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Liste des abréviations  
 

HAD : hospitalisation à domicile 

MAP : menace d’accouchement prématuré 

RPM : rupture prématurée des membranes 

GHM : groupe homogène de malade 

GHS : groupe homogène de séjour 

GHT : groupe homogène de tarif 

PMSI : programme de médicalisation des systèmes informatiques 

T2A : tarification à l’activité 

PMI : protection maternelle et infantile 

HAS : Haute Autorité de Santé 

MIU : mort in utéro 

RCIU : retard de croissance intra utérin  

SA : semaine d’aménorrhée  
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Introduction 
 

Les offres de soins subissent depuis quelques années de nombreuses mutations. La tarification 

à l’activité incite les établissements à identifier les patients les moins rentables et à se spécialiser 

dans des secteurs où les coûts de prise en charge sont équitables au niveau de gravité. Un seul 

mot revient toujours dans le milieu hospitalier : « éco-no-mie ».  

Pour ce qui est de l’obstétrique, cette recherche d’économie s’est concrétisée par la fermeture 

de nombreuses maternités pour un regroupement par secteur. Ce qui amène naturellement à une 

concentration par pôle et donc une répartition géographique inégale des soins.  

La recherche d’économie s’est également traduite par l’essor des retours précoces à domicile, 

dans le but d’écourter les durées moyennes de séjour et donc de réduire le coût de 

l’hospitalisation.  

Il est enfin apparu nécessaire de développer une alternative à l’hospitalisation conventionnelle 

permettant de répondre à la demande de soins tout en respectant les contraintes économiques.  

L’hospitalisation à domicile (HAD) a ainsi vu le jour progressivement et fait désormais l’objet 

d’un volet obligatoire dans les schémas régionaux d’organisations sanitaires de 3e génération 

(SROS III).  

L’HAD-HOPIDOM du CHRU Lille a vu le jour en 2009. Il s’agit d’un service relativement 

récent, son taux d’occupation ne cesse d’augmenter d’année en année (107 % pour l’année 

2015). La littérature attribue de nombreux avantages à cette alternative : meilleur vécu pour les 

patients, diminution de la morbidité liée aux hospitalisations, diminution du taux d’occupation 

des lits et des coûts.  

La périnatalité est le secteur avec la plus nette progression, je me suis donc demandé si les 

patientes étaient satisfaites de ce type de prise en charge ? C’est cette question qui a fait l’objet 

de ma recherche. 

Dans une première partie, je développerai mon propos sur l’historique de l’HAD, les aspects 

législatifs et l’organisation du service HAD-HOPIDOM.  

Dans une seconde partie, j’aborderai quelques points sur le concept de satisfaction.  

J’exposerai ensuite la méthodologie de mon enquête ainsi que ses résultats.  
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Partie 1 : HAD 

1. Généralités  
 

1.1 Historique  
 

En 1947, aux Etats-Unis pour la première fois, le professeur BLUESTONE décide de suivre 

certains patients chez eux et élabore le concept du « Home care ». L’objectif principal étant de 

diminuer le nombre d’hospitalisations. Cette idée repose sur le principe du déplacement du 

médecin hospitalier au domicile du patient, il tente de palier à la surpopulation des lits à 

l’hôpital. Il précise que le suivi à domicile est indiqué pour des patients stables ou en 

convalescence. [1]  

En France, la première expérience d’hospitalisation à domicile (HAD) a eu lieu en 1951 à 

l’initiative d’un médecin des hôpitaux de Paris : le professeur SIGUIER. [1] Il suit le modèle 

américain avec la même intention : éviter la surpopulation des hôpitaux.  

En 1957 est officiellement créé le premier service d’HAD de l’Assistance publique des 

Hôpitaux de Paris, avec un seul but : désengorger les services hospitaliers. [1] Il s’agit 

également « d’extraire du système hospitalier des personnes valides ou semi-valides qui 

prolongent indûment leur séjour pour des raisons sociales. » [1] 

Le but principal de l’HAD étant de diminuer les durées moyennes de séjour, mais également 

de favoriser la réintroduction du patient dans son environnement familial. Le succès des 

premières initiatives de 1951 et de 1957 a incité d’autres régions à développer une telle structure 

en faisant notamment intervenir en première intention le secteur libéral.  

L’HAD a fait l’objet d’une première reconnaissance officielle par la loi du 31 décembre 1970 

qui énonce : « les services de centres hospitaliers peuvent se prolonger à domicile, sous réserve 

du consentement du malade et de sa famille, pour continuer le traitement avec le concours du 

médecin traitant » (article 4). [1] 

La circulaire du 29 octobre 1974 fixe un cadre médical et administratif. Elle a pour but 

d’examiner les problèmes posés par cette nouvelle alternative à l’hospitalisation qui n’a jamais 

fait l’objet de réglementation. La circulaire cherche à établir les conditions nécessaires pour 

entrer dans le cadre d’une HAD et ainsi à éliminer les interventions ne justifiant pas une HAD.  



 

6 

 

La première activité d’HAD en antepartum est créée en 1978 par le Professeur SUREAU, 

obstétricien à la maternité Baudelocque de Paris. [2]  

La circulaire DH/EO2/2000/295 du 30 mai 2000 a pour but d’achever la définition du rôle de 

l’HAD et d’exprimer des axes d’amélioration quant à la prise en charge des patients.  

Elle détermine donc à nouveau le rôle de l’HAD, précise son champ d’intervention et également 

les conditions d’admissions. Cette circulaire a aussi pour visée d’améliorer la prise en charge 

des patients notamment en favorisant la collaboration entre les différents intervenants aussi bien 

médicaux que paramédicaux. Elle insiste sur la nécessité d’établir un projet thérapeutique 

clinique et psychosocial, elle précise le rôle du médecin coordonnateur. [3]  

Un nouveau pas est franchi en 2009 grâce à la loi Hôpital Patient Santé et Territoire (HPST) du 

21 juillet, qui renforce d’avantage le statut de l’HAD et en fait une modalité d’hospitalisation à 

part entière. Les structures d’HAD deviennent alors des établissements de santé et sont l’objet 

de volet dans les schémas régionaux d’organisations sanitaires (SROS III). [4]  

On assiste à une fermeture des lits conventionnels et à un développement des alternatives à 

l’hospitalisation avec l’intervention du secteur libéral qui croît d’année en année.  

Conformément aux obligations ministérielles, le CHRU de Lille a souhaité ouvrir son premier 

service d’HAD adulte avec une composante périnatalité. Celui-ci a vu le jour en 2009. 

 

1.2 Définition de l’HAD  
 

1.2.1 Législation  

 

Le code de santé publique considère l’hospitalisation à domicile comme une alternative à 

l’hospitalisation traditionnelle, il s’agit donc d’une modalité d’hospitalisation à part entière 

avec le même niveau de qualité et de sécurité des soins. 

L’article R-6121-4 du code de santé publique mentionne que ces alternatives « ont pour objet 

d’éviter une hospitalisation à temps complet ou d’en diminuer la durée […] ».  

L’article précise également que « les structures d’hospitalisation à domicile permettent 

d’assurer au domicile du malade, pour une période limitée mais révisable en fonction de 

l’évolution de son état de santé, des soins médicaux et paramédicaux continus et coordonnés. 

Ces soins se différencient de ceux habituellement dispensés à domicile par la complexité et la 

fréquence des actes ». [5] 
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En l’absence de tels services les patients seraient hospitalisés en établissement de santé avec 

hébergement. Il est important de rappeler que l’hospitalisation à domicile est une hospitalisation 

à part entière. L’HAD peut être prescrite par un médecin traitant sans qu’il y ait eu un séjour en 

hospitalisation classique auparavant. 

Les structures d’HAD sont soumises aux mêmes obligations que les hôpitaux privés ou publics ; 

notamment en terme de sécurité ou de qualité des soins.  

Selon l’article D-6124-309 du code de santé publique, les structures d’HAD sont tenues 

d’assurer la permanence et la continuité des soins et fonctionnent 24h/24 et 7 jours/7 pour 

répondre à l’ensemble des besoins en soins des patients pris en charge.  

Les services d’urgence et le service d’aide médicale urgente (SAMU) n’ont pas à suppléer 

l’HAD. [5] 

En effet, les urgences sont assurées par la structure pendant les horaires d’ouverture. En dehors 

de celles-ci, la réponse au besoin médical est assurée par le médecin traitant en premier lieu. En 

son absence, la patiente peut se présenter directement dans un service d’urgence.  

 

L’HAD de Lille dispose d’une organisation en lien avec le SAMU de Lille pour faire face aux 

situations d’urgences vitales et d’aggravation de l’état de santé de la patiente. Selon le degré 

d’urgence, une prise en charge ou une réorientation est organisée dans un délai compatible avec 

les impératifs de sécurité.  

L’HAD assure des missions spécifiques, notamment par l’intervention d’un médecin 

coordonnateur qui dirige les interventions de spécialités différentes au domicile du patient.  

Un projet de soins et une évaluation de la prise en charge globale sont établis pour chaque 

patient. Ils sont réévalués de façon hebdomadaire.  

 

A chaque structure d’hospitalisation à domicile correspond une aire géographique précisée par 

l’autorisation prévue à cet effet (article L. 6122-1) et conformément au Conseil d’Etat. Le 

secteur d’intervention de l’HAD-HOPIDOM de Lille est joint en annexe1, il recouvre plus de 

123 communes.  

