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Atelier 2 :  Aux limites du maintien à domicile 
Animateurs :  Dr Karsten Ebbing  

 Mme Isabelle Brès-Bigey 

Rapporteur :  Mme Christine von Moos Nussbaumer 

Vignette :  
 Mme B. a 74 ans, elle vit seule, sans réseau social à part un neveu qui mange avec elle 2 

fois par mois. 
 Hospitalisée suite à une chute à domicile, on découvre une insuffisance rénale terminale 

qui nécessite trois hémodialyses par semaine. 
 Son domicile est insalubre, mais Mme B. accepte difficilement l’intervention du CMS. Elle 

refuse de continuer les dialyses. L’absence de dialyse n’engendre pas de décès à court 
terme mais des soucis majeurs dans le réseau. 

 Le retour à domicile est conditionné par le nettoyage de son appartement, l’acceptation 
d’interventions du CMS et des contrôles néphrologiques réguliers. 

 Dès son retour à domicile, Mme B. ouvre rarement sa porte au CMS et se montre peu 
collaborante. Rares sont les contacts avec le médecin. 

 Après 12 mois, elle est réhospitalisée pour bronchopneumonie. Sa situation rénale reste 
médiocre : son médecin ainsi que le CMS parlent d’un placement. 

 Dès qu’elle est informée de ce projet, Mme B. refuse les soins, ne prend plus de 
traitement, ne mange plus et ne boit plus. Incontinente, les soignants sont dans une 
détresse majeure. 

 Transférée dans une unité psychiatrique, elle est médiquée, tombe et se fracture le col du 
fémur. 

 Après pose d’une prothèse de hanche, elle est détendue et souriante. Elle collabore aux 
soins, mange, jusqu’à ce que le chirurgien évoque le projet de placement. 

 Elle redevient alors immédiatement opposante, refuse de manger, de boire et décède 
de complications des suites de sa « grève ». 

 

Sur la base de cette vignette, les questions soulevées ont trait 

1.- aux limites du maintien à domicile 

2.- à la gestion de la situation par les acteurs du réseau de soins 

3.- aux propositions d’amélioration de la prise en charge   

 

REFLEXIONS ET QUESTIONNEMENTS AU SEIN DES DEUX ATELIERS 

 

Et le discernement ? 
 La question du discernement se pose. 
 Mais n’amène-t-elle pas le soignant dans une situation de bras de fer ? 
 Non, car si Mme B. a son discernement, elle a le droit de refuser ce que les soignants lui 

proposent. 
 Mais est-on vraiment dans la négociation si l’on affirme « cette dame ne peut plus rester à 

la maison » ? Dans ce cas-là, l’espace de négociation est inexistant. Pour moi, cette 
question n’a pas de sens. Est-ce que l’on peut ne tenir compte que du patient ? 
Regarde-t-on un cliché, une séquence ou tout le film ? Cette dame attaque le lien ? On 
dit qu’elle n’a pas sa capacité de discernement. A contrario, on échange, on discute : 
elle a sa capacité ! On colle ce concept juridique aux soignants. Si elle l’a, la décision lui 
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appartient, si elle ne l’a pas elle ne lui appartient pas. Nous nous trouvons dans une 
histoire binaire. La solution, elle, se situe dans la rencontre, dans le lien.  

 Placer une personne sous contrainte en s’appuyant sur sa capacité de discernement est 
très réducteur : c’est le lien qui est déterminant. 

 S’il y en avait, comment traiterait-on ses directives anticipées ? 

 

Et les soignants ? 
 Nous, les soignants, avons envie de répondre aux attentes des patients : on essaie de 

combler quelque chose, on n’y arrive pas alors on s’épuise. 
 Toute situation portée exclusivement par le CMS est lourde : lorsque le référent peut 

s’appuyer sur un réseau social, la prise en charge est allégée. Dans cette situation, il y a 
une absence de lien social qui rend les choses difficiles. Il y a des situations dans lesquelles 
on se trouve seul ; c’est dur : les conditions de travail des collaborateurs sont à prendre en 
considération. 

