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HIER
Place de l’hôpital et du domicile dans le 

système de santé en France depuis le 
Moyen âge



De la charité aux soins techniques
� L’hôpital du Ve au XVIe siècle : œuvre de charité

� 12ème siècle : construction de 
l’Hôtel-Dieu de Lyon pour 
accueillir les malades. Les autres 
pensionnaires sont redirigés vers 
un autre établissement : la «charité »

� L’hôpital au XVIIe  - XVIIIe siècle : œuvre de bienfaisance

� XIXe-XXIe siècle : œuvre de soins techniques

L'Hôtel-Dieu de Lyon à 
l'époque de Rabelais.
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Histoire de l’hôpital

� Moyen âge

� Premiers hospices apparus au VIème siècle, à Reims, 
Arles et Lyon

� De l’an 1000 à 1300 : conditions d’hygiène propices 
au développement de pandémies

� Nombre considérable d’indigents et de mendiants se 
rendant dans les hôpitaux et remplaçant les 
pèlerins.

� L’étranger reçu comme un hôte dans les hôpitaux 
par charité chrétienne est remplacé par le lépreux 
contagieux et le mendiant
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Substitution 
Domicile par 

Hôpitaux



Histoire de l’hôpital : Domicile = 0

� Depuis 1612, les pauvres et les invalides ont déjà 
l’obligation d’aller dans les hôpitaux

� Louis XIV, en 1662, édicte que chaque cité importante doit 
pouvoir bénéficier d’un « Hôtel Dieu ou d’un hospice pour 
accueillir les pauvres, les vieillards, les vagabonds et les 
orphelins »

� Le pauvre est devenu un enjeu de sécurité publique
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Début notion de 
santé publique   
hors domicile



Histoire de l’hôpital

� Milieu XVIIIème : l’hôpital soigne peu et coûte de plus 
en plus cher

� La Révolution française consacre l’hôpital comme lieu 
de soins et transfère le pouvoir hospitalier du religieux 
au médecin

� Dans ce système, les hôpitaux sont appelés à devenir 
les temples de la médecine : lieux de formation et de 
recherche, et peut-être un jour (mais guère avant 
Pasteur), lieux de guérison
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Depuis les années 1940 et après guerre

� L’hôpital est devenu un pôle 
technologique

� Lieu de savoir-faire médical 
incontournable pour des 
maladies graves et complexes

� Hospitalocentrisme

� Domicile : lieu de vie
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Naissance de l’HAD

� 1945 : New York, Dr BLUESTONE, Hôpital Montefiore, crée

la 1ère forme d’HAD, appelée HOME CARE
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AUJOURD’HUI
Evolution de l’HAD en France depuis 1958



Naissance de l’HAD en FRANCE

� 1951 : Hôpital Tenon (Paris), Pr SIGUIER : expérience d’HAD

� 1957 : Première HAD : APHP organisée par les 
hôpitaux Tenon et Saint Louis

� 1958 : HAD SANTE SERVICE  à Puteaux, Pr Denoix, 
Hôpital Gustave Roussy
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Evolution du savoir-faire hospitalier 
technique

� L’hôpital se recentre sur son 
rôle de lieu technique de soins 
et de diagnostic

� Poursuite des soins dans 
d’autres lieux :

DOMICILE LIEU DE SOIN
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Evolution règlementaire des offres de 
soins au domicile

� Décret 1981 : Mise en place des Services de Soins 
Infirmiers à Domicile

� 1er janvier 1985 : Dotation Globale de Financement 
(remplaçant le prix de journée)

� Ordonnance 24/04/1996 : Création du PMSI: impact DMS

� Circulaire du 30 mai 2000 relative à l’hospitalisation à 
domicile définissant les types de soins à délivrer

� Janvier 2005 : Tarification à l’activité

MBA Santé de l’Université Paris Dauphine - 20 février 2015



En synthèse

� Depuis très longtemps : Domicile = Lieu de soins

� Les Hospices étaient des alternatives au domicile car la 
médecine était rudimentaire