Les HAD peuvent être autonomes avec intervention du secteur libéral en première intention ou 

rattachées à un CHU avec un personnel salarié comme celui de Lille auquel je vais consacrer 

mon étude. [6]  

                                                      
1 Annexe I 
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Il s’agit d’une structure relativement récente puisque c’est en 2009 qu’a été créée l’HAD adulte 

avec une composante périnatalité. A ses débuts, l’HAD périnatale de Lille ne disposait que de 

5 lits, elle en compte aujourd’hui 20.  

 

1.2.2 Mode de financement : [7] 

 

Depuis le 1er janvier 2006 après le vote de la loi de financement sur la Sécurité Sociale, tous les 

établissements d’HAD sont financés en totalité par une tarification à l’activité (T2A). Il s’agit 

d’un système de financement où l’argent est perçu en fonction des actes réalisés. Donc plus 

l’établissement réalise d’actes, plus le versement est important.  

 

La T2A est organisée selon deux éléments fondamentaux : 

√ Les groupes homogènes de malades (GHM)  

√ Les groupes homogènes de séjours (GHS). 

 

Le terme de « spécialité » a par conséquent été abandonné. 

Les GHM sont des regroupements de pathologies en fonction d’une durée moyenne de séjour 

(DMS). Les GHS sont les groupes auxquels correspond un tarif national remboursé par 

l’assurance maladie.   

Pour permettre un codage rigoureux et une facturation, un programme de médicalisation des 

systèmes informatiques (PMSI) a été mis en place. Il donne aux établissements des informations 

reposant sur des données administratives et médicales constituant un résumé de sous-séquence 

permettant un traitement des données d’activités hospitalières par une série de codage.  

 

La production de résumés par sous-séquence est obligatoire pour chaque patient en HAD. Il 

comporte des informations relatives :  

- Au séjour qui commence le jour de l’admission et se termine le jour de la sortie du 

patient.  

- A la séquence qui précise le diagnostic médical, l’état global de santé du patient, son 

niveau de dépendance (indice de Karnofsky), les modalités de sa prise en charge (mode 

de prise en charge principal et associé) 

- A la sous séquence. Il s’agit d’une séquence de soins ponctuels permettant une 

facturation selon la T2A.   
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Pour le financement de l’HAD, seul le groupe homogène de tarif (GHT) compte. Le GHS et 

le GHM n’interviennent pas dans le calcul du financement.  

 

 

Le GHT tient compte du :  

- Mode de prise en charge principal, ce qui équivaut aux soins.  

Il s’agit de la prise en charge ayant suscité une consommation importante de ressources 

telles que des frais de personnels, des frais matériels, médicamenteux …  

- Mode de prise en charge associé, c’est-à-dire d’autres actes de soins. Comme par 

exemple un traitement intraveineux, une éducation du patient …  

- Indice de KARFNOSKY, soit le degré de dépendance du patient. (Tableau 1)  

Il s’agit d’un indicateur de l’état global de santé du patient et de l’aide dont il a besoin 

pour les gestes de la vie courante.  

- De la durée du séjour en HAD qui correspond au premier jour et au dernier jour de la 

prise en charge en HAD. Cette durée définit une séquence à laquelle est associé un tarif.  

 

 

 

Tableau 1 : Grille d’indice de KARNOFSKY  

 

 

Situation  Cotation  

Le patient ne présente aucun signe ou symptôme de maladie  100 %  

Le patient est capable de réaliser les activités normales de la vie 

quotidienne, symptômes ou signes mineurs de la maladie 

90 %  

Le patient est capable de réaliser les activités normales de la vie 

quotidienne avec effort, quelques symptômes ou signes mineurs de la 

maladie 

80 % 

Le patient est capable de se prendre en charge, mais est incapable de mener 

une vie normale ou de travailler 

70 %  

Le patient nécessite une aide occasionnelle, mais peut prendre en charge la 

plupart des soins personnels 

60 % 

Le patient nécessite une aide suivie et des soins médicaux fréquents 50 %  
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Le patient est handicapé et nécessite une aide et des soins particuliers 40 %  

 

Le patient est sévèrement handicapé 30 % 

Le patient, très malade, nécessite un traitement de soutien actif 20 % 

Le patient est moribond, le processus fatal progressant rapidement 10 %  

 

 

Le mode de prise en charge principal, associé et l’indice de KARNOFSKY doivent être 

réévalué de manière hebdomadaire afin d’être optimal dans la prise en charge des soins à 

domicile.  

 

Illustration pour l’antepartum :  

 

Le mode de prise en charge principal est la surveillance de grossesse à risque (mode de prise 

en charge n°19), défini comme la prise en charge d’une femme enceinte à domicile dans le 

cadre de la surveillance d’une grossesse à risque pour éviter une hospitalisation à temps complet 

ou en limiter la durée. [7] 

Ce mode de prise en charge principal nécessite le passage d’une sage-femme au moins trois 

fois par semaine et inclut le monitorage fœtal avec télésurveillance. A cela peut s’ajouter un 

mode de prise en charge associé, par exemple, éducation du patient et/ou de son entourage, un 

traitement intraveineux, une transfusion sanguine … [7] 

Le degré de dépendance est d’au minimum 70%  dans le cadre des surveillances de grossesses 

à risques. En effet la patiente est capable de se prendre en charge mais est incapable de travailler, 

ni de mener une vie normale au vu de sa pathologie.  

 

L’indice de KARNOFSKY est en général coté à 70 pour un diabète gestationnel ou une 

cholestase gravidique, à 60 une menace d’accouchements prématurés (MAP) et une rupture 

prématurée des membranes (RPM). 

 

Une HAD est prise en charge à 100 % par l’assurance maladie pour tous les patients.  

Pour ce qui est de l’activité en périnatalité un séjour en HAD à Lille a une valeur moyenne 

d’environ 88€/jour (information tirée d’un conseil de service datant de janvier 2016). 
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1.3 HAD en obstétrique 
 

En 1978, a lieu la première expérience d’HAD obstétricale par le professeur SUREAU à la 

clinique Baudelocque pour des grossesses pathologiques. [2] 

La circulaire n°2004-44 du 4 février 2004 fixe les modalités de l’HAD en obstétrique :  

« L’HAD a pour but d’éviter ou de raccourcir une hospitalisation, en offrant à domicile, à la 

patiente et à son enfant, des conditions de qualité et de sécurité des soins équivalentes à celles 

dispensées en hospitalisation complète. L’HAD met en place une organisation pour faire face, 

dans les meilleurs délais, aux situations d’urgence au domicile. Elle s’adresse ainsi aux femmes 

et à leurs enfants qui requièrent des soins coordonnés et un suivi pouvant justifier de 

l’intervention d’une sage-femme, d’une infirmière, d’une puéricultrice, d’un pédiatre, d’un 

gynécologue-obstétricien ou d’un autre médecin spécialiste, d’un psychologue, d’un 

diététicien, d’une assistante sociale et autres acteurs tels que les masseurs kinésithérapeutes, 

et tout autre intervenant. » [8]  

L’HAD permet donc une prise en charge pluridisciplinaire, coordonnée et continue. Pour la 

surveillance des grossesses à risques, les acteurs de cette prise en charge sont principalement 

les sages-femmes. Celles-ci sont toujours en lien avec les obstétriciens de la structure d’où vient 

la patiente et avec le médecin coordonnateur de l’HAD s’il y avait besoin d’un avis. 

 

 ▪ Modalités d’admission :  

La prise en charge se fait sur prescription du médecin hospitalier ou du médecin traitant. La 

plupart du temps cette prescription se fait en relais d’un séjour en hospitalisation classique, mais 

peut se faire à l’issue d’une consultation prénatale, d’un soin externe (échographies par 

exemple), d’un hôpital de jour ou même d’une consultation en urgence.   

Pour être admise, la patiente doit résider dans le périmètre géographique déterminé par le 

service d’HAD2. D’après les recommandations de la Haute Autorité de Santé (HAS), la 

parturiente ne doit pas être isolée, doit présenter un minimum technique préalable (électricité, 

téléphone), celle-ci et/ou son entourage doit être en mesure de comprendre et d’adhérer au 

protocole de soins. [9] 

                                                      
2 Annexe I : Secteur intervention HAD HOPIDOM 
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En pratique les patientes sont parfois isolées, ne comprennent pas toujours le français mais 

l’équipe essaie de trouver des solutions pour ne pas mettre la patiente en danger. Pour les 

hospitalisations en prénatal, le domicile de la patiente n’est pas évalué avant l’entrée en HAD. 

La patiente doit avoir une autonomie suffisante et être dans des conditions matérielles qui 

assurent sa sécurité.  

Il faut évidemment l’accord de la patiente, qui doit remplir un consentement en début 

d’hospitalisation3. 

 

▪ Modalités de sortie :  

Les patientes en prénatal quittent l’HAD soit par une ré-hospitalisation complète en cas de 

complications de leurs pathologies, d’un déclenchement, une césarienne programmée ou d’un 

accouchement inopiné. L’HAD est arrêtée vers 35SA pour les MAP sévères avec un relais 

organisé avec la protection maternelle et infantile (PMI) ou une sage-femme libérale quand les 

facteurs de gravité diminuent.  

 

1.4 Indications d’une hospitalisation en antepartum 
 

Les situations pathologiques pouvant entrer dans le cadre d’une hospitalisation à domicile sont 

définies par des protocoles de service indiquant le mode de surveillance à observer au domicile 

de la patiente. Un éventuel retour en hospitalisation conventionnelle est organisé en cas de 

complications. Pour les hospitalisations prénatales, les patientes sont vues à domicile au 

minimum 3 fois par semaine. 