 J’aurais envie d’aider cette dame, l’inquiétude de la laisser mourir. 
 Moi je la laisserais tranquille : c’est son choix. 
 Quelle est la limite entre la bienveillance et la maltraitance ? 
 On parle de maintien de cette dame à domicile mais pas de soins à domicile : ne 

propose-t-on pas des soins alors que cette dame souffre d’isolement ? 
 Non, cette dame n’a jamais eu de contacts proches, fuyant la vie communautaire : l’EMS 

ne lui aurait pas offert de qualité de vie. 
 Le référent du CMS doit faire face à de multiples pressions : voisinage, Responsable 

Persam lorsqu’il y a des « heures blanches », auxiliaires « il faut faire quelque chose », 
médecin traitant…je dirais, dans cette situation «  laissons-la comme ça ».  

 La non assistance à personne en danger : lorsqu’on travaille à domicile, on est tiraillé par 
cette question. 

 Dans cette situation, j’aurais fait appel à la justice. 
 Une dénonciation à la Justice de Paix est une attaque aux liens, une attaque à la famille 

où il n’y a plus d’espace pour le lien. Il faudrait privilégier le choix, l’alternative « on 
essaie ». 

 Il y a des moyens comme, par exemple, des essais de retour à domicile que l’on peut 
mettre en place. 

 Il faut un terrain de discussion ou de négociation pour accompagner le patient dans son 
choix s’il veut, par exemple, mourir à domicile. 

 Je suis médecin indépendant : dans ce cadre-là je lutte pour maintenir les gens à 
domicile. J’interviens également dans un EMS : et là, je lutte pour que les gens ne le 
quittent pas et ne se retrouvent dans une situation trop précaire. Mais lorsqu’on force les 
gens au placement, souvent, ils décèdent. Parfois, plus rarement, ils « repiquent ». C’est 
dur de prendre des décisions. 

 

Et les limites ? 
 Les limites peuvent être posées par plusieurs institutions : la Justice de Paix, le Réseau de 

Soins, l’autorité communale, l’entourage, les normes sociales : «  Que dira-t-on du CMS s’il 
n’intervient pas ? ». 

 Son appartement est insalubre, il sent les urines, Mme B. ne se lave pas, ne se change 
pas : quelle est sa/notre définition de la dignité ? 

 La notion d’insalubrité c’est « quand cela commence à sentir » cela amène aux limites du 
CMS. 

 Dans les communes, s’il y a insalubrité, il y a obligation d’intervenir. 
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 Une limite peut aussi être un appui, une potentialité (comme un mur…contre lequel on 
peut s’appuyer) : on peut faire alliance avec une limite, entrer en relation au détour 
d’une problématique d’insalubrité, par exemple. 

 Nous avons le droit de dire aux patients que nous existons, que nous avons de la peine à 
accepter certaines choses : la limite est une réalité. 

 La non compliance de la part d’un patient fait partie de nos limites de prise en charge à 
domicile. 

 On n’est pas dans les limites du maintien à domicile mais dans les limites de l’intervention 
du CMS. 

 Cette dame vit chez elle, depuis 1 an, avec tous les risques que l’on connaît : qu’est-ce 
qui fait que, à l’hôpital, on dise stop ? 

 Parfois, à l’hôpital, il faut faire vite, décider vite. Mme B. meurt : on ne vit pas quand on ne 
choisit pas. 

 

Et le lien … 
 Parfois, l’unique but est de maintenir le lien lorsqu’une personne refuse notre intervention. 

On est souvent dans des histoires binaires. La solution, elle, se situe dans la rencontre, dans 
le lien. On peut dire qu’on est d’accord, pas d’accord : on s’appuie sur le lien. Il faut 
parfois s’appuyer sur les différences d’appréciation « Le CMS veut que…vous souhaîtez 
autre chose… » pour créer ce lien. Notre travail, c’est de mettre la priorité sur le lien que 
l’on peut établir. A l’hôpital, il y a une discontinuité étonnante entre le passage d’un 
service à l’autre, le personnel qui « tourne » ou remplace ou a congé demain…la 
discontinuité est liée au système, indépendamment des compétences des professionnels. 
Il y a une taille critique qui ne permet pas de développer un langage commun, une 
sensibilité commune. Il faut un fou du roi qui dénonce les pratiques, qui peut aider à 
mettre les choses ensemble. 

 Se retirer tout en gardant une certaine vigilance, c’est aussi une manière d’être dans la 
situation. Signaler ses vacances, un téléphone pour dire « je m’inquiète ». Dire simplement 
ainsi que l’Autre existe. 

 

La notion de lien est fondamentale. 

 

La reconnaissance mutuelle également. 

 


