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Près de 15 millions de personnes en France vivent avec une ou plusieurs
maladies chroniques. 200 000 nouveaux cas seraient diagnostiqués chaque
année (Jacquat, 2010). En région Provence-Alpes-Côte d’Azur (PACA), 671 500
assurés sociaux bénéficient de la reconnaissance d’une ou plusieurs Affections
de Longue Durée (ALD), avec près de 128 000 nouveaux cas chaque année,
dont 165 000 personnes relevant du régime général pour le seul diabète, (ORS
PACA, 2012). 

Répondre aux besoins importants de ces patients en matière d’informations
et de conseils est indispensable pour leur permettre de vivre avec leur maladie.
De ce point de vue, l’Education Thérapeutique du Patient (ETP) a pour objectif
principal d’apprendre aux patients ou à leur entourage comment adopter des
comportements susceptibles de maintenir ou d’améliorer leur qualité de vie
malgré la maladie et d’y rester sensibilisés par le biais d’activités organisées ou
de soutien psychosocial (Encadré 1). 

EDUCATION THERAPEUTIQUE

La loi HPST du 21 juillet 2009 intègre un volet sur l’éducation thérapeutique du patient
dans la première partie du code de la santé publique. Elle pose les bases d’un dispositif qui
s’inscrit dans le parcours de soins du patient, tout en respectant un cahier des charges
national élaboré par le Ministère de la santé. Les programmes d’apprentissage sont quant
à eux soumis à une autorisation délivrée par l’Agence Nationale de Sécurité du Médicament
et des Produits de Santé (ANSM, ex-AFSSAPS). Les Agences régionales de santé ont un rôle
déterminant dans la mise en place de l’éducation thérapeutique, tant au niveau de la
planification et de l’évaluation des programmes qu’au niveau de leur financement (ARS
PACA, 2012). 
L’accord du patient est indispensable dans la mise en œuvre du programme d’apprentissage :
il est impératif d’obtenir son consentement écrit ou celui de ses représentants légaux avant
de commencer le processus d’éducation thérapeutique.

Encadré 1 : Dispositions générales et légales prévues 
pour l’éducation thérapeutique

La loi “Hôpital, patients, santé et territoires” (HPST) du 21 juillet 2009 a
modifié en de nombreux points l’orientation de la profession médicale,
tant au niveau de l’organisation territoriale des systèmes de santé que
de la prévention et de la santé publique. 

Dans ce contexte en pleine évolution, la médecine générale tient un rôle
pivot, notamment grâce à la position du médecin traitant dans un
système de soins centré sur le patient, mais aussi dans le cadre de la
coordination des soins avec d’autres professionnels de santé. 

La cinquième vague du Panel d’observation des pratiques et des
conditions d’exercice (Basse-Normandie, Bourgogne, Bretagne, Pays de
la Loire et Provence-Alpes-Côte d’Azur)1 est revenue, en juin 2009, sur
deux dispositifs ayant trait à la prise en charge des patients qui ont vu
leur importance réaffirmée : l’hospitalisation à domicile, dans son rôle
d’alternative à l’hospitalisation classique et l’éducation thérapeutique,
dont la notion est désormais intégrée dans le Code de la Santé Publique.

1-  Pour la méthodologie générale du Panel, voir Aulagnier et al, 2007.
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Parmi les généralistes  jugeant que les patients qui pourraient profiter de
l’ETP ne sont pas tous ceux atteints de maladie chronique mais seulement
certains, 96% pensent que ceux devant prioritairement en bénéficier sont ceux
devant changer leur comportement lié à la santé (autant qu’en Bretagne et Pays
de la Loire, mais plus qu’en Basse-Normandie : 89% et en Bourgogne : 87%). 

89% estiment que les patients avec des problèmes d’observance sont
concernés (81% en Bourgogne, 89% en Basse-Normandie et 94% en Bretagne et
Pays de la Loire). 

88% considèrent que les patients visés sont également ceux dont
l’entourage doit être impliqué dans la prise en charge (76% en Basse-
Normandie, 85% en Bourgogne et en Pays de la Loire, 87% en Bretagne). 