Ces pathologies sont définies par la Haute Autorité  de Santé (HAS) dans la recommandation 

des bonnes pratiques (liste non exhaustive). [9] 

 

Pathologies maternelles préexistantes et/ou gravidiques telles que : 

 

▪ L’aggravation d’une hypertension artérielle (HTA) chronique ou d’une HTA gravidique 

modérée, isolée, associée à un retard de croissance intra utérin (RCIU) modéré et en l’absence 

d’antécédents notables tels que l’hématome rétro-placentaire, la crise d’éclampsie, la 

prématurité, la mort in utéro. 

                                                      
3 Annexe VII : Fiche recueil de consentement 
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▪ Le diabète préalable ou gestationnel, dont les objectifs glycémiques ne sont pas atteints.  

▪ Le lupus et syndrome anti phospholipides  

▪ La thrombophilie génétique, en cas d’antécédents notables ou de complications de la grossesse 

en cours. 

▪ La cholestase gravidique 

 

Facteur de risque lié aux antécédents obstétricaux :  

 

▪ Antécédent de mort in utéro (MIU) 

 

Facteur de risque lié à la grossesse :  

▪ RCIU (5ème-10ème percentile de Gardosi)  

L’HAD périnatale est en lien avec 5 maternités de la métropole lilloise :  

- Jeanne de Flandre 

-  Paul Gellé à Roubaix 

- CH Dron à Tourcoing 

- Seclin  

- Saint-Vincent de Paul. 

Par conséquent, elle prend en charge d’autres pathologies selon la maternité prescriptrice :  

▪ La rupture prématurée des membranes sans anamnios 

▪ Les menaces d’accouchements prématurés sévères avant 35 SA  

▪ Les grossesses gémellaires ou les grossesses triples 

▪ Les placentas recouvrants 

▪ Les RCIU < 3e percentile, avec des dopplers normaux  

▪ Les diabètes de type 1 ou 2 dans les 15 derniers jours de la grossesse.  

De nombreuses pathologies du post-partum, existent aussi, prises en charge par l’HAD, mais 

j’ai choisi de ne pas les étudier et de me consacrer uniquement aux pathologies prénatales.  
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1.5 Organisation du service HOPIDOM  

 

Le service HOPIDOM du CHRU de Lille comprend 3 secteurs :  

- Adulte (aides-soignants, infirmiers)  

- Pédiatrique (puéricultrices) 

- Périnatal (Sages-femmes)  

Il est composé d’un médecin et d’un pédiatre coordonnateurs et de deux internes de médecine 

générale. Il dispose d’un psychologue et d’un ergothérapeute à mi-temps, de deux assistantes 

sociales, une pharmacienne et un interne de pharmacie, deux secrétaires, une cadre de santé et 

des coordonnateurs dans chaque secteur d’activité. 

Il est essentiel de rappeler que les différents secteurs peuvent avoir des prises en charge 

conjointes.  

HOPIDOM possède une branche spécifique en périnatalité qui a été créée en 2009 avec 

5 lits/jour. En 2016, ce secteur compte 20 lits/jour mais, en terme de patientes présentes dans le 

service ce nombre peut être supérieur à 20 à raison d’un passage au minimum de 3 fois par 

semaine. Un lit est donc parfois ouvert pour deux patientes.  

Le secteur périnatalité comptait 403 séjours sur la période de janvier à septembre 2015, dont 

247 séjours concernant l’antepartum, soit 70 % de l’activité.  

 

Le service HOPIDOM est indiqué pour « toute maman ou bébé dont l’état de santé relève d’une 

hospitalisation à domicile, sans limite d’âge et demeurant sur la zone d’intervention couverte 

par HOPIDOM. » 

 

Les soins réalisés par des sages-femmes sont planifiés selon une prescription médicale avec 

une fréquence de surveillance qui est d’au minimum de 3 fois par semaine et au maximum 

quotidienne avec un passage par jour. 

La prise en charge est assurée 7j/7 de 8h à 17h, les patientes restent en lien avec leur maternité 

d’origine, tout en respectant les niveaux de prise en charge en fonction du terme. Le service 

HOPIDOM collabore avec les hôpitaux de Jeanne de Flandre, Roubaix, Seclin, Tourcoing, et 

Saint-Vincent.   
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En cas de doute après 17h, les patientes peuvent joindre directement le service des grossesses 

pathologiques de leur maternité, contacter leur médecin traitant ou se présenter aux services 

d’urgences.  

Dans un souci de facilité pour la patiente, le numéro de l’HAD, celui du service de grossesses 

pathologiques et celui du SAMU sont inscrits sur la page de garde du classeur qui reste au 

domicile.  

En cas d’urgence vitale, l’HAD a pris ses dispositions en transmettant une synthèse du dossier 

de chaque patiente au SAMU de Lille.  

 

1.5.1 Rappel sur les niveaux des maternités [10]  

 

Depuis le décret du mois d’octobre 1998, il existe 3 types de niveaux de maternités, selon les 

soins dédiés aux nouveau-nés.  

 

Maternité de type I :  

 

Prise en charge des grossesses physiologiques dans une unité d’obstétrique avec une présence 

organisée de sages-femmes. Elles ont à leur disposition des obstétriciens, pédiatres, 

anesthésistes qui ne sont pas présents 24h/24.  

Une prise en charge pédiatrique est assurée dans le cadre de situations sans gravité.  

 

Maternité de type II :  

 

Il existe deux catégories :  

- Type II A : elle possède une unité d’obstétrique et une unité de néonatalogie pouvant 

accueillir des nouveau-nés nécessitant des soins spécifiques, et dont l’état s’est dégradé 

après la naissance.  

- Type II B : elle possède une unité d’obstétrique et une unité de soins intensifs néonatals, 

qui permet d’assurer, si nécessaire, une ventilation artificielle pendant quelques heures.   

Les maternités de type II peuvent prendre en charge des nouveau-nés à partir de 32 SA et de 

plus de 1500 grammes en l’absence de pathologies fœtales.  
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Maternité de type III :  

 

Prise en charge des grossesses à risques, et des nouveau-nés présentant des pathologies sévères. 

Elles possèdent une unité d’obstétrique, une unité de soins intensifs néonatals et une unité de 

réanimation néonatale permettant d’assurer des soins aux nouveau-nés présentant des détresses 

graves ou des risques vitaux. 

Les maternités de types III prennent en charge les naissances prématurées au-dessous de 32 SA 

et de 1500 grammes.  

 

Pour les maternités en collaboration avec HOPIDOM :  

Type II A: Seclin, Tourcoing. 

Type II B : Saint-Vincent de Paul, Roubaix 

Type III : Jeanne de Flandre.  

Dès lors qu’il existe une pathologie de la grossesse avant 32 SA le suivi est effectué dans une 

maternité de niveau III, ici Jeanne de Flandre. Une fois le terme seuil passé, la patiente peut 

décider de continuer son suivi dans la maternité de son choix.  

 

1.5.2 Rôle de la sage-femme coordinatrice  

 

Le service est constitué d’une équipe de 7 sages-femmes dont une coordinatrice qui a des 

missions bien spécifiques. Cette dernière est chargée d’effectuer la visite de préadmission de 

chacune des patientes dans la maternité d’origine. 

 

Visite de préadmission :  

 

Cette visite de préadmission établit le nombre de visites à domicile sur la semaine, la faisabilité 

de la surveillance de la pathologie avec son domicile, l’indice de dépendance de la patiente et 

la nécessité ou non d’un mode de prise en charge associé.  

Elle explique à la patiente les soins qui seront effectués au domicile, leur fréquence, leur intérêt,  

les modalités pratiques telles que la tranche horaire de passage, les modalités de transport à 

l’hôpital en cas de consultation, de rendez-vous ou d’urgences. Elle indique également le lien 

qui s’établit entre l’HAD et le médecin prescripteur. 

Les consignes d’urgences en rapport avec la pathologie de la parturiente sont rappelées. 
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La coordinatrice est également chargée de rassembler les pièces administratives de la patiente, 

de recevoir son consentement avant son entrée en HAD une fois les explications données. Un 

dossier papier en double exemplaire est ensuite réalisé, l’un pour les transmissions de l’équipe 

au sein de la structure et le second qui reste à domicile afin que chaque intervenant puisse y 

laisser une trace écrite.  

La coordinatrice est également responsable de la gestion du matériel nécessaire au domicile, de 

la gestion des transports entre le domicile de la patiente et la maternité pour d’éventuels rendez-

vous. Elle fait le lien avec la pharmacie pour que les médicaments soient dispensés et amenés 

à domicile. Elle établit éventuellement un lien avec d’autres intervenants s’il y avait nécessité 

tel que des kinésithérapeutes, infirmières, PMI …  

Enfin, elle est chargée de réaliser les sorties administratives des patientes. 

En semaine, il y a 4 sages-femmes présentes dans le service : 3 qui partent pour les visites à 

domicile, et la coordinatrice dont nous avons parlé précédemment.   

 

1.5.3 Les missions des sages-femmes à domicile  

 

Les sages-femmes se rendent donc au domicile de chaque patiente. Elles réalisent leur examen 

clinique (prise de constantes, palpation abdominale), effectuent les bilans habituels nécessaires 

selon la pathologie (prise de sang, prélèvement vaginal, bandelette urinaire), réalisent un 

enregistrement du rythme cardiaque fœtal, évaluent les contractions. 

 

A chacun de leur passage, les sages-femmes font une évaluation globale de la situation, une 

évaluation psycho-sociale et réadaptent, si besoin, les conduites à tenir.  