� Les progrès de la médecine ont changé l’image de 
l’hôpital : Lieu de soins

� Le domicile est redevenu un lieu de vie

� Les  contraintes économiques obligent les hôpitaux à se 
recentrer sur le rôle de plateau technique

� Nécessité d’alternative à l’hôpital : l’HAD

� Le domicile redevient un lieu de soins mais doit rester 
un lieu de vie
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AUJOURD’HUI
Présentation générale de l’HAD

Données FNEHAD 2013



� L’HAD est une modalité d’activité de soins :

� L’HAD est une modalité d’hospitalisation de l’activité de
médecine

� Elle est obligatoirement généraliste et polyvalente c’est-à-dire
qu’elle prend en charge des malades « poly pathologiques », dans
leur globalité.

� Ce qui n’empêche pas de développer des prises en charge
spécifiques

� Chimiothérapie

� SSR

� Pédiatrie

Définition, cadre juridique de l’HAD
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Ce que n’est pas l’HAD

� Une hospitalisation à domicile est avant tout une
hospitalisation

� Elle ne doit en aucun cas être vue comme une
alternative à l’ambulatoire ou au médico-social :

� En effet, les soins pratiqués en hospitalisation à domicile se
distinguent des actes habituellement délivrés à domicile par leur
technicité, leur complexité, leur fréquence, leur durée.

� Ne sont pas de l’HAD, les prises en charge qui n’ont pas besoin de la
logistique et de la coordination assurées par l’HAD

� A l’inverse, ne relèvent pas de l’HAD, les patients dont
l'état justifie le maintien au sein d'une structure de
soins traditionnels en raison de la permanence et de
spécificité de leurs soins, ou de l’aggravation ou de
l’instabilité de leur état
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Ce que n’est pas l’HAD

� Ne doivent pas être assimilés à de l’HAD :

� Le maintien à domicile des personnes âgées
� Les réseaux de santé
� Les prestataires de matériel médical
� Les services à la personne
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Présentation de l’hospitalisation à domicile

� Qui ?
– Seuls les établissements de santé peuvent assurer l’hospitalisation

à domicile (loi HPST); appellation protégée (Article L6125-2 CSP)

– 320 établissements autorisés :
• 60% privés à but non lucratif

• 27% publics

• 12% privés à but lucratif

Les publics sont tous rattachés à un établissement conventionnel,
les autres sont pour l’essentiel autonomes.
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Présentation de l’hospitalisation à domicile

� Où ?
– Une prise en charge soit au domicile, soit en EHPAD ou ESMS

– Territoire couvert par une autorisation depuis 2010

� Comment ?
– Prescription depuis l’hôpital (médecin hospitalier) : 70% ou

depuis le domicile (médecin traitant ) : 30%

– Médecin coordonnateur, IDE de coordination + autres salariés,
avec rôle pivot du médecin traitant, coordination des
professionnels libéraux et lien avec les pharmacies d’officine
et/ou par PUI

– Prise en charge du matériel (lit médicalisé, dispositifs
médicaux, etc.), des interventions soignantes, salariées ou
libérales et des médicaments (« tout compris »)

– Sous le contrôle de la HAS (certification)
*
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Réalité de la continuité de soins

1. Coordination médico-soignante en appui des équipes 
libérales (médecin coordonnateur, cadre de santé, IDEC, 
psychologue…)

2. Réponse H24 à tout appel téléphonique 

� Des aidants ou des malades

� Des soignants libéraux

3. Adaptation thérapeutique H24 (Astreintes PUI/conventions 
pharmacies d’officine + médecin coordonnateur)

4. Organisation des transports en urgence ou non H24

5. Accès aux plateaux techniques pour un acte isolé ou une 
réhospitalisation
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Les chiffres clés de l’HAD en 2013

� 105 000 patients

� 4,4 millions journées d’hospitalisation

� 859 millions d’euros (à peine plus de 1% de toutes les
dépenses d’hospitalisation et 0, 5 % des dépenses
d’assurance maladie).