Enfin, 77% des médecins de la région estiment que les patients avec des
traitements complexes sont également à cibler dans le cadre de programmes
d’ETP (72% en Bourgogne, 73% en Pays de la Loire, 78% en Basse-Normandie et
79% en Bretagne).

Un nombre limité de praticiens de PACA (9%, soit 51 médecins sur 574
répondants) reste réfractaire à l’idée que certains de leurs patients pourraient
bénéficier d’une ETP (8% en Bourgogne, 9% en Pays de la Loire, 12% en Basse-
Normandie et en Bretagne). Il s’agit pour l’essentiel d’hommes, exerçant en
zone rurale ou encore de médecins âgés de plus de 53 ans. 

La principale raison avancée pour justifier cette opinion est que les patients
qui auraient besoin d’une ETP ne sont pas réceptifs à une méthode
d’apprentissage (70% des médecins ne préconisant pas de programme d’ETP à
leurs patients atteints de maladies chroniques, Tableau 1). 

Avant toute forme d’intelligibilité de la démarche par les patients (la
complexité de la démarche n’est avancée que par 35% des médecins opposés
à l’idée d’un programme d’ETP à l’intention des malades chroniques), c’est ainsi
la disposition-même des patients à s’engager dans une telle démarche qui
retient les médecins. 

Ce motif est moins systématiquement avancé en Basse-Normandie et Pays
de la Loire (50% des médecins ne préconisant pas d’ETP pour les patients
atteints de maladies chroniques) et Bretagne (66%), plus cité en Bourgogne
(78%).
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Une bonne connaissance des bénéficiaires de l’ETP

Pour la Haute Autorité de Santé, peut bénéficier d’une éducation
thérapeutique “toute personne ayant une maladie chronique, enfant, adolescent
ou adulte, quels que soient le type, le stade et l’évolution de la maladie” (HAS,
2007). S’il le souhaite, l’entourage peut également prendre part à cette
formation, afin de mieux appréhender son implication dans la gestion de la
maladie.

En région PACA, 78% des 574 médecins interrogés au cours de la
cinquième vague d’enquête ont estimé que l’ensemble de leurs patients
atteints de maladie(s) chronique(s) (comme le diabète ou l’obésité) devrait
bénéficier d’un programme d’ETP organisé par des professionnels formés
(Graphique 1) ; pour 91% de ces mêmes médecins, seuls certains patients devraient
être concernés. Les médecins provençaux se distinguent en cela des médecins
interrogés dans les quatre autres régions impliquées dans le Panel où moins de
72% partagent l’opinion que l’ETP doit intéresser tous les patients (Basse-
Normandie : 69%, Bretagne : 70%, Bourgogne : 71% et Pays de la Loire : 72%).

78%

13%

Tous Certains Aucun

9%

Source : Ministère de la santé et des solidarités / Drees - Panel d'observation des pratiques et des conditions d'exercice en
médecine générale / Exploitation ORS PACA

Champ : ensemble des médecins interrogés

>>>

Graphique 1. Patients devant bénéficier d’un programme d’ETP 
(en % des médecins généralistes libéraux interrogés)
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Patients qui ont 
un traitement complexe

Patients dont la famille/entourage
doit être associé à la prise en charge

Patients qui ont des
problèmes d'observance

Patients qui ont besoin de changer
leur comportement lié à la santé

77%

88%

89%

96%

EDUCATION THÉRAPEUTIQUE (suite)

Champ : Médecins estimant que les bénéficiaires d’une ETP doivent
être seulement certains patients atteints d’une maladie chronique
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Tableau 2. Programmes d’ETP autorisés en région PACA au 1er juillet 2012

Source : Agence Régionale de la Santé PACA

Une difficulté pour identifier les structures d’ETP
en région PACA

L’existence d’une structure proposant des actions d’éducation
thérapeutique dans la zone d’exercice des praticiens est connue par seulement
un médecin généraliste libéral sur deux en région PACA (contre 69% en
Bretagne et en Pays de la Loire, 72% en Bourgogne et 78% en Basse-
Normandie). 

