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Objet:
Définir un référentiel d'évaluation des lits identifiés en soins palliatifs

1 Contexte
- La réalité du fonctionnement des lits identifiés en soins palliatifs dans les services de soins est
difficilement appréhendable, et ce d'autant que ces lits sont implantés dans des services de
soins de court séjour pour lesquels il n'existe pas de normes en matières de fonctionnement
(rapport nombre de patients présents/effectifs nécessaires par exemple).
- La circulaire de mars 2008 pose des principes de fonctionnement en précisant que l'effectif
nécessaire au fonctionnement de lits identifiés en soins palliatifs est majoré d'un tiers par lits
(soit 1 ETP supplémentaires pour 3 lits) mais l'effectif de base n'existe pas
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-

Dans le rapport annuel d'activité du réseau, l'activité est retranscrite de façon quantitative
(source PMSI) l'effectif dévolu à ce type de prise en charge n'est pas identifié,
Le "plus" de soins apporté dans le cadre de la prise en charge en lits identifiés en soins
palliatifs est difficilement quantifiable/identifiable tant par les équipes de soins que par un audit
externe.

2 Relevé des discussions
-

2 niveaux de réflexion dans l'approche qualitative
o Les pré-requis incontournables
o L'évaluation proprement dite

-

Les pré-requis
o Un projet institutionnel porté par un tandem médecin cadre de santé qui est garant de
l'inscription du projet dans la durée,
o La présentation en CME d'un rapport d'activité et financier de l'activité de lits identifiés
en soins palliatifs
o dont il faut mesurer l'implication au travers des critères suivants:
Le nombre et la fréquence des réunions pluridisciplinaires
Le nombre d'heure de formation.
Les modalités d'intervention de l'équipe mobile de soins palliatifs au sein du
service, et la traçabilité de son passage (compte rendu)
o Existence d'un projet de soins

-

Les questions posées
o Légitimité du recours à l'équipe mobile de soins palliatifs dans le service qui pose la
question de la légitimité du médecin responsable de l'EM
o Le niveau acceptable de l'anticipation des interventions de l'EM, quand, quel délai
raisonnable?
o La prise en charge sociale qui reste souvent non résolue
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