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INTRODUCTION

Une Assemblée Générale, c’est l’occasion de se poser et de prendre
quelques minutes pour ensemble regarder dans nos rétroviseurs, le
chemin parcouru, le travail accompli, et habituellement de partager
tous ensemble un moment convivial.
Il y a un an, nous vous présentions déjà ce qu’avait été notre vision du
1er semestre très animé de cette année 2020 à travers un reportage
décalé et décapant, « Covid Investigation », présenté par la célèbre
journaliste Lise Lucette. Nous avons raté de peu le prix Pulitzer. Ce fut
aussi l’occasion de saluer la solidarité des entreprises vendéennes lors
de notre appel aux dons : « établissement de santé recherche
masques, gants et blouses désespérément ».
Il y a un an, en conclusion de notre AG, j’avais émis le souhait que
nous puissions tous nous retrouver aujourd’hui en présentiel pour
partagera ce moment de convivialité tant attendu. Mais les restrictions
sont encore présentes et nous devons montrer l’exemple, tout en
rendant accessible notre conférence sur le thème des aidants, au plus
grand nombre.
Et maintenant, place aux bilans…
Alexandra Moreau,
Directrice Générale HAD Vendée.
N.B : Certaines photos présentes dans ce rapport ont été prises avant la crise Covid.
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LE MOT DE NOTRE PRÉSIDENT, GEORGES COUTURIER

Une année 2020 inhabituelle puisque le monde entier a été confronté à une
épidémie hors norme qui a démarré en Chine et a touché notre pays
principalement à partir du mois de mars 2020, le Sars-CoV2 ou Covid-19,
virus plus infectieux qu’en 2009-2010 (H1N1). 5,7Ms d’habitants touchés
plus ou moins gravement ; 109 000 décès ; en 3 vagues successives avec
des pics de patients relevant de la réanimation à près de 6000 cas.
Une mise sous tension de notre système de santé avec une très forte
mobilisation des professionnels de santé, les professionnels libéraux en
première ligne, les personnels des établissements médico-sociaux, les
hospitaliers à l’hôpital comme en clinique. Si la première vague à partir de
mars 2020 a pris tout le monde de court, la 2ème et la 3ème ont permis
heureusement d’affiner les prises en charge médicales et de préciser le rôle
de chacun et notamment des cliniques et des professionnels du domicile,
parfois marginalisés lors de la 1ère vague. Si des réunions de coordination
entre les différents acteurs de santé ont eu lieu, sans doute faudra-t-il un
retour d’expérience approfondi pour fluidifier les circuits, formaliser plus les
liaisons, mieux définir les parcours de soins des patients, lors de la prochaine
crise sanitaire épidémique, qui ne manquera pas de survenir.
Année 2020 exceptionnelle de montée en puissance par la poursuite de la
croissance d’activité : la file active de patients en fin d’année est passée de
191 à 203 patients/jour soit une progression du nombre des journées de +8
%, et des produits de + 11%.
Ce qui veut dire que l’HAD, en Vendée comme ailleurs, trouve
progressivement sa place parmi l’ensemble des acteurs de notre système de
santé. Le résultat de l’exercice 2021 intègre des subventions principalement
liées aux surcoûts COVID qui ont déformé la structure du budget 2020