Les structures habilitées à accueillir des patients dans le cadre d’actions
d’ETP présentent certainement des différences de visibilité d’une région à
l’autre et, au sein des régions, leur identification par les médecins peut ne pas
être rendue évidente, en fonction de la densité de l’offre de soins existante et
de l’enchevêtrement des institutions. 

En région PACA, l’Agence Régionale de la Santé recense ainsi, au 1er juillet
2012, 186 programmes d’ETP autorisés (ARS PACA, 2012), dont 60% sont
organisés par des acteurs de ville exclusivement, 30% par le milieu hospitalier
exclusivement et 10% seulement mêlent les deux mondes d’intervenants,
Tableau 2). 

Les deux tiers de ces programmes autorisés portent sur quatre grandes
pathologies chroniques : diabète, maladies cardiovasculaires, asthme-maladies
respiratoires et obésité (Tableau 3).

Département Nombre
Dont :

% 
ambulatoires

% 
hospitaliers

% 
mixtes

04 3 100% 0% 0%

05 15 33% 60% 7%

06 49 53% 29% 18%

13 76 67% 24% 9%

83 35 60% 37% 3%

84 8 63% 25% 13%

Total PACA 186 60% 30% 10%
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La même proportion de médecins (35%) parmi ceux qui, en PACA, ne
préconisent pas de programme d’ETP à leurs patients porteurs d’une maladie
chronique, avance que l’ETP n’est pas nécessaire (entre 15% et 30% des
médecins des autres régions). Dans la même direction, un tiers de ces mêmes
médecins considèrent que les patients qui ont une maladie chronique n’ont pas
besoin d’une formation supplémentaire à celle déjà détenue (22% des médecins
de Basse-Normandie, 43% des médecins bretons). 

Enfin, une série de réponses renvoie à l’absence d’informations suffisantes
aux yeux des médecins pour franchir le pas : 34% déclarent ne pas connaître les
résultats d’ETP existantes (ce qui est toutefois faible par rapport aux médecins
de certaines autres régions : 54% des médecins bretons et 58% des médecins
bourguignons ne préconisant pas d’ETP), 28% ne parviennent pas à identifier les
structures susceptibles d’accepter leurs patients (21% en Basse-Normandie,
50% en Bourgogne) et 12% ne savent pas ce que recouvre l’ETP (contre 19% des
médecins réticents à proposer une ETP à leurs patients en Bretagne, 24% en
Pays de la Loire, 29% en Basse-Normandie et 35% en Bourgogne). 

Tableau 1. Raisons pour lesquelles les médecins ne préconisent pas de 
programmes d’ETP à leurs patients atteints d’une maladie chronique

Source : Ministère de la santé et des solidarités / Drees - Panel d'observation des pratiques et des conditions d'exercice
en médecine générale / Exploitation ORS PACA

EDUCATION THÉRAPEUTIQUE (suite)

Raisons % du total

Les patients qui en auraient besoin ne sont pas réceptifs à
des méthodes d'apprentissage

70%

Les démarches d'éducation sont trop compliquées à expliquer
aux patients 

35%

L'ETP n'est pas nécessaire 9,4

On n'a aucune connaissance des résultats d'ETP existantes 34%

Les patients sont déjà suffisamment formés à la prise en charge de leur
pathologie et il n'est pas nécessaire de les sensibiliser davantage 

33%

On ne sait pas à qui adresser les patients pour la réalisation de l'ETP 28%

Je ne sais pas en quoi consiste l'ETP 12%
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Pour les praticiens interrogés, les premiers professionnels auxquels
confier les patients pour des actions d’ETP seraient les médecins
généralistes eux-mêmes (93% des médecins répondants), disposant d’une
formation à cet effet (Graphique 2). Ces médecins sont majoritairement
(97%) ceux se déclarant prêts à réaliser eux-mêmes ces actions. En dehors
des pairs, ils sont également disposés à solliciter d’autres professionnels
de santé, libéraux ou non, en ville ou à l’hôpital, à titre individuel ou dans
le cadre de réseaux de santé (entre 74% et 79% des médecins interrogés).
Dans un contexte de tension sur l’offre de soins liée, dans certains
secteurs géographiques, à la faible densité de médecins généralistes et
spécialistes libéraux, la disposition des médecins à déléguer l’activité d’ETP
à des professionnels non-médicaux permettrait de maintenir pour les
patients une opportunité réelle de bénéficier d’une ETP. En revanche, les
dispositifs possiblement organisés par d’autres acteurs (Assurance-
Maladie, mutuelles, assureurs complémentaires par exemple) ne
recueillent pas la préférence des médecins (moins de 40% des
répondants).

