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Développement des soins palliatifs 
et de l’ accompagnement à domicile 

ou dans le lieu de vie habituel. 

Dr. Régis AUBRY



- développer la prise en compte des symptômes et de la souffrance du
malade à domicile et des proches

- soutenir les professionnels et les bénévoles qui interviennent à
domicile

- développer l’hospitalisation à domicile pour soins palliatifs

- favoriser la constitution de réseaux locaux de soins palliatifs 
domicile-hôpital.

Pour dPour déévelopper velopper 
les soins palliatifs et lles soins palliatifs et l’’accompagnement accompagnement àà domicile, domicile, 

le plan sle plan s’é’était fixtait fixéé les objectifs suivants:les objectifs suivants:



1. Formation spécifique des professionnels de santé

2. Conditions particulières de rémunération des professionnels de 
santé exerçant à titre libéral ou salariés des centres de santé qui 
pratiquent des soins palliatifs dans le cadre d’ « équipes à domicile ». 

3. Développement de l’HAD et de l’activité SP en son sein. 
Développement des SSIAD

4. Poursuite de la mise en place des réseaux de SP

5. Développement de l’accompagnement à domicile par les bénévoles.

6. Poursuite du soutien à domicile assuré par la CNAMTS dans le 
cadre du fonds FNASS

Pour atteindre ces objectifs, Pour atteindre ces objectifs, 
6 mesures 6 mesures éétaient prtaient préévuesvues



Mesure 1Mesure 1
Formation spFormation spéécifique des professionnels de santcifique des professionnels de santéé

Ce qui a été réalisé concerne la formation continue

-formation multidisciplinaire au travail en réseau, à la 
communication et aux valeurs qui fondent les soins palliatifs. 
Des recommandations ont été établies et adressées à toutes les 
agences régionales de l’hospitalisation (ARH) et aux Unions 
Régionales des Caisses d’Assurance Maladie (URCAM). 
Ce type de formation est financé sur l’enveloppe de dotation 
régionale des réseaux

- formation mono disciplinaire à la démarche palliative.
Relève des organismes de formation continue. 
Elle est financée par le biais des organismes paritaires collecteurs 
habituels 



Mesure 1Mesure 1
Formation spFormation spéécifique des professionnels de santcifique des professionnels de santéé

Formation à la démarche palliative dans les Établissements 
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD). 

Groupe de travail initié par la DGS associant la SFGG et la SFAP  
Expérimentation en 2005 sur une région test d’une formation des 
acteurs des EHPAD aux soins palliatifs. 

L’idée force est de créer des liens locaux entre les établissements 
pour personnes âgées et les partenaires référents en soins palliatifs 
du secteur. 



Mesure 1Mesure 1
Formation spFormation spéécifique des professionnels de santcifique des professionnels de santéé

Ce qui n’est pas abouti:
Modification en profondeur concernant l’enseignement initial et 
continu à propos 

- de l’éthique clinique, 
- des nouvelles pratiques professionnelles générées par 

le travail en équipe et le développement des réseaux, 
- des soins palliatifs et de l’accompagnement.               

L’enseignement initial et continu ne prépare pas correctement les 
acteurs de santé à des changements pourtant fondamentaux de leur 
pratique. 
Les conséquences prévisibles d’une insuffisance de formation sont de 
trois ordres : 
- une résistance et un retard au changement, 
- une insuffisance de qualité et d’efficience des soins, 
- une souffrance des acteurs de santé non formés à la gestion de la 
complexité. 



Mesure 1Mesure 1
Formation spFormation spéécifique des professionnels de santcifique des professionnels de santéé

Comment modifier l’inadéquation entre la formation délivrée et la 
réalité rencontrée?

- Pour ce qui concerne la formation continue: 

la DGS, très impliquée dans l’élaboration des programmes de 
formation pourrait demander l’introduction de l’enseignement de 
questions telles que la méthodologie d’approche des problèmes 
éthiques complexes en fin de vie, l’apprentissage au travail en équipe 
multidisciplinaire …



Mesure 1Mesure 1
Formation spFormation spéécifique des professionnels de santcifique des professionnels de santéé

Comment modifier l’inadéquation entre la formation délivrée et la 
réalité rencontrée?

- Pour ce qui concerne la formation initiale : 

Elle dépend du Ministère de l’Éducation Nationale. 
La réforme des  études médicales est en cours dans la cadre de 
l’harmonisation Européenne avec la mise en place progressive des 
formations selon le cursus Licence, Master, Doctorat (LMD) .

Enquête en cours auprès des sociétés savantes pour réaliser un état 
des lieux des formations en ce qui concerne les soins palliatifs, la 
douleur, l’éthique clinique, l’organisation des systèmes de santé.