d’environ 345 000 €. Ce résultat nous permet de poursuivre et d’achever le
projet tablettes numériques au domicile (Mobil’H@Dom) et de mener à bien
le projet immobilier PETRA aux Sables.
On imagine sans peine que cette poursuite du développement d’HAD Vendée
implique un effort constant de structuration et d’organisation interne sous
la conduite de sa Directrice, sur la base de 3 pôles : un pôle parcours, un
pôle finances et Ressources Humaines et un pôle fonctions supports. Il nous
faut poursuivre ce projet stratégique avec un horizon 2030. Je tiens à
souligner la mobilisation de chacun, l’adaptabilité aux conditions de travail,
le professionnalisme de chacun : administratifs, médecins, infirmiers,
pharmaciens, masseurs kiné…, qui a permis d’assurer les prises en charge
post Covid sans que cela se fasse au détriment de nos interventions
traditionnelles en EHPAD comme au domicile.
Concrètement, les actions majeures de l’année 2020 ont porté sur :
La gestion de la crise Covid : organisation du télétravail, gestion de
la cellule de crise, gestion logistique des EPI (Equipement de Protection
Individuel), des livraisons au domicile
La mise en place d’une filière d’aval protocolisée entre le CHD et
l’HAD pour la surveillance, la rééducation et le sevrage en O2 des patients
Covid
La poursuite du déploiement des tablettes sur les antennes de La
Roche et de Fontenay ; l’objectif étant d’achever ce déploiement en octobre
2021 avec l’antenne des Sables
L’organisation de téléconsultations et des télésuivis par les infirmiers
et les médecins coordonnateurs, grâce au déploiement des tablettes
connectées au domicile
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Le début du déploiement de l’accès aux services hospitaliers
adresseurs, via internet, à notre dossier patient informatisé partagé
(Anthadine)
La mise en place le samedi d’une astreinte médicale et de la
permanence d’un binôme d’infirmiers de coordination, présents à La Roche.
Le suivi du projet immobilier PETRA pour accueillir l’antenne des
Sables d’Olonne pour une ouverture début mai 2021
La réflexion sur la création d’un nouveau siège social pour le courant
2023, en remplacement du siège social actuel au CHD Vendée à La Roche,
et l’examen de différentes localisations permettant un accès facile depuis les
différentes antennes et les établissements de santé du chef-lieu.
Les réflexions préliminaires à l’élaboration d’un nouvel
organigramme de la gouvernance pour l’HAD des années 2030.
L’HAD est clairement positionnée dans le spectre des prises en charge
sanitaires de la population. La crise sanitaire a changé notre regard sur les
formes d’accueil et de prise en charge des personnes du grand âge. On a
redécouvert que beaucoup vivaient à domicile. Et les pouvoirs publics ont
intégré la nécessité de changer le regard sur le maintien à domicile. Ainsi en
va-t-il du projet de déploiement national de l’Aide à la Vie Partagée (AVP),
suite au rapport D Piveteau et J Wolfromdu du 26 juin 2020 : des logements
indépendants mais des espaces et des services mutualisés pour des
personnes âgées et/ou handicapées. C’est le nouveau regard porté sur le
maintien à domicile d’un nombre croissant de personnes très âgées, compte
tenu de notre pyramide des âges.

Sur le plan statutaire, rappelons que le Bureau s’est réuni 3 fois (29/1, 13/5
et 4/11), le Conseil d’Administration également (12/2, 27/5 et 28/11) et que
l’Assemblée générale a eu lieu le 27 juin 2020, sous un format réduit par un
contexte sanitaire contraignant, qui nous a privé de la réflexion sur les
aidants.
Faut-il rappeler que sans professionnels de santé de proximité, il n’y a pas
d’HAD, mais que sans aidants, non plus.
Pour terminer, je veux vous assurer de la détermination du Conseil
d’Administration avec le concours de la Directrice générale et de ses équipes
et le professionnalisme des acteurs de santé libéraux, à poursuivre dans la
maitrise, le développement de l’HAD Vendée au service des vendéens.

Georges Couturier,
Président de l’Association HAD Vendée.
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ÉVOLUTION DE LA FILE ACTIVE MENSUELLE (2020-2021)
ÉVOLUTION DE L’ACTIVITÉ DEPUIS 10 ANS
74 332 journées en
soit 7% d’évolution.
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En moyenne, 203 patients présents par jour en 2020 contre 191
en 2019.

Dont 589 journées de prise en charge Covid
→ 56 séjours pour 52 patients
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FLUX DES SÉJOURS
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RÉPARTITION PAR TRANCHE D’ÂGE ET SEXE

En 2020, 2 067 séjours étaient réalisés dont 32% provenant du domicile
et 68% des établissements hospitaliers.

0,18%
0,16%

Concernant les fins de prise en charge, 20% étaient décédés à leur domicile,
46% étaient maintenus à leur domicile et 34% étaient hospitalisés.
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En 2020, 1496 patients ont été accueillis en hospitalisation à
domicile (1405 en 2019).
Cela représente 53% d’hommes et 47% de femmes, avec une
moyenne d’âge de 66 ans.
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RÉPARTITION DES MODES DE PRISE EN CHARGE

(en % de journées)
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Nous réalisons 26% des journées d’HAD de la région Pays de la Loire

6%

Nursing lourd

(dont 33% des journées Soins Palliatifs)

5%

Nous sommes classés 12ème sur 282 établissements d’HAD en France,
en terme d’activité
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4%
5%

Traitement IV

5%
24%

Pansements

Mode de prise en charge principal pour les 52 patients Covid :
- 17% Soins Palliatifs
- 83% Autres traitements

23%
51%

Soins Palliatifs

54%
0%

10%

20%

2019

30%

40%

50%

60%

2020

9

Assemblée
Générale
2021
FOCUS SUR LES ESMS
(Établissements Sociaux et Médico-Sociaux)

SYNTHÈSE DE L’ACTIVITÉ ET ÉVOLUTION ANNUELLE

L’activité en ESMS représente en 2020 8,6% des journées
réalisées, contre 8% en 2019.