Graphique 2. Professionnels de santé auxquels les médecins déclarent être prêts
à adresser leurs patients dans le cadre de l’ETP

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Professionnels libéraux non médicaux formés

Equipe hospitalière formée

Médecins généralistes formés

Médecins spécialistes formés

Réseau de santé,
association de professionnels de santé

Dispositif proposé par l'Assurance Maladie

Dispositif proposé par d'autres organismes

76%

93%

79%

77%

74%

40%

27%

Source : Ministère de la santé et des solidarités / Drees - Panel d'observation des pratiques et des conditions d'exercice
en médecine générale / Exploitation ORS PACA
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Dans le secteur ambulatoire,
l’ETP est réalisée dans les
centres de santé, les centres
d’examens de santé ainsi que
les services de soins infirmiers
à domicile (SSIAD). Dans le
secteur libéral, l’ETP constitue
une mission assumée par les
réseaux de santé (Grenier et al,
2007). Dans la région PACA par
exemple, les treize réseaux
financés par la mission
régionale de santé (MRS)
réalisent des actions d’ETP
(ARH PACA, 2010). 

En PACA comme dans les
autres régions, les médecins
généralistes qui exercent en
zone urbaine ou périurbaine

déclarent moins souvent connaître l’existence de structures d’ETP dans leur
zone d’exercice que leurs confrères travaillant en zone rurale et y recourir. Ce
phénomène peut dépendre de l’état de santé des populations prises en
charge par les médecins et de l’implication des médecins généralistes dans
les réseaux de soins (Bournot et al, 2008). Le risque de développer une
maladie chronique est en effet majoré dans les populations rurales, en
moyenne plus âgées et moins mobiles que celles urbaines (Fivaz et al, 2001).

Une forte disposition des médecins de PACA à
réaliser ou déléguer des actions d’ETP

Plus de 4 médecins généralistes libéraux sur 5 exerçant en PACA
déclarent être disposés à réaliser eux-mêmes des actions d’éducation
thérapeutique dans leur cabinet, avec une formation et une rémunération
adaptée. Ce sont les généralistes les plus jeunes (moins de 45 ans) ou
encore ceux adhérant à un réseau de soins ou de santé chez lesquels cette
disposition est la plus répandue. 

Tableau 3. Thèmes des programmes d’ETP
autorisés en région PACA au 1er juillet 2012

Source : Agence Régionale de la Santé PACA

EDUCATION THÉRAPEUTIQUE (suite)

>>>

Intitulé % total
Diabète 30%
Maladies cardiovasculaires 13%
Asthme et maladies respiratoires 12%
Obésité 11%
Insuffisance rénale 7%
VIH 4%
Troubles neurologiques 3%
Psychiatrie 3%
TMS 2%
Cancer 2%
Sang 2%
Dermato 1%
Autres 9%
Total PACA 100%
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L’hospitalisation à domicile (HAD) a de multiples missions, parmi lesquelles
l’amélioration du confort du patient dans de bonnes conditions de soins, ou
encore la dispensation de soins paramédicaux continus et ordonnés à son
domicile pour une période limitée. Le premier établissement d’Hospitalisation à
domicile (HAD) a été créé il y a plus d’un demi-siècle au sein de l’Assistance
Publique – Hôpitaux de Paris. 

Depuis, différents textes sont venus réglementer le fonctionnement des
services d’HAD. Ces structures sont des établissements d’hospitalisation sans
hébergement devant répondre aux mêmes obligations que les hôpitaux publics et
privés en matière de sécurité, de qualité et de continuité des soins, de
certification, etc (IGAS, 2010). 