� 196,8 € est le coût moyen d’une journée
d’hospitalisation à domicile pour l’assurance maladie.
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La couverture de l’HAD sur le territoire
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Les principales prises en charge en HAD

les soins palliatifs : 
• 1ère activité de l’HAD. 
• + du quart de l’activité 

d’HAD en journée
• 15 456 décès ont eu lieu au 

cours d’une HAD en 2013 
• Nombre de décès à l’hôpital 

versus domicile

les pansements complexes :
• + 8% en nombre de journées
• + de 24% de l’activité d’HAD 

les soins de nursing lourds :
• près de 20 % de +
• 10 % de l’activité
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La trajectoire des patients en HAD
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AUJOURD’HUI
Organisation des soins à domicile en Europe 

et en Amérique du Nord



Hospitalisation/Soins à Domicile

� Facteurs entraînant le développement des soins à
domicile

� Diminution du nombre de lits hospitaliers et médicalisés

� Augmentation de l’espérance de vie (~80 ans)

� Vieillissement de la population

� Augmentation des maladies chroniques dégénératives

� Les patients souhaitent une prise en charge plus confortable

� Une volonté des tutelles de maîtriser les coûts
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Place des soins à domicile
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Données année 2009 Belgique Canada Etats-

Unis

France Italie Suisse

Espérance de vie

Homme/Femme

77/83 79/83 76/81 78/85 79/85 80/85

Population de plus de 65 ans 17.33% 13.9% 12.9% 16.5% 20% 16,8%

Financement du système de

santé

Assur. O. Impôts Assur. F. Assur. O. Impôts Assur. O.

% dépenses du PIB pour la

santé

10.9% 10.9% 16.2% 11.7% 9.4% 11%

% dépenses du PIB pour les

SAD

0.35% 1.5% 0.5% 0.35% 0.27% 

(2011)

% de la population hospitalisée

en SAD

2.6% 1.1% 1.67% 3.2%

(2011)



Soins à domicile par pays : 1ers constats

� La Belgique : des SAD non lucratifs, issus de mouvements associatifs.

� Le Canada : les SAD dépendent des provinces ; au Québec,  ils sont 

publics.

� Les Etats-Unis : les SAD, une industrie dynamique…

� La France : des centres hospitaliers d’HAD et des structures sociales et 

médicales SSIAD, publiques ou privés…

� L’Italie : les SAD dépendent des collectivités territoriales, ils sont 

fragmentés entre l’Etat, les Régions et les Municipalités…

� La Suisse : les SAD dépendent en grande partie de la Confédération, 

des Régions et des Cantons.
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Organisation de la prise en charge : les différences
Soins à domicile à l'intersection entre le système de santé 

et le système social

� Système de santé : 

� Au Canada, infirmiers majoritairement salariés. 

� En Belgique et en Suisse, regroupement d’infirmiers en associations privées à but 

non lucratifs. 

� Pour les Etats-Unis et la France, infirmiers salariés ou libéraux... 

� Système social : 

� Au Canada et aux Etats Unis, soins informels dispensés majoritairement par les 

descendants.

� En  Suisse, le (la) conjoint(e) délivre habituellement ces soins au deuxième membre 

du couple.

� En Italie et en Belgique, toute la famille participe aux soins. 

� En France, peu de soins informels par les aidants (cf éducation thérapeutique à Lyon).  
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Organisation de la prise en charge : les différences

� En Belgique, France, Italie et Suisse :

� Les soins de santé : composante du système de santé 

� L’assistance à domicile : composante des services sociaux 

� Le Canada et les Etats-Unis organisent la dispensation des 
SAD de manière intégrée.