L'HAD est intervenue en 2020 dans 89 établissements différents
dont :
- 64 EHPAD (contre 49 en 2019)
- 14 SSIAD
- 7 Etablissements Sociaux
- 4 EMS Handicap
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ACTIVITÉ DU PÔLE SOCIAL
RÉPARTITION ET ÉVOLUTION DES ADRESSAGES
2019
Admis

2020

Total des
Non admis
demandes

Admis

Non admis

Total des
demandes

DOMICILE

404

222

626

516

291

807

CHD VENDÉE LA ROCHE SUR YON

339

227

566

323

267

590

CH COTE DE LUMIÈRE

75

88

163

76

76

152

CHLVO

72

82

154

73

57

130

CHU NANTES

52

36

88

67

49

116

CHD VENDÉE LUÇON

40

44

84

50

37

87

CH FONTENAY LE COMTE

20

28

48

32

22

54

ICO RENÉ GAUDUCHEAU

10

8

18

17

13

30

CHD VENDÉE MONTAIGU

12

20

32

14

14

28

CLINIQUE SAINT CHARLES

11

7

18

22

5

27

HOPITAL PRIVE DU CONFLUENT SAS

10

11

21

19

6

25

CH NIORT

13

12

25

11

9

20

CLINIQUE JULES VERNE

12

5

17

15

3

18

CLINIQUE PORTE OCÉANE

4

6

10

7

6

13

Autres HAD

24
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17

7

24

Autres établissements

40

34

74

60

43

103

1 138

849

1 987

1 319

905

2 224

Total général

Entre 2019 et 2020, il y a eu une augmentation de 12% des
demandes d’évaluations (celles du domicile ont augmenté à elles
seules de 29%).
En 2020, on enregistre un taux de 59% d’admission en HAD contre 57%
en 2019.

Focus sur les motifs de visites à domicile :
Evaluation sociale
Visite suivi social
Dossier APA/MDPH
Démarches administratives
Démarches post-décès
Devenir
Préparation relais HAD
Garde-malade
Aide à domicile
Logement et matériel
Problématique familiale
Télé-assistance
AVS financées par HAD
Aide financière
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L’année 2020 aura été synonyme d’évolutions des pratiques et du
fonctionnement au sein du pôle social. En effet, suite à une réflexion
menée par l’ensemble de l’équipe HAD, il a été souhaité que les
assistantes sociales soient au plus près des patients et de leurs
aidants, des intervenants du domicile et des équipes de coordination.
Afin de mener à bien cette ambition, une troisième assistante sociale a
ainsi rejoint l’équipe.
Les missions principales du Pôle Social sont : Concourir au maintien à
domicile par la mise en place des aides nécessaires ; accompagner
administrativement les patients et leur entourage ; et soutenir les
aidants dans leur rôle au quotidien
Ainsi, au cours de cette année 2020, 1 263 patients ont été contactés
par le service social, pour 5 057 démarches effectuées.
APA = Aide aux Personnes Âgées
MDPH = Maison Départementale des Personnes Handicapées
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ACTIVITÉ DES PSYCHOLOGUES

FOCUS SUR L’ACTIVITÉ SOINS PALLIATIFS

Eléments marquants de l’année 2020 :
Nécessité de repenser nos dispositifs d’accompagnement du fait
de la crise sanitaire (recours au téléphone avec possibilité d’un vrai
travail psychothérapeutique). Ce dispositif a très bien fonctionné pour
les aidants mais moins adapté pour les patients du fait de leur
fatigabilité.
Travail de deuil compliqué (voire traumatique) notamment pour
les aidants qui ont été privés de certains rituels funéraires ou qui n’ont
pas pu accompagner comme souhaité leurs proches.
Peu de sollicitations pour le dispositif proposé pour les soignants
du domicile « soutien covid »
Augmentation temps de travail d’Alexandra Haudebourg à 55 %
Recrutement pour du renfort de Blandine Priou (40 %)
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LES RECRUTEMENTS
L’année 2020 a été marquée par un nombre important de
recrutements, tous métiers confondus, dû à l’accroissement de
l’activité ainsi qu’au renforcement des fonctions supports.