La loi HPST du 21 juillet 2009 a consolidé la place attribuée à l’HAD dans le
monde hospitalier pour la rendre plus visible dans le paysage sanitaire et en
faciliter le fonctionnement (Encadré 3) car, avec 140 000 séjours pour un total de
3,3 millions de journées produites en 2009, l’HAD reste peu utilisée en France
face l’hospitalisation conventionnelle (23,8 millions de séjours dans les
établissements MCO sur la même période).

Missions de l’HAD et place 
de la médecine générale

Pour 43% des médecins généralistes de PACA, une partie de l’activité de
leur cabinet pourrait être réalisée dans le cadre de l’HAD. Les hommes et les
médecins installés en cabinet de groupe en font partie plus spécifiquement. A
contrario, près d’un médecin de PACA sur deux pense être en mesure de
réaliser lui-même certaines des missions de l’HAD, un sur cinq la plupart des
missions et un sur dix l’intégralité. 

>>>

HOSPITALISATION A DOMICILEFormation à l’éducation thérapeutique
Diverses formations sont proposées pour familiariser et/ou spécialiser

les médecins aux actions d’éducation thérapeutique (Encadré 2). 70 % des
généralistes seraient intéressés par une formation sur l’ETP afin de mettre
en pratique eux-mêmes ce type d’actions auprès de leurs patients. En PACA,
72% des médecins interrogés se sont dits prêts à se former à l’ETP, dans une
proportion moindre que leurs collègues de Pays de la Loire (75%), mais
supérieure à celle des médecins de Bretagne (71%), de Bourgogne (66%) ou
de Basse-Normandie (65%). De nouveau, c’est essentiellement le fait des
médecins jeunes (près de 80% des moins de 45 ans contre 65% des plus de
53 ans). Les médecins qui ont suivi une formation médicale continue dans
les douze mois qui ont précédé l’enquête sont plus fréquemment intéressés
par ce type de formation.

Une rémunération conséquente est un facteur incitatif à la participation aux
journées de formations dans le domaine de l’éducation thérapeutique des
patients. En effet, moins de quatre généralistes sur dix seraient prêts à
participer à de telles journées si celles-ci n’étaient pas indemnisées ; deux sur
trois y prendraient part si elles étaient rémunérées à hauteur du tarif de huit
consultations (soit 176€) ; enfin, plus de quatre généralistes sur cinq
participeraient à une journée de formation sur l’ETP si cette dernière était
indemnisée à hauteur de 500€, soit environ le tarif de vingt-trois consultations.
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EDUCATION THÉRAPEUTIQUE (suite)

L’enseignement de l’éducation thérapeutique lors de la formation initiale des médecins est
très variable, que ce soit dans ses objectifs, ses contenus, ou encore ses modalités
pédagogiques. Les étudiants en médecine sont le plus souvent confrontés aux modalités de
l’éducation thérapeutique au cours de leurs stages en diabétologie ou en pneumologie. 
Toutefois, depuis 2008, deux niveaux de formation ont été mis en place pour inculquer aux
généralistes les notions d’ETP qu’ils seraient susceptibles de mettre en œuvre au cours de
leur carrière : 

• Une première formation de 80h, pouvant être réalisée par de nombreux
organismes, et donnant lieu à l’obtention d’un certificat.

• Une seconde formation de type Master d’environ 400h par an. 
D’autres formations, indépendantes des deux autres, et ayant des contenus hétérogènes
selon les universités qui les dispensent, les Diplômes universitaires (DU), peuvent
également être suivies par les généralistes souhaitant obtenir des compétences en termes
d’éducation thérapeutique.

Encadré 2 : formation à l’éducation thérapeutique
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une structure d’HAD à proximité du cabinet déclare avoir recouru à l’HAD
pour l’un de ses patients. 

Afin de saisir les traits principaux des médecins prescripteurs d’un
séjour en HAD pour l’un de leurs patients au cours des douze mois qui ont
précédé l’enquête, une régression logistique multiple a été réalisée sur
l’ensemble des médecins des cinq régions françaises ayant participé à
l’enquête (Tableau 4). 

