au général ( évolution prévisible, complications possibles,…) 
  - aux ressources existantes, aux droits,… 
   
   

                    Graham HENRY 
        « Nous devions prévoir l’imprévisible » 



Stratégies préventives 

 ENTOURER 
  
 les aidants (professionnels ou non) 
  - écouter +++ (expertise profane) 
  - rassurer sur leurs capacités 
  - augmenter leur estime de soi (self worth) 
  - proposer des solutions de repos 
  - former 

 COORDONNER 
 harmoniser les activités dans un souci d’efficacité (Larousse) 
  - connaître les ressources du territoire 
  - savoir exactement les capacités de chacune d’elles 
  - connaître le patient, ses souhaits, ses proches 
  - être informé sur les évolutions pour « prévoir l’avenir » (J.ATTALI) 
   ● outils de communication 
   ● volonté de communication 
   ● cadre réglementaire facilitant la communication 
   ● capacité d’analyse des informations 
  - soutenir (le soutien de tous les intervenants fait partie de la    coordination) 
  
  



Stratégies préventives 

 TENIR BON « Tout va si vite : le présent n'est qu'un morceau d'avenir qui se mue 
        aussitôt en passé »  J. d’Ormesson 
   

  
 la durée : facteur majeur d’épuisement 
  
 moments de répit pour « les permanents » 
 soutien pour les permanents 
 turn over pour « les intermittents » si besoin, mais alors anticipé+++ 
 création de « routines » qui minimisent les efforts à fournir 
 bilans d’étape régulier pour :  
  - apprécier et encourager les réussites 
  - identifier les difficultés 
  - proposer des solutions 
 trouver du plaisir à ce que l’on fait ( moments de rire, blagues,...), 
avec le  patient, mais aussi entre les cercles   
   



MERCI DE VOTRE ATTENTION 

          J.B. GREUZE 