Grâce au déploiement du dossier patient informatisé au domicile des
patients, les professionnels partenaires de types infirmiers et
kinésithérapeutes n’ont plus besoin d’envoyer leurs factures. En effet,
tous les soins validés via l’application Mobisoins remontent
automatiquement en pré-facturation du côté de l’HAD.
En 2020, environ 340 infirmiers et 190 kinésithérapeutes sont passés
sur ce mode de facturation.

19 recrutements dont 13 créations de postes :
7 dans les pôles supports et RH financier
12 dans le pôle parcours

Du côté des pharmacies, nous avons travaillés avec 231 partenaires
dont 21% échangent avec nous par le biais de la télétransmission.
Ce mode de facturation permet de réduire les délais de paiements.

En 2020, le service accueil a traité environ 47 200 appels entrants,
soit une augmentation de 8,3% par rapport à l’année précédente
(43 600 appels en 2019).
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D’une manière générale, diriez-vous que dans votre
travail, vous êtes :

LA QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL
En Février 2021, un questionnaire d’évaluation du bien-être au
travail a été envoyé aux salariés de l’HAD. L’objectif de cette
enquête est d’identifier nos axes d’amélioration concernant la qualité
de vie au travail.
Le taux de retour sur cette enquête a été de 83%.
(59 répondants sur 71).

Ancienneté dans la structure :

Globalement, diriez-vous que votre entreprise se préoccupe du
bien-être de ses collaborateurs ?
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Si vous étiez membre du comité de direction de l'HAD, que
feriez-vous en priorité pour améliorer le bien-être de vos
salariés ? (ordonnez 3 réponses)

Parmi les éléments suivants, numéroter les 3 qui pour vous
participent le plus à votre bien-être au travail (ordonnez 3
réponses)

Avoir de la reconnaissance

Valoriser individuellement le travail de chacun
Prendre en compte les périodes de suractivité et
impulser l'entraide au sein de l'équipe en…

13,3%
17,0%

Appartenir à un groupe de collègues solidaires
Avoir un manager disponible et à l'écoute

8,0%

Instaurer plus de dialogue en communiquant et
en expliquant davantage

12,4%

Permettre l'accès à des formations pour étendre
les compétences de chacun

8,5%
12,0%

Avoir une augmentation de salaire
Pouvoir prendre des initiatives, proposer des
projets

7,9%
8,0%

Suivre des formations pour acquérir de nouvelles
compétences ou ameliorer son organisation

7,9%
6,0%

Initier des temps de collaborations
pluriprofessionnelle
Permettre l'expression des idées et projets de
chacun
Prioriser la prise en compte des besoins du
patient et de leur entourage

3,9%
3,0%
3,7%
6,0%

Avoir une vision des projets et de l'activité de
l'établissement
Avoir une meilleure entente entre collègues

0,0%

2020

10,0%

2019

Aider à l'organisation du temps de travail de
chacun
Favoriser une bonne ambiance de travail

22,0%
19,0%
20,3%
21,0%

Avoir une charge de travail acceptable

Proposer des activités extra-professionnelles en
groupe

20,0%

30,0%

13,3%

Donner plus de signes de reconnaissance aux
salariés

Développer les outils numériques pour faciliter
les missions de chacun

0,0%

2020

21,0%
5,0%

13,3%

1…
12,0%
12,1%
13,0%
8,5%
9,0%
8,2%
10,0%
7,1%
6,0%
6,8%
5,0%
5,6%
6,0%
5,6%
5,0%
5,4%
5,0%
1,4%
4,0%
10,0%

20,0%

30,0%

2019
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Ces formations ont eu lieu sous différentes formes, au vu des
restrictions sanitaires :

LE PROJET MOBIL’H@DOM
Rappel de nos objectifs :
L’accès à l’ensenble des données pour tous, en temps réel =
Le dossier patient à domicile 100% dématérialisé
Informatisation complète du circuit du médicament
(prescription, administration)
Pré-facturation automatique des actes des professionnels
libéraux
Archivage des données 100% sécurisé
Facilité d’utilisation des données pour nos partenaires

Des webinaires : partage d’écran d’une tablette, et
démonstration en ligne, en direct
Des ateliers : ouverts à tous, par créneau horaire, avec
manipulation de la tablette
Des interventions en structures : pour former tous les
professionnels de CSI, SSIAD et services d’aides, avec
manipulation de la tablette
Au total, sur l’année 2020, plus de 350 professionnels ont été formés
à Mobisoins.