Après recueil des réponses, et en miroir des besoins identifiés, il sera 
légitime de proposer des modifications de la formation dans le cadre 
d’un groupe de travail réunissant DGS, DHOS, SFAP, SFGG, SFETD. 
Ces propositions seront transmises au Ministère de l’Éducation 
Nationale.



Mesure 2Mesure 2 : Conditions particuli: Conditions particulièères de rres de réémunmunéération ration 
des professionnels de santdes professionnels de santéé exerexerççant ant àà titre libtitre libééral ral ……

CCe qui était prévu :

Pour appliquer le décret du 3 mai 2002
- avenant conventionnel n° 12 pour les médecins (JO du 17 sept 2003)
- avenant conventionnel n° 6 pour les infirmières (JO du 25 juin 2004)
- circulaire CNAMTS destinée à la mise en application conjointe de ces 
deux textes par les CPAM, dès l’automne 2004 dans le cadre de 
contrats de santé publique.

L’objectif était le financement des forfaits de soins et de coordination par
l’enveloppe « risque », en relais des financements dérogatoires antérieurs 
assurés par la DRDR. 



Mesure 2Mesure 2 : Conditions particuli: Conditions particulièères de rres de réémunmunéération ration 
des professionnels de santdes professionnels de santéé exerexerççant ant àà titre libtitre libééral ral ……

Ce qui est advenu

recours en Conseil d’État, 
les contrats de santé publique ont été partiellement annulés pour les 
médecins et totalement pour les infirmières. 

Dans l’attente de pouvoir réintroduire de nouveaux avenants 
conventionnels, la CNAMTS par l’intermédiaire d’une circulaire, a 
renvoyé la rémunération des forfaits de coordination sur l’enveloppe 
DRDR. 

Par contre les forfaits soins ne sont honorés dans le cadre d’aucune 
enveloppe !



Mesure 3Mesure 3
DDééveloppement de lveloppement de l’’HAD. DHAD. Dééveloppement des SSIADveloppement des SSIAD

HAD
Le taux de change pour les lits d’HAD a été supprimé

Une circulaire concernant les conditions et modalités de prise en 
charge des personnes à domicile relevant de soins palliatifs, dans le 
cadre d’une HAD a été élaborée. (publication en attente) 

-pas d’ HAD spécifiques « soins palliatifs », 

- les équipes d’HAD ayant une activité soins palliatifs importante 
devront préciser quelle organisation spécifique elles mettent en 
place pour répondre aux besoins des malades, de leurs proches 
relevant de ce type de soins et d’un accompagnement. 

- L’articulation HAD / réseaux de santé est également abordée dans 
cette circulaire.



Mesure 3Mesure 3
DDééveloppement de lveloppement de l’’HAD. DHAD. Dééveloppement des SSIADveloppement des SSIAD

SSIAD
DDécret SSIAD du 25 juin 2004, relatif aux conditions techniques 

d’organisation et de fonctionnement des SSIAD, des services 
d’aide et d’accompagnement à domicile et des services polyvalents 

d’aide et de soins à domicile.  
Élargissement de la population concernée (personnes de + de 60 ans 
malades ou dépendantes et sans entente préalable )
- aux personnes de moins de 60 ans atteintes de maladies chroniques 

ou de handicaps et présentant un taux d’incapacité au moins égal à
80%,

- aux personnes de moins de 60 ans atteintes de maladies chroniques.
Coordination systématique entre les SSIAD et au moins un service d’aide et 
d’accompagnement à domicile.



Mesure 3Mesure 3
DDééveloppement de lveloppement de l’’HAD. DHAD. Dééveloppement des SSIADveloppement des SSIAD

SSIAD
Si ce décret est une réelle avancée, il persiste des questions 
importantes:

-Difficulté de recrutement des aide-soignant(e)s et des auxiliaires de vie 
sociale.  

- Faible montant de l’enveloppe formation continue 

- Insuffisance du nombre de places ( le nombre de places était de 77 
720 en 2003. 100 000 places sont prévues en 2007)

- Forfait plafond en secteur public insuffisant notamment lorsque des 
actes techniques multiples effectués par les infirmières libérales sont 
nécessaires au patient.



Mesure 4Mesure 4
RRééseaux de SPseaux de SP

Travail en lien avec l’observatoire national des réseaux de santé

Objectif de l’ONR 
développer les réseaux sur l’ensemble du territoire de façon 
équilibrée, en combinant libre initiative et organisation. Le défi 
consiste à aider à la structuration de ce qui ne se décrète pas…

En 2005 la DNDR s’élève à165 M€ (+32%)

État des lieux du développement des réseaux
- 84 réseaux de soins palliatifs recensés fin 2003 dont 56 
financés par la DRDR. 
- Seules 4 régions sur 22 n’avaient pas encore de réseau de 
soins palliatifs 



Mesure 4Mesure 4
RRééseaux de SPseaux de SP

La difficile question de la définition et de la délimitation des réseaux.