Chaque sage-femme effectue une visite chez 5 à 6 patientes par jour et parcourt jusqu’à 60 km 

dans la journée.  

Une fois leurs visites effectuées, elles font la synthèse des dossiers, gèrent les résultats de bilan. 

Une réévaluation de la situation médicale est faite avec le médecin prescripteur en cas de besoin. 

Elles assurent les transmissions, les relais avec la PMI, l’hôpital concerné et le médecin traitant. 

Elles peuvent faire le lien avec les assistantes sociales, le psychologue du service s’il y avait 

nécessité. Les sages-femmes du service réalisent aussi les courriers de sortie, préparent les 

bilans et organisent les visites à domicile du lendemain.  
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Une réunion de service est organisée de façon hebdomadaire avec le médecin coordonnateur 

afin de réévaluer les besoins de chaque patiente et de soulever les difficultés rencontrées. Cela 

permet également de faire le point sur le mode de prise en charge principal, associé et l’indice 

de KARNOFSKY.  

 

1.5.4 Le service à domicile  

 

Le service à domicile est quasiment identique à celui de l’hospitalisation classique.  

Chaque patiente possède un classeur de suivi en double exemplaire, l’un à la structure, l’autre 

au domicile, permettant d’assurer au mieux les transmissions d’information entre les différents 

intervenants. Ce classeur est constitué de données administratives, d’un résumé non exhaustif 

du dossier médical et des antécédents de la patiente. Il comprend aussi le compte rendu 

d’hospitalisation en grossesse pathologique, d’une fiche de suivi à domicile et la prescription 

du projet thérapeutique.  

Les coordonnées en cas d’urgence majeure, celui de la sage-femme coordinatrice, et le numéro 

du service de grossesse pathologique de leur maternité d’origine sont mis en avant sur la page 

de garde. 

Les sages-femmes proposent de réaliser les séances de préparation à la naissance au domicile 

des patientes par des informations théoriques données tout au long du séjour en HAD. Certaines 

sages-femmes du service sont diplômées en acupuncture, sophrologie ou hypnose. Elles 

mettent donc leur savoir-faire à la disposition des patientes à domicile.  

Plusieurs consultantes en lactation répondent aussi aux demandes des femmes souhaitant 

allaiter malgré une naissance prévue prématurée, ce qui entre parfaitement dans le cadre de 

l’IHAB (initiative hôpital amis des bébés).  

Les sages-femmes peuvent également faire appel au psychologue du service, à l’une des 

assistantes sociales, ou à l’ergothérapeute si la patiente en fait la demande, ou le proposent 

aux patientes qui pourraient en avoir besoin.  

Ce sont également les sages-femmes qui transmettent les thérapeutiques une fois par semaine, 

pour une meilleure observance. La patiente ne se rendant pas à la pharmacie car comme dans 

une hospitalisation classique les médicaments sont fournis.  
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Aujourd’hui il n’existe aucun texte officiel relatif à une organisation à tenir en HAD. Chaque 

structure s’adapte en fonction de ses moyens, aux spécificités de la région et de la demande.  

 

2. Intérêt d’une évaluation de la satisfaction 
 

2.1 Définition de la satisfaction 
 

Le terme de satisfaction est défini comme : « un état affectif fait de plaisir et de soulagement, 

éprouvé par celui qui a obtenu ce qu’il souhaitait. » par le CNRTL (Centre National de 

Ressources Textuelles et Lexicales)  

La satisfaction est une émotion, un jugement que l’on porte par rapport à une expérience vécue 

ou à un sentiment, elle est propre à chaque personne et différente d’un individu à l’autre. 

La satisfaction tient compte de plusieurs éléments qui peuvent être techniques, matériels, 

humains. On peut considérer que le terme « satisfaction » est un jugement de valeur puisqu’il 

tient compte d’expérience personnelle, du vécu, de valeurs au sein de la société.  

La satisfaction a une dimension subjective, il s’agit d’une attente qui peut être technique et 

matérielle, ou bio psycho-sociale. On s’aperçoit alors que la satisfaction ne mesure pas la qualité 

de la prestation reçue mais l’écart entre les attentes des patientes et la perception des soins. [11] 

 

2.2  Enjeux d’une évaluation 

 

L’évaluation de la qualité des établissements de santé est devenue une obligation depuis 

l’ordonnance du 24 avril 1996 : « La qualité de la prise en charge des patients est un objectif 

essentiel pour tout établissement de santé. Celui-ci doit procéder à une évaluation régulière de 

leur satisfaction, portant notamment sur les conditions d'accueil et de séjour. Les résultats de 

ces évaluations sont pris en compte dans l'accréditation définie » [12]. 

Selon l’OMS :  « L’évaluation de la qualité des soins est une démarche qui permet de garantir 

à chaque patiente des actes diagnostiques et thérapeutiques assurant le meilleur résultat en 

terme de santé conformément à l’état actuel de la science médicale au meilleur coût pour le 

meilleur résultat au moindre risque iatrogène et pour sa plus grande satisfaction […] » 
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L’évaluation de la qualité d’un établissement fait l’objet de procédure externe appelée 

accréditation ; elle tient compte de certaines données concernant l’établissement notamment les 

budgets, les protocoles, l’application des recommandations pour la pratique clinique mais 

également de l’avis des patients.  

Le but d’une évaluation est d’obtenir une vision plus équilibrée du système de soins par les 

patients, de repérer des dysfonctionnements pour pouvoir les améliorer. 

La satisfaction des patients est devenue une préoccupation générale des établissements de santé, 

le droit des usagers a pris une place importante dans tous les systèmes de soins. 

La mesure de la satisfaction peut prendre plusieurs formes : enquête, questionnaire …  

La satisfaction des patientes tient également compte d’un aspect économique, puisque celle-ci 

est intimement liée aux moyens mis en œuvre afin de garantir la qualité d’un service.  

La diminution des durées de séjour entre en compte dans la mesure de la satisfaction par les 

patients. Il a été nécessaire de diversifier l’offre de soins, de faire intervenir le secteur libéral et 

l’hospitalisation à domicile.  

L’enquête de satisfaction va me placer dans une situation d’écoute avec les patientes, et ainsi 

me permettre de rassembler leurs suggestions. Cette enquête permettra de trouver d’éventuelles 

pistes de travail en vue de l’amélioration de la prise en charge des patientes dans ce service.  
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Partie 2 : Enquêtes et résultats 
 

1. Présentation de l’enquête  
 

1.1 Objectifs de l’enquête  

 

L’objectif principal est de recueillir le ressenti des patientes prises en charge par l’HAD pour 

des grossesses pathologiques. Il ne s’agit pas d’établir des statistiques sur la satisfaction de la 

prise en charge par l’HAD, mais d’essayer d’améliorer les éléments de prise en charge à 

domicile. 

 

1.2 Méthodologie de l’enquête 
 

J’ai fait le choix d’une étude qualitative sous forme d’entretien afin de pouvoir entrer en contact 

direct avec les patientes et de mettre en avant le côté humain. Les entretiens m’ont permis de 

recueillir les sentiments, émotions, opinions, les ressentis et de pouvoir observer les réactions 

et le regard de mes interlocutrices.  

L’enquête de satisfaction s’est déroulée sous la forme d’entretien semi-directif. Cette méthode 

m’a permis de ne pas figer l’enquête et de laisser l’interviewée développer son propos.  

 

1.2.1 Entretiens semi-directifs  

 

 « L’entretien semi-directif est une technique qualitative de recueil d’informations permettant 

de centrer le discours des personnes interrogées autour de thèmes définis préalablement et 

consignés dans un guide d’entretien. » 

 

J’ai réalisé 15 entretiens semi-directifs. 12 entretiens l’ont été au domicile des patientes qui ont 

accepté de me recevoir. 3 autres se sont passés à la maternité. 

Les entretiens, enregistrés à l’aide d’un dictaphone, m’ont libérée de toute prise de note et 

instauré un climat de confiance. Ils ont été retranscrits au mot près.  

Pour des raisons de confidentialité, les prénoms des patientes sont fictifs.  

 

Mon questionnaire semi-directif a été élaboré avec les suggestions de l’équipe d’HAD.  
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Les patientes que j’ai eu l’occasion d’interroger ont été sélectionnées au hasard. Les sages-

femmes d’HAD ont proposé mon enquête à toutes les femmes hospitalisées en antepartum. 

Celles qui ont accepté remplissaient un courrier que j’avais pris soin d’établir au préalable afin 

de recueillir leur consentement et de préciser l’objectif de l’enquête. Ce courrier précisait 

également la confidentialité de l’intégralité de l’entretien4. Dès que l’équipe obtenait l’accord 

d’une patiente, elle me le faisait parvenir par mail ou par téléphone. J’appelais ensuite pour 

convenir d’un rendez-vous chez elle dès lors que nous étions toutes les deux disponibles 

L’étude s’est déroulée du 30 septembre 2015 au 31 janvier 2015. 

 

 

Mes critères d’inclusion étaient les suivants :  

- Grossesses pathologiques 

- Femmes prises en charge par le service d’HOPIDOM du CHRU de Lille depuis au 

moins une semaine, soit trois visites.  

- Femmes résidant dans le secteur de service d’HAD.  

 

Critères d’exclusion :  

- Le post-partum 

- Refus des patientes  

 

 

1.2.2 Guide d’entretien 

 

La première partie du guide d’entretien est une approche globale avec des questions d’ordre 

général qui tiennent compte de données socio-économiques telles que l’âge, la parité, la 

situation familiale, le niveau socio-économique, le lieu d’habitation et de données sur la 

grossesse : motif d’hospitalisation, âge gestationnel.  