Tableau 4. Facteurs associés à la prescription d’un séjour dans un service d’HAD
au cours des douze derniers mois

* Recommandations de Bonne Pratique, consultation des sites de la HAS, de l’AFSSAPS pour les prescriptions ou la prise en charge
des patients
Ns signifie que l’effet n’est pas statistiquement significatif
Lecture : Toutes choses égales par ailleurs, être une femme réduit de 31% la faculté du médecin d’avoir adressé un de ses patients
à une structure d’HAD au cours des 12 derniers mois.
Champ : médecins avec une structure d’HAD à proximité du cabinet
Source : Ministère de la santé et des solidarités / Drees - Panel d'observation des pratiques et des conditions d'exercice en
médecine générale / Exploitation ORS PACA

Caractéristique Effet sur la 
prescription d’un
séjour en HAD

Sexe
Homme
Femme

Réf
- 31%

Age
Moins de 45 ans
De 45 à 52 ans
53 ans et plus

Réf
Ns
Ns

Zone d’exercice
Rurale

Urbaine, péri-urbaine
Réf
Ns

Utilisation de référentiels*
Non
Oui

Réf
+ 45%

Adhère à un réseau de soins
Non
Oui

Réf
+29%

Région

Pays de la Loire
PACA

Bourgogne
Bretagne

Basse-Normandie

Réf
- 35%
Ns
Ns
Ns

Nombre annuel d’actes (pour 1000 actes) +7%

Part de la patientèle de 60 ans ou plus en 2008 
(pour chaque point de % dans le total des patients)

+3%

En PACA, près de sept praticiens sur dix voient l’HAD comme susceptible
d’assurer une partie des hospitalisations conventionnelles. Le sujet soulevé
est important, dans un contexte de revalorisation de l’HAD dans le monde
hospitalier. Concernant la place des médecins hospitaliers dans la décision
médicale, plus de deux médecins sur trois la jugent importante à très
importante, ce qui peut constituer pour les médecins généralistes libéraux un
frein au recours à l’HAD par peur d’un hospitalocentrisme excessif, malgré
l’orientation des dispositions de la loi HPST.

Les missions de l’HAD qui intéressent le plus les médecins dans leur
pratique sont la coordination de soins continus et complexes (près de 90% des
répondants) et la prise en charge des patients 24h sur 24 (plus de 4 médecins
sur 5). En revanche, la délivrance de médicaments au malade ou la prise en
charge de patients de plus de 60 ans les intéressent plus modérément
(respectivement 70% et 55%).

L’envoi de patients en HAD
70% des médecins de PACA parviennent à identifier dans leur patientèle

au moins une personne ayant bénéficié d’une HAD (62% en Bourgogne, 75%
en Basse-Normandie). Un peu plus d’un médecin sur trois a lui-même
adressé un patient à une structure d’HAD au cours des douze mois ayant
précédé l’enquête. Bien évidemment, cette proportion dépend de
l’existence et de la visibilité de structures d’HAD dans la zone d’exercice des
médecins ayant pris part à l’enquête. Ainsi, plus d’un médecin sur deux avec
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Trois orientations majeures ont été détaillées dans la loi HPST du 21 juillet 2009 :
- La garantie que l’HAD ait une place mieux reconnue dans le paysage sanitaire, notamment
par le biais de la définition de « domicile », qui sera soit le lieu de résidence du patient, soit
un établissement avec hébergement relevant du code de l’action sociale et des familles.
D’autre part, l’HAD est reconnue comme une modalité d’hospitalisation à part entière, et
non plus comme une alternative à l’hospitalisation.
- La protection de l’appellation « HAD », appellation qui peut être sanctionnée d’une amende
de 3750€ si elle n’est pas utilisée à bon escient.
- L’assouplissement des règles de fonctionnement et d’organisation de l’HAD, que ce soit au
niveau de la circulation des médicaments ou au niveau de la rémunération des
professionnels paramédicaux libéraux.

Encadré 3 : Loi HPST et HAD

HOSPITALISATION A DOMICILE (suite)

>>>



s’agit avant tout de son confort (plus de 9 médecins sur 10), de sa sécurité
(plus de 4 médecins sur 5), de la qualité de leur prise en charge en HAD
(près de 4 médecins sur 5) et de l’opportunité de continuer à en assurer le
suivi (trois médecins sur quatre). Les arguments relatifs à l’efficacité, au
sens économique, de la prise en charge sont quant à eux beaucoup plus
accessoires (seulement 2 médecins sur 5).