� La prise en charge des SAD : 

� à la charge de l’Etat comme en Belgique, en France ou au Canada 

� du ressort des collectivités territoriales à l’exemple de l’Italie, 
des Etats-Unis ou de la Suisse
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Organisation de la prise en charge : les différences

� La Belgique et la France accréditent les structures de SAD. 

� Pour les Etats-Unis, seuls les établissements de soins à domicile 

voulant bénéficier des prises en charge par Medicare ou des 

assurances privées, sont assujettis à la certification. 

� La Suisse quant à elle, demande aux organismes de soins à domicile 

d’être certifiés ISO 9001. 

� Le Canada et l’Italie n’imposent pas de certification mais 

respectivement le respect de normes et de chartes de qualité de 

service. 
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Conclusion sur les SAD

� Une volonté des pouvoirs publics de mieux maîtriser les dépenses de 
santé.

� Une nécessité économique de maintenir une population âgée à son 
domicile.

� Des besoins d’aide à domicile de plus en plus nombreux en raison 
de l’éparpillement des familles.

� L’Etat doit donc d’une part répondre aux besoins d’une population 
vieillissante d’une manière équitable et performante et d’autre part 
se substituer à la famille. 
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Rôle et missions des médecins

� Plusieurs intervenants médicaux :

� Médecin traitant : demande l’HAD, suit le patient, prescrit

� Médecin hospitalier : demande l’HAD, propose un projet thérapeutique

� Médecin coordonnateur : admet le patient, valide le projet thérapeutique

� Plusieurs phases :

� Admission du patient

� Suivi du patient

� Sortie du patient
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Rôle et missions des soignants en HAD : 
en réalité…

� Médecin coordonnateur : se substitue au médecin traitant en cas 

d’indisponibilité

� Médecin DIM : constate une très grande diversité d’ordonnances de soins et 

de médicaments

� Cadre soignant : alerte sur le besoin de suivi du patient en termes de soins 

formels et informels

� Plusieurs questions :

� Qualité de la prise en charge

� Coût de la prise en charge

� Leviers d’action de la HAD (protocolisation des soins, livret thérapeutique)
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Etat des lieux

� 1985 densité médicale 266/100000, 2008 densité médicale 340/100000

� Phénomène inverse au cours des dix prochaines années en raison :

� Vieillissement de la population médicale (1/3 médecin âgé d’au moins
55 ans en 2008)

� Diminution du Numerus Clausus en 2ème année de médecine entre
1980 à 2000

� Durée formation d’un médecin de 10 ans

� Le modèle d’exercice professionnel change :

� Avant : médecin de famille « solitaire, mobile et toujours disponible »

� Maintenant : surcharge/pénurie, VAD ?, évolution sociologique et
sociétale
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Redéfinition des rôles et missions des 
médecins
� Réflexions sur le libre choix des intervenants par le patient :

� médecin traitant (démographie médicale)

� officine pharmaceutique de proximité (circuit du médicament, traçabilité, 
livret thérapeutique)

� infirmier référent (IDE libéral H24 ?)

� HAD établissement hospitalier soumis à des exigences réglementaires  :

� Qualité des soins 

� Continuité des soins 

� Sécurisation du parcours patient

� L’HAD doit maîtriser :

� Ses coûts

� La qualité de ses services 

� Son fonctionnement (délivrance des actes, prescription des médicaments…)
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DEMAIN
Domicile : lieu de soins, avec une 

offre diversifiée et transversale

Présentation d'une offre de "guichet unique" : 
Plateforme ?
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� Association créée en 1972

� Propose et organise, à travers un guichet 
unique, une offre de soins graduée

� De la dépendance aux soins complexes 
jusqu’à l’hospitalisation à domicile

� Des soins de proximité assurés en 
partenariat avec les acteurs de la ville et 
de l’hôpital
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� Standard 7 jours/7, 24h/24