La seconde partie cible le déroulement du suivi à domicile, la connaissance de l’existence de 

HAD pour les grossesses, les informations données concernant la prise en charge.  

La troisième partie traite de la satisfaction de la prise en charge et de l’organisation au domicile 

de la patiente, telles que l’horaire, la fréquence des passages, la disponibilité de l’équipe, la 

communication avec la maternité d’origine.  

                                                      
4 Annexe III : courrier remis à la patiente  
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Dans la dernière partie, je leur demande de me mentionner des avantages et/ou des 

inconvénients à ce mode d’hospitalisation.  

Le guide d’entretien est joint en annexe IV. 

 

 

1.2.3 Population  

 

La population des femmes interrogées inclut celles hospitalisées en antepartum, habitant la 

métropole lilloise et éligible à l’HAD. Elle exclut le post-partum et les patientes refusant 

l’enquête. 

 

1.3 Hypothèses 

 

Hypothèse 1 - L’hospitalisation à domicile satisfait la plupart des patientes pour des raisons de 

confort technique et matériel.  

Hypothèse 2 - L’hospitalisation à domicile leur permet de garder un équilibre bio psycho-social.  

 

2. Présentation des résultats 
 

2.1 Renseignements généraux  
 

Age :  

 

 

27%

27%

46%

0%

Ages (n=15)

18-25

25-30

30-35

>35
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Parité : 

- 7 sont des primipares 

- 5 sont des secondes pares 

- 1 est une troisième pare 

- 2 sont des quatrièmes pares 

 

Situation familiale :  

Parmi les femmes interrogées :  

- 7 sont mariées  

- 4 vivent en couple 

- 4 vivent seules 

 

Catégorie socio-professionnelle :  

- 6 femmes appartiennent à la catégorie « Employés »  

- 3 femmes appartiennent à la catégorie « Professions intermédiaires »  

- 2 femmes appartiennent à la catégorie « Cadres et professions intellectuelles 

supérieures » 

- 4 femmes appartiennent à la catégorie « Sans activité professionnelle »  

 

Commodité – confort de l’habitation :  

- 7 femmes vivent dans une maison, avec un étage. 

- 4 femmes vivent dans un  appartement avec ascenseur  

- 4 femmes vivent dans un appartement sans ascenseur. 
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Motifs d’hospitalisation :  

 

 

Les termes pris en charge en HAD s’étayent de 24+5 SA à 37 SA jusqu’à terme ou au 

déclenchement.  

Temps entre le domicile et le lieu d’accouchement : 

 

 

Pour 13 femmes, le temps de trajet est inférieur ou égal à 15 minutes. Un délai qui parait 

raisonnable en cas d’urgence majeure.  

1

8

3

1

1

1

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

GROSSESSE GEMELLAIRE BICHORIALE BI AMNIOTIQUE 
EXPULSION D'UN JUMEAU 

RUPTURE PRÉMATURÉE DES MEMBRANES

CHOLESTASE GRAVIDIQUE

RCIU

MAP SÉVÈRE

SURVEILLANCE DE FIN DE GROSSESSE DIABÈTE DE TYPE 1

Motifs d'hospitalisation

7

6

1
1

Temps (n=15)

5-10 minutes 10-15 minutes

15-20 minutes plus de 20 minutes
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2.2  Informations sur la prise en charge à domicile  
 

Connaissance de l’existence de l’HAD :  

▪ 11 patientes ne connaissent pas l’HAD :  

Ana : « J’en avais jamais entendu parler. » 

Emilie : « Je ne connaissais pas du tout »  

Monique : « Jamais ! Pas du tout ! J’savais pas que ça existait » 

▪ 4 patientes connaissent déjà ce service :  

La première avait déjà eu un suivi pour une cholestase gravidique. 

La seconde en a bénéficié dans le post-partum. 

La troisième avait eu un suivi similaire pour un diabète de type 1. 

La quatrième connaissait l’HAD mais dans le cadre de soins palliatifs. Sophie : « je 

connaissais mais pas pour les grossesses, je connaissais oui pour les soins palliatifs » 

 

Information délivrée concernant la future prise en charge au domicile :  

▪ 14 patientes sont satisfaites de l’information délivrée par la sage-femme coordinatrice de 

l’HAD.  

Tiphaine : « Elle m’a très bien expliqué dès le départ ce qui allait se passer donc euh… 

Aucun problème ! » 

Sophie : « J’attendais des réponses des médecins surtout, concernant le lit médical etc. 

Mais c’est la sage-femme de l’HAD qui m’a tout expliqué sur ces propos. » 

▪ 1 patiente n’a pas été convaincue par les informations reçues.  

Emilie : «  Elles m’ont dit ce qu’elles allaient faire quoi sans plus [lève les yeux au 

ciel].»  
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▪ Pour les 15 patientes interrogées, les coordonnées en cas d’urgence sont parfaitement claires. 

Nathalie : « C’est simple » 

Flora : « J’ai tout dans mon classeur » 

Josiane : « Les numéros sont bien mis en valeur »  

Martine : « J’ai dû appeler une fois car j’avais une question »  

 

▪ Sur les 15 patientes, seulement deux ont été ré-hospitalisées, soit 13% de la population.  

Les 13 autres n’ont pas consulté en urgences. 

- L’une a d’abord été envoyée en urgence pour des contractions visibles sur le monitoring : 

« c’est la sage-femme qui m’a envoyée aux urgences car elles étaient assez rapprochés au 

monito, je suis restée 48h. Heureusement que la sage-femme m’a demandé d’aller consulter, 

ils ont mesuré mon col qui mesurait 22 mm » 

- La seconde a été ré-hospitalisée suite à une perturbation du bilan hépatique puis déclenchée.  

 

▪ Le service a été proposé pour 5 des patientes interrogées.  

Pour Flora, l’HAD lui a été proposé comme alternative à une sortie contre avis médical. 

« Ben déjà je voulais sortir, après elles m’ont dit on peut pas vous laisser partir comme 

ça et tout. Puis il y a eu une place en HAD » 

Josiane : « On m’a proposé l’HAD, j’ai volontiers accepté c’est mieux d’être chez soi 

moralement ! ». 

▪ 2 patientes ont fait une demande spontanée pour accéder au service à domicile. 

Alice : « j’ai demandé si je pouvais retourner en HAD, comme pour ma première 

grossesse. » 

▪ 8 patientes ont ressenti que ce service leur avait été imposé, mais par la suite elles ont été 

plutôt satisfaites.  
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Martine « C’était un peu imposé, le médecin nous a dit qu’au vu de mes antécédents ça 

serait pas plus mal que quelqu’un vienne à la maison. Au final ça nous arrange, ça nous 

évite tous les allers-retours à l’hôpital »  

Nathalie : « On m’a dit : on a mis en place un HAD quand vous sortirez, vous aurez des 

sages-femmes à la maison. J’allais pas dire non ça s’est sûr mais ouais c’était une 

solution qui a été mise en place directement par l’hôpital »  

Monique : « On m’a expliqué ce que j’avais et on m’a dit que quand j’allais sortir ben 

j’allais être hospitalisée à domicile. Je trouvais que c’était une bonne solution » 

Tiphaine : « A Seclin ils m’ont pas laissé le choix, mais bon ça me rassure d’avoir 

quelqu’un à la maison parce que j’étais stressée. » 

Sophie : « Ça m’a été imposé mais je me voyais pas de toute façon rester à l’hôpital. En 

ayant un enfant c’est délicat, peut-être que si j’en avais pas eu j’aurai préféré rester. Je 

n’ai pas eu trop le choix mais finalement ça me convient » 

 

Communication avec l’hôpital : 

Trois patientes m’ont interpellé sur la mauvaise communication avec l’hôpital.  

Rosie me dit : « L’attente des résultats est très stressante et très longue surtout que 

l’hôpital ne parle pas »  

Emilie : « Les premiers résultats de l’hôpital ils m’ont rien expliqué ». 

Josiane : « Ils (l’hôpital) m’ont pas expliqué grand-chose alors que mon bébé est petit ». 

 

Certaines patientes ont déclaré que les explications données sur la prise en charge à domicile 

par l’équipe de l’hôpital étaient incomplète. 

Isabelle : « la sage-femme de l’hôpital m’a expliqué vaguement ». 

Léa : « à la maternité ils m’ont un peu expliqué »  
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2.3 Satisfaction de la prise en charge à domicile  
 

Concernant les horaires de passage   

La question était : que pensez-vous des horaires de passages des sages-femmes ? 