Dans le même temps, les médecins ont été interrogés sur les raisons qui
les ont amenés à ne pas recourir à la HAD, d’une part pour aucun de leur
patient au cours des douze derniers mois, d’autre part pour le dernier
patient hospitalisé pour lequel ils ont préféré l’hospitalisation
conventionnelle (Graphique 3).
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Graphique 3. Motifs de non-recours à l’HAD (en % des médecins répondants)
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médecins généralistes ayant eu recours à l’HAD au cours des douze derniers mois mais ayant préféré l’hospitalisation convention-
nelle pour le dernier patient hospitalisé

Source : Ministère de la santé et des solidarités / Drees - Panel d'observation des pratiques et des conditions d'exercice en
médecine générale / Exploitation ORS PACA
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Ainsi, les caractéristiques communes des médecins prescripteurs y sont
identifiées et l’effet imputable à la région y fait l’objet d’une quantification
ad hoc. Toutes choses égales par ailleurs, la prescription d’une HAD
lorsqu’un tel service existe dans la zone d’exercice des médecins
généralistes concerne moins les médecins de sexe féminin par comparaison
à leurs confrères et les médecins de la région PACA comparativement à
leurs confrères des Pays de la Loire. 

En revanche, il n’y a pas de lien apparent avec l’âge ou le type de la zone
d’exercice du médecin. L’utilisation des recommandations de bonne
pratique (RBP) de la HAS ou la consultation des sites de la HAS ou de l’ex-
AFSSAPS pour les prescriptions ou la prise en charge des patients, de
même que l’adhésion à des réseaux de soins, semblent encourager les
médecins généralistes à recourir à l’HAD. 

Enfin, le recours à l’HAD varie selon le nombre d’actes et la part des
personnes âgées de 60 ans ou plus dans la patientèle : un médecin qui a un
volume d’activité plus important a en effet plus de chances de recevoir en
consultation un patient pouvant relever de l’HAD, a fortiori lorsque l’âge du
patient correspond à celui de la population ciblée par le dispositif.

Finalement, quand les généralistes ont la possibilité d’adresser leurs
patients dans un service d’HAD, le recours effectif dépend pour partie de
caractéristiques propres aux médecins, qui reflètent certaines habitudes de
pratiques collaboratives ou conformes aux recommandations de prise en
charge et pour partie à des facteurs que les médecins ne maîtrisent pas
totalement, comme la pyramide des âges de leur patientèle ou leur volume
d’activité. Le moindre recours des femmes médecins à l’HAD traduit une
réticence plus forte de leur part face à ce mode de prise en charge dont les
procédures et les risques associés sont plus difficilement maîtrisés par
comparaison à une hospitalisation classique.

Motifs de recours et satisfaction vis-à-vis de la
prise en charge en HAD

Les arguments le plus fréquemment avancés par les médecins
généralistes de PACA pour expliquer le recours à l’HAD pour leur dernier
patient en ayant bénéficié sont relatifs à la prise en charge de ce dernier. Il
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L’HAD a répondu aux attentes de plus de 9 médecins sur 10 en PACA.
Près d’un sur deux estime avoir été correctement rémunéré pour les
démarches effectuées pour le dernier patient adressé en HAD. Dans le
même temps, moins d’un médecin sur cinq déçu par l’HAD avance un
manque d’attractivité financière. 

C’est bien plus la circulation d’informations considérée insuffisante entre
le service d’HAD et le médecin traitant qui nourrit le mécontentement des
médecins (plus de 3 médecins sur 5), ainsi que les problèmes relationnels
avec le personnel soignant ou les contraintes administratives jugées trop
lourdes (2 médecins sur 5). Ce point de vue s’inscrit en miroir de celui
exprimé par les soignants de l’HAD eux-mêmes dénonçant un important
problème de communication avec les médecins traitants, qui se traduit par
une vision péjorative des généralistes, qu’ils considèrent comme
“financièrement intéressés” (Sentilhes-Monkam, 2009). 

