
« CRÉATION D’UNE FICHE D’ÉVALUATION 
DE L’AUTONOMIE DU PATIENT -

ENTOURAGE SUR SON TRAITEMENT »

HAD / Centre Hospitalier de HAM



L’ETABLISSEMENT

• Labellisé « hôpital de proximité » par l’arrêté du 23 décembre 2021 

• Il compte : 306 lits et places autorisés – 296 lits et places installées

• Les axes stratégiques :
- Offrir une réponse adaptée aux besoins de la population âgée tout au long de son parcours : du domicile à 

l’hébergement en passant par l’hospitalisation
- Etre un pôle d’excellence dans les soins apportés aux patients souffrant de pathologies addictives

• Nos principales activités :
- Médecine polyvalente (20 lits dont 2 lits identifiés SP)
- Addictologie (sevrage simple – 8 lits de sevrage complexe – 5 places HDJ – ELSA)
- SSR polyvalent (32 lits dont 3 lits identifiés SP)
- USLD (30 lits) 
- EHPAD (123 lits hébergement permanent dont 3 places pour PHV – 1 place hébergement temporaire – PASA – AJI)
- SSIAD (58 places dont 4 places adultes handicapés)
- HAD (10 places)

• Un service de  consultations avancées : 20 intervenants - 13 spécialités - 11 386 consultations en 2021 

• Un service de radiologie conventionnelle

• Une pharmacie à usage interne (PUI)



PRÉSENTATION DU PROJET 
ET DES OBJECTIFS

• Création d’une fiche d’évaluation de l’autonomie du patient ou de son 
entourage en HAD pour sécuriser la prise en charge médicamenteuse* 

* « consultation publique - auto-administration des médicaments » HAS 2015

• Objectifs :
- Maintenir l'autonomie et l'implication du patient dans la prise en soins 

- Limiter les erreurs médicamenteuses liées à l'autogestion des traitements

- Améliorer la coordination entre le patient, la famille et les soignants



MÉTHODOLOGIE 
& ÉTAPES DU PROJET

• Groupe de travail : Fév 2022
- Fiche évaluation de l’autonomie du patient/aidant/entourage sur le traitement
- Contrat observance (revu)
- Protocole « gestion du traitement per os par le patient ou l’entourage lors d’une prise 

en charge en HAD »

• Test pendant 1 mois de la fiche avec ajustements
• Mise en place : avril 2022
• Evaluations aout 2022 :

- Audit sur l'utilisation de la fiche d'évaluation de l'autonomie du patient (3 mois)
- Questionnaire d’évaluation de la satisfaction de l’équipe HAD concernant l’outil
- Recueil d'indicateurs

• Présentation en COMEDIMS : septembre 2022







LA PLACE DES USAGERS 
& DES PROFESSIONNELS



• 17 patients ont été concernés entre mai et juillet 2022  

• audit sur l'utilisation de la fiche d'évaluation de l'autonomie du patient sur la gestion des traitements (sur 3 mois post 
utilisation) : 15 dossiers (10 patients – 5  entourage)

RÉSULTATS, ÉVALUATIONS 
& APPORTS



• Questionnaire d’évaluation de l’outil par l’équipe HAD : 
- 6 professionnels de santé ont répondu (4 IDE et 2 AS). 

• Points forts :
- Les agents utilisent tous l’outil 
- Amélioration de l’évaluation du risque de l’automédication et 

préservation de l’autonomie du patient. 
- La majorité des IDE (3/4) pensent que l’outil permet de limiter 

les erreurs médicamenteuses. 
• Points à améliorer :

- Temps de remplissage moyen = entre 10 et 15 min
- Beaucoup de documents sont donnés au patient à l’entrée 

RÉSULTATS, ÉVALUATIONS 
& APPORTS



• Recueil d’indicateurs :
- Le maintien de l’autonomie était une volonté pour 86% des patients

audités (14% n’avaient pas d’avis). Cette information souligne le besoin 
trop souvent oublié de la volonté du patient d’être acteur de sa prise en 
soin. 

- Le profil de traitement est identifié comme complexe pour 66% des 
patients et 40% des ordonnances présentaient un médicament à 
risque. 

- L’évaluation cognitive et les méthodes de prise des médicaments ont 
permis d’accorder une autonomie pour 47% des patients et/ou 
entourage et une autonomie partielle pour 53% des patients et/ou 
entourage. 

- Un dysfonctionnement a été constaté sur les prises d’un médicament à 
risque entrainant une sécurisation amplifiée et la réalisation d’une 
nouvelle fiche d’autonomie.

RÉSULTATS, ÉVALUATIONS 
& APPORTS



• Limites :
- Rigidité des résultats du score de Girerd
- Temps agent mobilisé
- Implication des professionnels de ville (retour sur l’évaluation)

RÉSULTATS, ÉVALUATIONS 
& APPORTS



LES ACTIONS MISES EN PLACE 

•Améliorer la traçabilité de la prise de décisions en 
équipe

• Lourdeur administrative : différer le remplissage des 
autres documents administratifs dans les 48 heures

• Informer les médecins traitants des résultats 



LES PERSPECTIVES

• Développement de cette approche dans les autres services de 
l’établissement et évolution de la fiche autonomie 

- en lien avec les recommandations HAS du 21 juillet 2022 PAAM 

• Développer des démarches d’accompagnement éducatif sur 
les thérapeutiques des patients

• Objectiver le score de Girerd
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