Les réseaux de santé étant des organisations évolutives, des dynamiques 
adaptables à l’offre et aux besoins du secteur géographique concerné, il est 
difficile d’enfermer leur définition dans un cadre trop normatif. 
Néanmoins connaître et dénombrer est nécessaire pour une politique de 
santé. 
Le comité de suivi travaille actuellement avec l’ONR à l’élaboration d’un 
document destiné à déterminer les critères de définition des réseaux de 
soins palliatifs..   Ce document se décline selon les axes suivants :

- les missions des réseaux de soins palliatifs
- les ressources disponibles
- les niveaux et modalités de coordination
- le pilotage du réseau
- les moyens nécessaires au fonctionnement, 
- les indicateurs utiles pour l’ évaluation.



Mesure 4Mesure 4
RRééseaux de SPseaux de SP

Une réflexion est engagée 

- sur la nécessité de mutualiser les moyens et de coordonner 
l’ensemble de la dynamique des réseaux de santé.

- sur les nouvelles pratiques professionnelles, les nouvelles fonctions 
générées par ces dispositifs (coordination, système d’information, 
évaluation…) et la mise en œuvre de formations ad hoc

- Concernant la structuration juridique des réseaux, un projet de 
décret relatif aux G.C.S. élaboré pour l’application des nouvelles 
dispositions législatives introduites par l’ordonnance du 04 09 03 
portant simplification de l’organisation et du fonctionnement du 
système de santé devait paraître avant fin 2005…



Mesure 5Mesure 5
ddééveloppement de lveloppement de l’’accompagnement accompagnement àà domicile domicile 

par les bpar les béénnéévoles.voles.

Les bénévoles d’accompagnement s’intègrent dans la démarche de 
soins palliatifs à domicile. Ils participent au soutien, à la prévention 
de l’épuisement des familles et des proches.

Dans la loi du 9 juin 1999, l’intervention des bénévoles prévoit la 
signature d’une convention, à domicile, hors champ de dispositifs 
spécifiques (HAD, réseaux...) une des questions est de savoir qui est 
signataire de la dite convention. 



Mesure 6Mesure 6
poursuite du soutien poursuite du soutien àà domicile assurdomicile assuréé par la par la 
CNAMTS dans le cadre du fonds FNASSCNAMTS dans le cadre du fonds FNASS

ÉEvaluation de l’application de la circulaire du 22 mars 2000 
(financement de garde à domicile et de prestations non remboursables au titre 

légal, essentiellement  protections et nutriments)
GGrâce au travail réalisé au sein du Comité de suivi, la CNAMTS a décidé d’élargir 

l’accès du FNASS à un plus grand nombre de bénéficiaires.
LLa nouvelle circulaire du 04 février 2003, a proposé de  grandes améliorations : 
- majoration des barèmes de revenus, augmentation des prestations versées, 
- absence de limitation de la période de financement, modulation de la prise en charg

en fonction des revenus, 
- suppression de la condition de non cumul des prestations, élargissement du 

dispositif aux SSIAD,
- réponses aux demandes de fournitures au cas par cas, limitation de la procédure 

d’analyse des ressources à l’avis d’imposition et à l’étude de documents déclaratifs. 
Il reste toutefois à réfléchir à un dispositif équivalent pour les assurés sociaux qui 

ne relèvent pas du régime général et n’ont donc pas accès à ce fond. 



Mesure 6Mesure 6
poursuite du soutien poursuite du soutien àà domicile assurdomicile assuréé par la par la 
CNAMTS dans le cadre du fonds FNASSCNAMTS dans le cadre du fonds FNASS

Formation des personnels de l’aide à domicile
Financement des actions de formation en direction des gardes malades 
(coût de la formation et indemnisation du temps de formation). 

Formation à l’accompagnement des bénévoles à domicile 
Dans le cadre du fonds national d’action sanitaire et social (FNASS) : 
des crédits ont été alloués à la SFAP pour la formation des bénévoles. 
Un comité de pilotage (CNAMTS/SFAP) est garant de l’utilisation 
pertinente des fonds publics versés par la Caisse Nationale 
d’Assurance Maladie des Travailleurs Salariés. En 2004 un montant de 
1042 610 € a permis de subventionner 174 associations de bénévoles. 
Toutefois, la CNAMTS a diminué la prise en charge des frais des 
associations passant de 75 % à 55 %.