La rémunération en HAD 
Dans le cadre de l’HAD, plus d’un médecin de PACA sur deux pense que

la prise en charge d’actes médicaux en dehors des heures d’ouverture du
cabinet relève de la permanence des soins habituelle, alors qu’un médecin
sur cinq environ juge qu’elle relève d’une permanence des soins négociée
en fonction des spécificités locales (Graphique 4). Ces derniers sont
majoritaires (près de 75%) à considérer que si un forfait d’astreinte pour les
jours fériés et les nuits devait être mis en place en HAD, il devrait être
complémentaire d’un paiement à l’acte pour les visites.

Une réflexion sur la rémunération des acteurs de l’hospitalisation à
domicile avait été engagée par la Fédération Nationale des Etablissements
d’Hospitalisation à Domicile (FNEHAD) dans le cadre de la loi HPST. Cet
organisme souhaitait que les établissements d’HAD, qu’ils soient publics ou
privés, puissent déroger au paiement à l’acte pour la rémunération des
professionnels de santé libéraux, notamment en instaurant un forfait pour
financer les visites de coordination ou de réévaluation des malades. 

A l’époque de l’enquête, les généralistes de PACA se sont prononcés plus
fréquemment en faveur d’un forfait coordination pour les réunions de
coordination avec déplacement ainsi que pour des tâches autres que ces

>>>
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Pour les médecins n’ayant pas envoyé de patient en HAD pendant
l’année qui a précédé l’enquête, c’est tout d’abord l’absence de ces services
dans leur secteur d’exercice qui a été un frein à cette démarche. En effet,
45% des médecins de PACA dans ce cas travaillent dans des zones où ils
ignorent la présence de structures d’HAD. 

Toutes choses égales, les généralistes exerçant en zone rurale énoncent
par ailleurs plus fréquemment ne pas travailler dans un secteur où se trouve
un service d’HAD que leurs confrères exerçant en zone urbaine (deux
médecins sur trois contre un médecin sur deux). La localisation spécifique
des structures d’HAD (dans des zones médicalement denses) s’avèrerait
être, en l’espèce, un frein à leur utilisation.

Globalement, l’hôpital apparaît plus sécurisant aux yeux des médecins
de PACA. Cette raison justifie un tiers des décisions d’hospitalisation
classique pour les médecins amenés à faire hospitaliser leur dernier patient.
La perte de temps liée aux contraintes administratives jugées trop lourdes
de l’HAD a dissuadé un médecin généraliste de PACA sur cinq d’y recourir
(ces derniers sont en outre chargés d’élaborer le projet thérapeutique avec
le cadre coordonnateur). 

Pour le dernier patient hospitalisé, 20% des médecins rapportent
également une difficulté à faire admettre leur patient dans une structure
d’HAD. D’autres reconnaissent ne pas maîtriser suffisamment les rouages
de l’HAD pour y adresser leur patient (12% des médecins qui ont préféré
l’hospitalisation conventionnelle à l’HAD pour le dernier patient hospitalisé,
15% de ceux n’y ayant pas recouru au cours de l’année écoulée). Enfin, dans
des proportions négligeables, la crainte des médecins de la perte de
responsabilité en tant que médecin traitant que le recours à l’HAD
occasionne a constitué un frein à son utilisation au cours des douze derniers
mois ainsi que pour le dernier patient hospitalisé. 

Près de la moitié des généralistes ayant favorisé l’hôpital à l’HAD pour le
dernier patient hospitalisé mettent en avant que c’est l’isolement socio-
familial de ce dernier qui a motivé leur choix et un sur quatre son isolement
géographique, alors que le principe même de l’hospitalisation à domicile est
que le patient reste chez lui, dans son environnement. 
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réunions –permanence téléphonique, démarches administratives. En
revanche, en ce qui concerne les visites à domicile, la plupart des médecins
étaient favorables à un status quo et se satisfaisaient du système de
tarification en vigueur, dont ils auraient toutefois apprécié la revalorisation.

Graphique 4. Mode de rémunération le mieux adapté à différentes tâches 
réalisées par le médecin dans le cadre de l’HAD (en % des médecins répondants)
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