Le déploiement :
Février 2020
Mai 2020
Octobre 2020

Luçon
La Roche sur Yon
Fontenay le Comte

Pour chacun des 5 secteurs déployés, plusieurs formations ont été
organisées avec les professionnels du domicile (infirmiers,
kinésithérapeutes,
aides-soignants,
pharmaciens,
médecins,
auxiliaires de vie…).
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LES ACTIONS DE COMMUNICATION EXTERNES
LE DÉPLOIEMENT DE LA TÉLÉSANTÉ
Rappel des lots:
Lot 1 : Accès à H@dom pour les professionnels sur domicile (cabinet)
Lot 2 : Déploiement H@dom au domicile patient
Lot 3 : Accès patient aidant au DPI et déploiement de la télésanté

En mars 2020, les déploiements de tablette au domicile pour la
traçabilité des soins ont été stoppé au profit de la mise en place de
la télésanté. La solution du Grades e-santé des Pays de la Loire, nous
a permis de déployer très vite ce nouveau mode de communication
avec nos patients.

La majorité des outils de communications qui étaient engagés en
2020 n’a été finalisée qu’en 2021 (le dispositif plaies, le mémo
astreintes…).
Le canal de communication numérique (emailing et réseaux sociaux)
a été privilégié sur cette année 2020.
Information (astreinte téléphonique 7j/7 par
psychologues, l’HAD en EHPAD…)
Appel à solidarité pour les matériels de protection
Remerciements de la solidarité Vendéenne

les

Ce sont 330 tablettes qui ont été achetées, 45 collaborateurs formés
à l’utilisation de Covalia web et 65 à l’utilisation de Teams en interne.
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LES ACTIONS DE COMMUNICATION INTERNES
En 2020, l’essentiel de la communication a été interne.
Le M’HAD Gazine était en crise, les Coco News l’ont remplacé !
De plus, le film ‘Covid Investigation’, un reportage décalé, a été
réalisé dans le cadre de l’Assemblée Générale 2020, présenté par la
célèbre journalise Lise Lucette.
Il avait, et a toujours pour objectif de décrire et expliquer les
différentes actions mises en place dans le cadre de la pandémie.

Les Coco News c’est quoi ?
Sur le même principe que le M’HAD Gazine, les Coco News ont tenus
informés les équipes des évolutions de notre organisation et des
décisions prises en lien avec l’épidémie Covid !

Nous avions choisi de faire ce retour d’expérience afin de donner un
caractère plus objectif de notre vécu, et de garder le plus longtemps
possible en mémoire et dans nos pratiques, les enseignements
positifs de cette crise.
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MÉDICAMENTS : SÉCURITÉ MÉDICAMENTEUSE
La prise en charge médicamenteuse nous a aussi bien occupé
comme toujours.
Nous avons réalisé le roll up ‘Médicaments’, que nous n’avons pas
encore beaucoup présenté à nos partenaires, Covid oblige.

COVID : RISQUE INFECTIEUX
En matière de qualité et sécurité des soins, l’année 2020 a été bien
évidemment marquée par le Covid.
Il nous a fallu organiser, formaliser, ajuster, anticiper afin d’assurer
la sécurité des soignants, la qualité des soins pour le patient,
comme tout établissement de santé !
D’abord en adaptant les précautions auprès des patients, des
professionnels du domicile, des HADiens.
En œuvrant pour l’approvisionnement des EPI (équipements de
protection individuelle) et assurer leur logistique jusqu’au domicile
des patients.
Nous avons eu à collaborer sur les filières et modalités de prise en
charge des patients COVID à domicile, en sortie d’hôpital ou en
ESMS, et notamment pour le sevrage en oxygène à la maison.

