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Cadre particulier du domicile

• Lieu de vie naturel
• Diversité des conditions de vie
• Soins infirmiers très variés
• Compétences techniques, relationnelles et 

organisationnelles
• Gestion de la charge émotionnelle
• Prise en charge moins onéreuse



Origine des demandes de prise en 
charge

• Réseau Arc En Ciel
• Service d’oncologie
• Patient ou sa famille
• HAD ou SSIAD
• Prestataires de services médicaux
• Médecin traitant
• Pharmacie de ville



Activité du cabinet

• 70 patients adultes suivis depuis 2003
• 50% : Phase curative
• 35% : Phase curative puis palliative
• 15% : Phase palliative

– Dont 8 décès à domicile

• Présence de l’équipe soignante lors du décès
• Prise en charge en phase agonique



Prise en charge en phase curative

• Chimiothérapie ambulatoire
– Formation spécifique
– Surveillance clinique
– Éducation du patient

• Suivi des patients immunodéprimés
• Soins des plaies cancéreuses
• Soins des lésions / plaies radiques
• Soins des patients appareillés
• Soins post-opératoires
• Demandes d’intervention au réseau pendant cette 

phase



Phase de transition :
Du curatif au palliatif

• Authenticité de la relation IDEL/ patient
• L’heure du bilan
• Accompagnement et soutien
• Partenariat avec le réseau

– Retour d’information par l’ IDEL
– Participation aux décisions d’orientation de la 

prise en charge



Prise en charge en phase palliative

• Suivi des chimiothérapies palliatives 
• Soins techniques et de confort
• Prise en charge de la douleur
• Adaptation du domicile
• Gestion des stocks médicamenteux et matériels
• Écoute et soutien / relation d’aide
• Collaboration pluridisciplinaire (médecin traitant, 

réseau, service d’oncologie, autres paramédicaux, 
HAD, SSIAD locaux, …)

• Organisation du départ et du retour de voyage



Qualités de l’IDEL

AVOIR :
• De la résistance physique et émotionnelle
• Des compétences techniques diverses et maitrisées
• Du bon sens et le sens de la gestion
• Des valeurs altruistes
• Les connaissances de ses propres limites



Qualités de l’IDEL

SAVOIR :
• Écouter
• Observer
• Analyser
• S’adapter
• S’organiser
• Prendre des initiatives
• Anticiper
• Travailler en équipe

ETRE :
• Authentique
• Empathique
• Disponible
• Autonome
• Réactif
• Polyvalent
• Flexible
• Responsable



Limites d’action de l’ IDEL
• Champ légal des compétences
• Limites au départ de la prise en charge 
• Qualité des partenariats IDEL/ RESEAU/ MEDECIN

• Limites liées au patient
• Limites liées à l’entourage
• Limites liées au soignant

�Développer les outils de liaison entre l’hôpital et la 
ville 

�Favoriser les rencontres/formations conjointes
�Eviter l’épuisement professionnel



L’ IDEL au domicile
du patient en soins curatifs ou 

palliatifs

�S’inscrit dans une dynamique de prise en 
charge pluridisciplinaire nécessairement 

coordonnée par un réseau
�Assure des soins techniques, relationnels, 

éducatifs
�Ne s’impose pas au patient et à son 

entourage mais compose avec eux



L’ IDEL au domicile
du patient en soins curatifs ou 

palliatifs

�Est un observateur privilégié par la 
fréquence de ses interventions sur le lieu de 

vie du patient
�Transmet les informations collectées afin de 

permettre à l’équipe d’ajuster régulièrement 
la prise en charge



L’ IDEL au domicile
du patient en soins curatifs ou 

palliatifs

�S’adapte en ayant conscience des limites
�Accompagne ou passe le relais

�S’enrichit de l’authenticité des échanges 
avec le patient et son entourage, sur son lieu 

de vie