Léa « L’amplitude horaire elle est vraiment trop large 9h-14h c’est vraiment trop 

large ! » 

Nathalie « C’est une grande fourchette » 

Emilie « Je préférerai savoir la tranche d’heure » 

Rosie « parfois jusqu’à 10h à jeun c’est dur ! » 

Josiane «  on ne sait jamais trop quand elles passent mais c’est comme ça de toute façon 

on ne peut pas sortir, je m’arrange toujours pour être prête vers 9h » 

Monique « je m’adapte » 

Martine « Elles passent entre 8h et 14h mais cela me convient puisque je me lève en 

même temps que ma fille »  

Isabelle « je suis tout le temps-là de toute façon »  

Huguette « je les attends y’a pas de problème » 

Camille « franchement ça va, c’est mieux le matin que l’après-midi ou le soir ! D’façon 

on peut pas sortir » 

Tiphaine « j’suis là tout le temps (…), c’est juste que j’savais jamais l’heure où le lever 

en fait » 

Sophie « ce sont des horaires pendant les périodes d’école donc moi ça me convient » 

Flora « ça va parce que je sors pas, j’ai pas d’autre choses à faire »  

 

Durée moyenne des visites :  

Les réponses aux entretiens font ressortir que les visites durent au minimum 30 min, le temps 

consacré au monitoring. Le temps passé au domicile convient plutôt assez bien aux patientes, 

sauf pour l’une d’entre elle. 
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Emilie « Elle reste une bonne demi-heure, du coup on n’a pas le temps de trop parler 

niveau renseignements mais pour les soins c’est bien »  

Flora « j’ai le temps de discuter, de demander ce qu’il va pas, des explications … » 

Tiphaine « Elle reste oui 30 minutes le temps du monito et un petit peu plus longtemps 

quand y’a prélèvement vaginal et prise de sang » 

 

Qualité – disponibilité de l’équipe : 

La qualité de la relation avec l’équipe paraît à l’unanimité excellente !  

Ana « elles sont vraiment toutes adorables » 

Léa « elles sont très sympathiques ! »  

Monique « elles sont toutes assez ouvertes, respectives (respectueuses)» 

Isabelle « on voit vraiment qu’il y a de la communication dans l’équipe » 

Tiphaine « elles sont toutes super ! » 

 

Service au domicile :  

Acupuncture :  

▪ 4 patientes ont pu bénéficier de séances d’acupuncture. La symptomatologie traitée par 

acupuncture est variée : sommeil, pyrosis, douleurs ligamentaires, angoisses…  

 

Sophrologie :  

▪ 1 patiente a bénéficié de séances de sophrologie pour essayer de diminuer son stress.  

2 patientes sur les 15 interrogées participent à des cours de préparation à la naissance en ville, 

par choix de convenance. Elles sont toutes deux des primipares. 

Par ailleurs, les sages-femmes de l’HAD donnent quelques informations théoriques sur le 

déroulement de la grossesse et de l’accouchement, notamment aux primipares. Pour 3 d’entre 

elles, c’est d’une excellente idée.  

Les autres n’ont rien dit à ce sujet. 
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Psychologue :  

▪ 3 patientes ont rencontré un psychologue à la maternité. Pour 2 d’entre elle c’était à la 

maternité de Roubaix, afin d’exprimer leurs angoisses. L’une était hospitalisée pour une MAP 

sévère sur une grossesse gémellaire bi choriale bi amniotique, la seconde hospitalisée pour un 

retard de croissance intra-utérin sévère. La troisième avait un suivi régulier en psychiatrie à 

Jeanne de Flandre, avec des antécédents de tentative d’autolyse et une dépression chronique. 

J’ai constaté que pour les patientes venant de la maternité de Roubaix, le psychologue était 

proposé systématiquement.  

Aides sociales :  

▪ 4 patientes ont pu bénéficier d’aides sociales notamment pour le ménage.  

 

2.4 Avantages et inconvénients d’une hospitalisation à domicile  

 

Avantages d’une hospitalisation à domicile selon les femmes interrogées : 

Josiane : « Moralement beaucoup mieux de rester à la maison plutôt qu’à l’hôpital (…) c’est 

mieux pour discuter, pour avoir son avis »  

Martine : « soulagement de ne plus venir à l’hôpital, cela évite les allers-retours, c’est mieux 

pour notre organisation familiale »  

Léa : « Confort de chez soi »  

Nathalie : « il y a un côté sécurisant, je suis plus à l’aise pour poser des questions. Il y a un 

côté intimiste, j’ai l’impression qu’elles me connaissent »  

Isabelle : « C’est plus confortable et moins anxiogène. C’est la même équipe tout le temps ! » 

Huguette : « Je ne me déplace pas ! » 

Camille : « C’est plus pratique et moins déprimant qu’à l’hôpital » 

Tiphaine : « Rien que pour le moral ça fait du bien d’être chez soi » 

Sophie : « Le fait d’être à la maison c’est mieux moralement, même pour les infections 

nosocomiales » 
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Inconvénients d’une hospitalisation à domicile selon les femmes interrogées :  

Martine : « Tentation de ne pas se préserver, c’est frustrant de ne pas pouvoir faire tout ce que 

l’on veut alors qu’on est à la maison » 

Léa : « Le temps de réactivité en cas d’urgence » 

Nathalie : « Prestataires (ambulance) affiliés à l’HAD ne sont pas à l’heure » 

Isabelle : « Lenteur de la mise en route des aides à domicile » 

Sophie : « Le fait de ne pas avoir le corps médical à disposition, de devoir s’occuper des repas 

à la maison » 

Emilie : « La tranche horaire et le fait de ne pas avoir la même personne à chaque fois. Les 

transmissions ne sont pas toujours bien » 

Rosie : « C’est dommage de ne pas toujours avoir la même personne » 
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Partie 3 : Analyses et discussion  
 

1. Points forts – points faibles – biais  
 

1.1 Biais et limites :  

 

Le premier biais vient de l’échantillon restreint du nombre de patientes interrogées. 

L’échantillon de 15 personnes est petit, il pourrait ne pas correspondre à la population générale. 

Le second biais résulte du recrutement. Les patientes que j’ai rencontrées étaient volontaires, 

donc réceptives à ma demande. Les moins enthousiastes à cette enquête n’ont jamais donné de 

suite à mes nombreuses relances, c’est le cas pour 5 patientes que j’avais contacté.  

On peut alors se demander si un recueil de données par questionnaire n’est pas plus judicieux 

afin d’obtenir davantage de réponses. Mais j’avais envie de donner un côté humain à mon 

enquête, de privilégier le contact direct.  

Un questionnaire de satisfaction existe déjà, il est distribué de manière systématique à tous les 

patients en HAD5 . Son taux de participation est très faible, sur 828 patients en 2015 seuls  

67 ont répondus (0.8%). Parmi les répondants, 97% sont satisfaits et recommanderaient la prise 

en charge à domicile et 96 % des proches sont satisfaits de ce mode d’hospitalisation. 

J’ai donc préféré rencontrer ces femmes pour les inviter à se livrer et à me confier leurs attentes. 

L’échange a été beaucoup plus riche par des liens directs plutôt qu’il ne l’aurait été par un 

questionnaire. J’ai pu recueillir leur ressenti à travers ces entretiens. 

J’ai été freinée dans mon enquête par les nombreux déplacements à effectuer. Je me suis rendue 

au domicile de chaque patiente à un moment où nous étions toutes les deux disponibles. Il m’a 

fallu compter environ deux à trois heures pour une patiente, le temps d’effectuer le trajet aller-

retour jusqu’à son domicile puis de réaliser l’entretien. La contrainte du temps s’est imposée de 

façon inéluctable.  

 

 

                                                      
5 Annexe VIII  
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1.2 Points forts :  
 

Les critères d’inclusion étaient assez larges, ils m’ont permis de représenter une population 

composite.  

La relation humaine était essentielle pour moi, les échanges se sont donc passés naturellement. 

Les entretiens duraient en moyenne une trentaine de minutes, ce qui m’a permis d’obtenir les 

informations nécessaires en leur laissant la parole sans les interrompre.  

L’objectif était d’établir une discussion en ciblant la prise en charge et la relation avec l’équipe 

à domicile. Pour cela, j’avais établi au préalable un guide d’entretien6 me permettant de ne pas 

perdre le fil de la discussion. En général, les patientes livraient leurs sentiments au fur et à 

mesure de la discussion, c’est ce qui fait la richesse des entretiens.  

 

2. Analyse 
 

2.1 Généralités  

 

46 % des femmes hospitalisées ont entre 30 et 35 ans, 27 % ont entre 25 et 30 ans et entre 18 

et 25 ans. L’âge des grossesses augmente dans les pays occidentaux, par transformation du 

modèle social, des choix de carrière professionnelle. Serait-ce le facteur lié aux complications 

de ces grossesses ? Beaucoup d’études sont encore controversées à ce sujet.  

Parmi ces femmes, 47 % (7/15) sont des primipares, 53 % (8/15) sont des multipares. La 

différence n’est pas significative pour conclure qu’il y a une part plus importante de multipares 

en HAD.  

Au sein des patientes interrogées, 73 % vivent en couple. La présence de leur conjoint est 

indispensable au quotidien. Elle leur permet d’avoir un soutien et de consacrer une part de leur 

temps au repos en déléguant certaines tâches. Pour les patientes vivant seules, l’équipe essaie 

de repérer qui va pouvoir les aider. Ceci est nécessaire afin qu’elles ne soient pas constamment 

en activité, n’altère pas leur bien-être et celui du fœtus. 

Avant l’admission de la patiente, l’équipe se renseigne sur les conditions de logement de celle-

ci. En effet, il vaut mieux éviter de monter les étages en cas de MAP ou de RPM. Toutes les 

                                                      
6 Annexe IV 
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conditions doivent être réunies pour que la patiente se repose au maximum et évite les efforts 

intempestifs. Seules 4 femmes vivent dans un logement type appartement sans ascenseur. Dans 

la mesure du possible, le médecin prescripteur évite de faire rentrer une patiente chez elle si le 

logement n’est pas adapté, même si la plupart du temps il n’en n’est pas informé, d’où l’intérêt 

de la visite de préadmission. 

 

2.1.1 Motifs d’hospitalisations  

 

Les motifs d’hospitalisations sont nombreux et variables selon la maternité prescriptrice.  