Nous avons eu le plaisir d’organiser les soirées des pharmaciens,
aux 4 coins du département, juste avant le 1er confinement, pour
remettre le pharmacien au cœur de la prise en charge
médicamenteuse du patient à domicile.
Nous
avons
poursuivi
cette
communication sur la prescription
complète tout au long de l’année.
C’est une synthèse des médicaments
validée
par
le
médecin
coordonnateur
C’est une ordonnance ; elle est
nécessaire pour dispenser et ça suffit
pour dispenser
Cela permet d’échanger entre
professionnels sur le traitement du
patient

Cela a été l’occasion aussi de déployer la téléconsultation avec une
extrême rapidité.
Et puis en matière de médicaments, la mise à disposition de kits
COVID EHPAD, genre de ‘kits médicaments’, contenant Morphine et
Midazolam, a permis de répondre aux besoins des résidents atteints
de Covid.
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INFORMATISATION DE L’ADMINISTRATION
DES TRAITEMENTS
Avec le déploiement des tablettes à domicile et l’application Mobisoins
7 secteurs sur les 14 que compte HAD Vendée en 2020 ont été
déployés en tablettes. Nous soulignons ici le rôle clé des infirmiers
libéraux, notamment dans la vérification de la prise des traitements,
si le patient est autonome pour prendre ses médicaments

SYNTHÈSE DES RÉSULTATS DES INDICATEURS DE
QUALITÉ ET DE SÉCURITÉ DES SOINS (IQSS)

Données recueillies en 2020 issus de l’observation des dossiers
patient pris en charge en 2019, sur 5 indicateurs.

PARTAGE DE L’INFORMATION EN TEMPS REEL
Au-delà de l’administration des traitements, le dossier patient
informatisé au chevet du patient c’est le partage de l’information en
temps réel. Certes, la traçabilité n’empêche les alertes téléphoniques
pour se coordonner et réagir vite ! En revanche, ça permet de
renforcer l’équipe autour du patient. C’est se donner les moyens de
mieux prendre en charge les patients, pour ajuster les traitements,
coordonner les différents intervenants, identifier et réévaluer les
besoins, accompagner le patient et son aidant dans ses soins, ses
traitements, ses aides.
Nous avons évidemment évalué cette
première année de déploiement au début
2021. C’est encourageant… globalement, la
traçabilité est importante par les infirmiers,
les SSIAD… et en belle progression avec les
kinésithérapeutes. Il est important de
poursuivre notre travail de sensibilisation
auprès de nos partenaires du domicile.

On observe que les 5 indicateurs se trouvent au-dessus des 80% de
conformité.
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ÉVALUATION DE LA SATISFACTION DES PATIENTS
A la fin de chaque prise en charge, un questionnaire d’évaluation de
son séjour en HAD est envoyé au patient (ou à son aidant).

BILAN LIN (Lutte contre les Infections Nosocomiales)

Personne remplissant le questionnaire :

L’indicateur de 2020 est basé sur les données de consommations de
2019.
Le bilan LIN permet de valoriser les efforts réalisés par
l’établissement dans le cadre de la lutte contre les infections
nosocomiales notamment en matière de consommation de Solution
Hydro Alcoolique (SHA).

En 2020, 604 questionnaires ont été retournés sur les 931 envoyés,
soit un taux de retour de 65%.
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Relation avec l’équipe HAD et l’astreinte :

Admission – Accueil et début de la prise en charge en HAD :

Relation avec les professionnels du domicile – qualité des soins :
Organisation et coordination :
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La logistique :

Prise en charge de la douleur :

Fin de prise en charge :
Droits du patient :
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Appréciation globale sur la prise en charge :

Commentaires :

« L’implication du patient et surtout de l’aidant est sûrement
le maillon fort du système »
« Avec le recul, j’ai la sensation que tous ensemble nous
formions une équipe autour de mon mari. »
« Que dire sinon que cet accompagnement arrivait au bon
moment pour prendre le relais et me soutenir dans une tâche
qui m’avait fait perdre beaucoup de force. »
________________________________________________
« Beaucoup de personnes ne connaissent pas le dossier,
changement d’interlocuteur, l’aidant répète sans arrêt. »
« Vous n’êtes pas à l’écoute de la personne qui accompagne
le patient. »
« Je me suis sentie souvent très seule vis-à-vis de la douleur
de mon mari, seule et démunie. »
________________________________________________
« Penser dès le départ à intégrer ‘les aidants’ s’ils le
souhaitent »
« Prendre plus en compte les informations fournies par
l’aidant quand il est confronté aux problèmes 24h/24 et de
plus sachant dans le domaine du secours à la personne… »
« Fin de prise en charge rapide avec peu de conseil. S’il était
possible de prendre le temps de bien faire la transition pour
ne pas être perdu »
__________________________________________________
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