� Pharmacie à Usage Intérieur

� Passage IDE de nuit 7jrs/7

� Astreinte déplacée de l’IDEC

� Astreinte téléphonique médicale,                                                                                          

CDS, IDEC, pharmaceutique et                                                                         

administrative

� Système d’information novateur :

� Des bornes internet à tablettes tactiles 4G



41

SIH – Dossier patient

� Scan ordonnance
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SIH – Dossier patient

� Scan compte-rendu
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SIH - Communication

� STIC – DPPR – DMP, Documents (prescriptions, courriers 
médicaux), HPRIM – résultats labos, EFS
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HAD et transversalité
année de référence : 2014

SAMU SOS MEDECINS
Résonance

Cormadom

CH Villefranche 
s/Saône

CH Bourgoin 
Jallieu

Hôpitaux

Cliniques

EHPAD/ESMS

Centre de 
référence SLA de 

Lyon

1512 Infirmiers 

Libéraux

622
kinésithérapeutes 

libéraux

4 ergothérapeutes

143 laboratoires 

d’analyse de biologie 
médicale

93 
orthophonistes 

libéraux

4 sociétés de 

transports 
patients

555 médecins 

généralistes
136 prestataires de 

service (centres aides 
à domicile)

SOINS ET SANTE
1458 patients différents

107 354journées
Direction

Secrétariats
Informatique
Comptabilité
Service Qualité
DIM

Pharmaciens
PUI

Service Logistique

Standard 
Médecins

Directrice des soins
Cadres de santé

IDECS - IDE
Psychologues 

Assistantes sociales
Aides à domicile
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� Depuis 2012, financée par SOINS ET SANTE

� Aide et soutien aux prises en charge complexes

� Toutes pathologies graves et évolutives (cancers, 
insuffisances rénales et cardiaques, polypathologie de la 
personne âgée, maladies dégénératives…)

� Prise en charge en lien avec l’équipe soignante 
(hospitalière et libérale), le patient et sa famille

� Depuis sept 2012 : 477 patients pris en charge

� 78 malades suivis en moyenne/mois



MBA Santé de l’Université Paris Dauphine - 20 février 2015

� Prise en charge des personnes âgées de plus de 60 ans 
dépendantes (76 places) et de moins de 60 ans en 
situation de handicap (9 places)

� Intervention à domicile 7j/7 (équipe pluridisciplinaire)

� Evaluation des besoins et de la dépendance   par 
l’ergothérapeute

� Garde Itinérante de Nuit (GIN) : Intervention 7j/7 
d’aides-soignantes entre 20h et 7h du matin 

� Astreinte téléphonique infirmière pour les urgences
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� Depuis 2012

� Accompagnement et réhabilitation des personnes atteintes de maladie 
d’Alzheimer 

� Evaluation cognitive comportementale et environnementale au domicile     
par l’ergothérapeute ou la psychomotricienne

� Mise en place d’activités de stimulation et de réhabilitation  par les 
assistantes de soins en gérontologie pour favoriser le maintien à domicile

� Intervention sur prescription médicale pour une durée de 3 mois environ   
avec relais en concertation avec les aidants

� 10 places (pour une file active de 30 personnes)

� Personnes âgées domiciliées sur Caluire, Villeurbanne, Vaulx en Velin

� Café partage : soutien à destination des aidants animé par la psychologue de 

l’ESAD
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Prestation de Santé à Domicile

Matériel médical

� Accompagnement médico-technique et réponse adaptée aux 
prescriptions 

� Fourniture de matériel médical (location et vente)

� Evaluation des besoins à domicile
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Aide à Domicile

�Une gamme complète de services adaptés aux besoins des 
usagers (toilette, transferts, déplacements et soins préventifs)

�220 AVS en activité sur Lyon
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. . . .

Téléconsultation 
à domicile



Un modèle de « téléconsultation » 
pour améliorer la communication et les 

relations entre les soignants et les patients

en partenariat avec les sociétés :
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