8 patientes sur les 15 que j’ai rencontrées sont admises pour rupture prématurée des 

membranes, principale cause d’hospitalisation. Il s’agit d’une pathologie qui complique  

8 à 10 % des grossesses, elle est la première cause d’accouchements prématurés. Mais les 

données de la littérature recommandent une attitude expectative pour les patientes stables sans 

critères de mauvais pronostic [14].  

Pour la rupture, en hospitalisation classique, les patientes ont un monitoring une fois par jour 

et la surveillance est surtout basée sur des résultats biologiques qui ne sont réalisés qu’une à 

deux fois par semaine. Le Collège National des Gynécologues Obstétriciens propose donc dans 

ses recommandations de bonnes pratiques cliniques une hospitalisation à domicile. Elle s’inscrit 

dans le but de réduire les coûts de prise en charge et d’autant qu’aucune donnée ne justifie le 

repos strict pour cette pathologie. Pour les patientes bien averties, il n’y aurait pas plus de 

complications à domicile. Certains auteurs nous affirment que le risque de morbi-mortalité 

materno-fœtale ne serait pas augmenté si les patientes sont bien sélectionnées et informées [14]. 

Je reviens donc sur la visite de préadmission où les consignes d’urgences sont rappelées à la 

patiente, celle-ci est essentielle. 

3 patientes sont hospitalisées pour une cholestase gravidique. Il s’agit d’une pathologie qui 

complique 2 à 5 grossesses pour 1000 naissances. Sa récurrence est de 50 à 90%. En l’absence 

de facteur de gravité soit : une stabilisation du bilan hépatique et une diminution du prurit, la 

HAS recommande une surveillance du rythme cardiaque fœtal de manière bihebdomadaire 

avant 34 SA et une surveillance biologique hebdomadaire des transaminases.  

Entre 34 et 36 SA, la surveillance du rythme cardiaque fœtal est de 3 fois par semaine [15]. 

Au-delà de 36 SA, les patientes sont admises en hospitalisation classique pour une surveillance 

quotidienne. Il y a donc de manière récurrente des patientes hospitalisées en HAD pour ce motif.  
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Les autres motifs d’hospitalisation sont hétéroclites, certaines pathologies ne font pas partie des 

recommandations de bonnes pratiques de la HAS.  

5 autres patientes, contactées pour participer à mon enquête et n’ayant pas répondu à ma 

demande, étaient hospitalisées pour une MAP. Leurs réponses auraient pu étoffer mon enquête. 

Une étude réalisée en 2010 à la maternité de Nancy sur l’impact de la diminution de 

l’hospitalisation en cas de MAP. L’étude est tout à fait rassurante, la diminution du séjour en 

hospitalisation complète et le recours à un suivi à domicile n’auraient pas d’influence négative 

sur le pronostic obstétrical de la patiente. Une fois la MAP stabilisée, un suivi en HAD serait 

plus profitable qu’une surveillance en maternité [16]. Il aurait été profitable d’interroger ces 

patientes pour avoir leur avis.  

Les degrés de sévérité des pathologies étant variables d’une patiente à une autre, cela incite les 

sages-femmes à anticiper et à être d’autant plus vigilantes à la symptomatologie clinique lors 

de la surveillance, étant donné qu’elles sont seules et à domicile.   

 

2.2 Connaissance de l’HAD 
 

Les entretiens menés reflètent une méconnaissance presque totale de l’existence d’un tel service 

pour les grossesses pathologiques. Effectivement, pour 80% des patientes il s’agit d’une 

découverte absolue lors de l’annonce à l’hôpital.  

Monique me dit « j’savais pas que ça existait » 

Ana « j’en avais jamais entendu parler ! ».  

Seulement 3 patientes connaissent ce service, elles en ont bénéficié pour une grossesse 

antérieure. 

Une patiente connait l’existence de ce type de service mais pas pour l’obstétrique. Sophie nous 

dit qu’elle « connaissait oui pour les soins palliatifs ».  

En effet, l’HAD adulte est connue pour une part importante de son activité en soins palliatifs.  

La manière la plus courante de faire connaitre cette prise en charge est en intra-hospitalier, en 

alternative à une hospitalisation conventionnelle.  
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Parmi les 15 patientes interrogées, 8 d’entre-elles (soit plus de la moitié) ont indiqué que  

l’alternative à l’hospitalisation classique a été vécue comme « imposée ». Elles ont eu 

l’impression de ne pas avoir le choix. Ce qui n’est en aucun cas possible puisque ces patientes 

signent un consentement (qui est obligatoire avant la sortie) donnant leur accord pour la prise 

en charge à domicile. Si elles ne souhaitent pas être suivies à domicile, elles peuvent tout à fait 

refuser la prise en charge et rester dans le service de grossesses pathologiques de leur structure. 

Ceci est complétement entendable pour des raisons de sécurité, certaines femmes qui se sentent 

angoissées déclinent l’hospitalisation à domicile.  

Pour certaines patientes, la crainte principale est celle d’être à la maison et donc à distance 

d’une réponse immédiate du corps médical. C’est une première source d’angoisse avant la 

sortie, qui s’apaise au fil des jours et, en général, ces femmes se disent plutôt « rassurées » de 

recevoir une visite régulière de la sage-femme. Le but de cette prise en charge à domicile étant 

d’éviter à la patiente, si toutes les conditions sont réunies, d’être éloignée du domicile familial 

et de son environnement. Certes, il s’agit d’une hospitalisation mais dans un cadre moins 

médicalisé, sans séparation familiale et affective, séparation très souvent invivable pour les 

mamans de jeunes enfants qui permet à la patiente d’être plus sereine.  

 

2.3 Qualité des informations données sur la prise en charge à domicile :  
 

2.3.1 Informations données à l’hôpital  

 

Au travers de mes entretiens, j’ai pu constater qu’une première information sur la sortie en 

hospitalisation à domicile était donnée au sein de l’établissement par l’équipe du service de 

l’hôpital mais que celle-ci était incomplète.  

 

On peut tout à fait l’expliquer, les sages-femmes de la maternité ne sont probablement pas en 

mesure d’aborder toutes les subtilités sur le déroulement de la prise en charge à domicile. Elles 

savent aussi pertinemment qu’une visite de préadmission sera réalisée, elles ne passent donc 

pas plus de temps sur le sujet.  
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2.3.2 La visite de préadmission  

 

La sage-femme coordinatrice chargée de réaliser les entretiens de préadmission maîtrise le sujet 

par expérience et habitude. Elle donne donc les détails de la prise en charge, est en mesure de 

répondre aux questions organisationnelles : rythme des visites, prise en charge en cas 

d’urgence. Cette visite de préadmission est primordiale, elle est la vitrine de l’HAD ! C’est le 

premier contact, élément essentiel pour créer une alliance entre la patiente et l’équipe de l’HAD. 

Celui-ci permet également d’exposer les différences entre le suivi à domicile et celui en 

maternité, il permet de rassurer la patiente.  

Pour 93 % des patientes, la visite de préadmission a été essentielle, elle a permis d’éclaircir la 

suite de la prise en charge par des informations claires et simples.   

Une seule patiente n’a pas été convaincue par la visite de préadmission, il s’agit d’Emilie qui 

me dit : « elles m’ont dit ce qu’elles allaient faire sans plus ».  

Lors de cette visite, les consignes et numéros d’urgences sont rappelés à la patiente.  

Pour les 15 patientes interrogées, soit 100% de la population, les coordonnées en cas d’urgence 

sont parfaitement compréhensibles, « les numéros sont bien mis en valeur » nous dit Josiane.  

Assurément, à domicile il est primordial pour les patientes de connaitre les signes d’appels qui 

doivent faire penser à une évolution de la pathologie et de savoir qui alerter en cas de problème 

pour une prise en charge optimale, toujours dans les impératifs de sécurité.  

La visite de préadmission témoigne de son efficacité : 87 % des patientes n’ont pas consulté en 

urgence. Seulement deux patientes sur les 15 ont été envoyées aux urgences par l’équipe 

d’HAD. Elles ont ensuite été ré-hospitalisées pour des raisons médicales.  

Dans une situation ou la patiente se présente aux urgences, la personne qui l’envoie appelle 

directement pour prévenir de la situation. Cela témoigne bien de la collaboration entre l’équipe 

d’HAD et l’établissement de santé d’où vient la patiente. Par ailleurs, aucun risque n’est pris à 

domicile. Dès lors que les examens sont douteux ou pathologiques, la sage-femme d’HAD 

prend contact avec le médecin prescripteur afin de décider d’une nouvelle conduite à tenir.  
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2.4 Qualité de la prestation à domicile  
 

2.4.1 Relation avec l’équipe soignante 

 

J’ai pu remarquer qu’à l’unanimité la relation avec l’équipe est excellente. Les patientes sont 

ravies de la disponibilité et du respect qu’ont les sages-femmes envers elles. Les sages-femmes 

essaient d’intervenir, dans la mesure du possible, sur le même secteur pour pouvoir instaurer 

au quotidien une relation de confiance avec la patiente. C’est un atout majeur concernant la 

satisfaction des patientes. 

 

2.4.2 Horaires de passage  

 

Néanmoins, dans 6 des entretiens sur 15, les femmes m’ont fait remarquer que l’amplitude de 

l’horaire de passage leur posait problème pour une question d’organisation personnelle.  

 Tiphaine nous dit que « j’sais jamais l’heure où me lever »  

Josiane qui dit «  on ne sait jamais trop quand elles passent (…), je m’arrange pour être 

prête vers 9h ».  

En effet, les horaires de passage sont très dépendants de la visite précédente. Les visites à 

domicile sont organisées en fonction des patientes qui doivent rester à jeun, des soins externes, 

d’autres rendez-vous en consultations. Elles sont organisées aussi selon les contraintes 

personnelles des patientes. Les horaires de passage sont donc rendus imprécis et variables par 

les impondérables des visites précédentes. Une patiente qui a besoin de plus d’attention, un 

monitoring non validé et qui doit être prolongé, des explications supplémentaires, une séance 

de sophrologie, une séance de préparation à la naissance...  

Le territoire de l’HAD étant assez étendu, la distance parcourue entre chaque domicile des 

patientes interfère également sur les horaires de passage.  

Par exemple : Pour Lille-Ostricourt, le temps de route est estimé à  35 minutes, hors 

embouteillages. Ce point est évidemment à améliorer. 
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2.4.3 Autres services proposés par l’HAD.  

 

Pour ce qui est de l’acupuncture ou de la sophrologie, j’ai constaté que peu de patientes en 

avait bénéficié. En effet, pour la sophrologie il s’agit d’une démarche personnelle, il faut être 

en adéquation avec cette technique. Elle n’est donc pas proposée systématiquement à toutes les 

patientes, d’autant plus s’il n’y a pas d’indications. Pour l’acupuncture, la consultation est 

proposée lorsque la patiente a des troubles somatiques : pyrosis, douleurs ligamentaires, 

insomnies … Ou parfois sur simple demande de la patiente. Toutes patientes n’en bénéficient 

donc pas en raison d’une absence d’indications.  

 

Le psychologue n’est pas proposé systématiquement aux patientes. Sur la période de mon 

enquête la structure HOPIDOM n’avait plus de psychologue à sa disposition, en raison d’une 

vacance de poste. 

A l’heure actuelle, la structure a de nouveau recruté un psychologue qui effectue des visites à 

domicile. D’autre part, lorsqu’une première rencontre est établie en hospitalier, le suivi est 

effectué par la même personne pour des raisons pratiques et déontologiques. 

 

J’ai constaté au cours de mes entretiens, que le psychologue était de principe toujours proposé 

à la maternité de Roubaix. Deux femmes l’ont rencontré. Cela leur a permis de livrer leurs 

inquiétudes, de faire face à leur angoisse. Pour ces femmes, une seule rencontre a été nécessaire 

afin d’atténuer leur anxiété.  

Les autres femmes n’ont pas ressenti le besoin de discuter avec un psychologue. 

L’organisation permanente de soins à domicile 7jours/7 et la continuité avec le SAMU en cas 

d’urgence extrême est largement appréciée par ces femmes. Il permet d’assurer la sécurité des 

patientes.  

 

2.4.4 Aides sociales  

 

Il me semble difficile de mettre en place des aides sociales à domicile pour que la patiente soit 

dans un confort absolu. Les démarches administratives sont extrêmement longues pour obtenir 

ne serait-ce qu’une aide-ménagère quelques heures par semaine ou une assistante maternelle 
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pour celles qui ont des enfants. La plupart du temps ces femmes s’organisent elles-mêmes grâce 

à l’aide de la famille ou des amis.  

Martine me dit : « quand nous avons des impératifs, nous avons la chance d’avoir des 

amis disponibles pour la garder » 

Sophie : « il y a juste le transport pour l’école qui a posé problème mais le matin on 

s’est arrangé avec la nounou qui vient la chercher ici, et mon époux qui va la rechercher. » 

J’ai donc interrogé l’assistance sociale de la structure pour évoquer le problème.  

Dans un premier temps, l’équipe essaie de trouver des ressources familiales, car les services 

d’aides à domicile ont un coût onéreux pour les familles. Lorsque la patiente est dans le besoin, 

l’équipe d’HAD sollicite l’assistante sociale de la structure. Celle-ci fait ensuite appel à un 

service d’aide aux mères, qui est composé de deux instances :  

● Le GCF2A, association qui propose une aide-ménagère, aide au repas, aux courses …  

● TISF, association de travailleuses familiales, afin de s’occuper des enfants.  

Le problème de ces associations est le suivant : il faut au minimum faire appel à leur service 

pour 4 heures consécutives une à deux fois par semaine.  

Ce sont des associations financées par la CAF (Caisse Allocations Familiales) ; il se pose donc 

le problème de moyens financiers, en effet l’intervention de ces associations à un coût qui 

dépend des revenus de chaque famille qui s’échelonne de 0.10 centimes de l’heure à 12.87 € de 

l’heure, la plupart du temps estimé trop onéreux pour les familles.  

Par ailleurs, d’autres associations d’aides à domicile proposent des services plus flexibles, et 

plus adaptés mais celles-ci sont plus chères, sans participation de la CAF. Le tarif est compris 

entre 19 à 25€ de l’heure, déductible à 50% des impôts. Mais ces associations n’ont pas assez 

de personnel pour répondre rapidement à une demande, ce qui explique la lenteur des 

démarches administratives.  

Les femmes hospitalisées pendant leur grossesse ont des besoins rapidement et  ponctuellement. 

La meilleure solution pour ces familles est de déposer une annonce dans les écoles 

d’infirmières, de puéricultrices ou de sages-femmes selon l’assistante sociale.  
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2.5 Avantages selon les femmes interrogées 
 

Le côté pratique de l’HAD est nettement mis en évidence lors des entretiens, les femmes disent : 

« cela évite les allers-retours » ; « je ne me déplace pas ! ». J’ai ressenti que l’HAD était 

beaucoup moins contraignant pour ces femmes, d’où l’importance de réunir les consultations, 

les rendez-vous d’échographie et les autres visites.  

Martine me dit « c’est mieux pour notre organisation familiale ». 

Le vécu psychologique d’une hospitalisation pendant la grossesse a toute son importance pour 

la suite des événements : évolution de la pathologie, la naissance, une grossesse future. Il est 

primordial pour les patientes de se sentir bien. Ces différents propos m’ont permis de déduire 

que les patientes se sentent mieux à la maison. 

Isabelle : «  C’est plus confortable et moins anxiogène d’être à la maison » 

Josiane « Moralement c’est beaucoup mieux de rester à la maison plutôt qu’à l’hôpital » 

Alice « Je suis mieux chez moi » 

Martine « c’est un soulagement de ne plus venir à l’hôpital » 

Camille « C’est quand même moins déprimant qu’à l’hôpital » 

 

2.6  Inconvénients selon les femmes interrogées 
 

Le temps de latence, c’est-à-dire la réactivité, la réponse et l’intervention d’une équipe médicale 

en cas d’urgence est évoqué par les patientes. A l’hôpital, le corps médical est à disposition des 

patients en cas de besoin. Pour l’hospitalisation à domicile ce n’est pas le cas, l’équipe soignante 

passe au maximum une fois dans la journée et au minimum 3 fois par semaine.  

Néanmoins l’équipe reste joignable par téléphone de 8h à 17h ou en cas de force majeure le 

SAMU prend le relais. 

Trois patientes m’ont également interpellée par le fait « d’être tentée » à la maison. Il est vrai 

qu’à l’hôpital le temps de repos prend la place la plus importante puisque la patiente est confinée 

dans sa chambre et quasiment allongée toute la journée. Elle n’a pas de repas à préparer, ni de 

tâches ménagères à effectuer. Au contraire, à la maison les patientes font le ménage, la cuisine, 

s’occupent des enfants s’ils sont présents. Le repos paraît alors plutôt secondaire.  
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D’autres patientes auraient aimé avoir la même sage-femme pour tout le suivi. Cette 

organisation serait optimale dans la mesure du possible. Malheureusement, elle est impossible 

pour des raisons d’organisation (temps de repos du personnel, aléas).  

L’HAD-HOPIDOM dépend du CHRU de Lille et pour les grossesses de l’hôpital Jeanne de 

Flandre, de l’hôpital Saint-Vincent de Paul, de la maternité de Roubaix, Tourcoing et de Seclin. 

Quand une patiente entre en HAD, elle est donc rattachée au service HOPIDOM du CHRU de 

Lille et donc à ses prestataires qui ont des contrats d’exclusivité avec cette structure, ce qui pose 

des problèmes d’organisation notamment pour les transports lors des rendez-vous en soins 

externes.  

Par exemple, pour les patientes qui habitent Roubaix, celles-ci faisaient appel à une ambulance 

de leur secteur ce qui leur convenaient totalement. Hors avec l’HAD c’est une ambulance qui 

vient de Lille. Les horaires ne sont donc pas respectés en partie à cause des embouteillages, et 

plusieurs patientes me l’ont fait remarquer. Le décalage sur les horaires de transport entraine 

donc un retard sur le rendez-vous de consultations ou d’échographie. Ces rendez-vous sont 

essentiels pour les patientes, notamment les échographies, très attendues, qui permettent de faire 

le point sur l’évolution de la pathologie au niveau fœtal. Les manquements engendrent anxiété 

et stress chez ces patientes.  

 

3. Réponses aux hypothèses  
 

 

3.1 Hypothèse 1 : L’HOSPITALISATION A DOMICILE SATISFAIT LA 

PLUPART DES PATIENTES POUR DES RAISONS DE CONFORT 

TECHNIQUE ET MATERIEL 
 

D’après les propos recueillis, le fait d’être à la maison rendrait l’hospitalisation moins 

contraignante. Les femmes disposent de leur confort habituel, elles peuvent continuer à vaquer 

à leurs occupations (tout en accordant une part au repos). Celles-ci peuvent continuer à vivre 

normalement.  

Ana « je trouvais le temps long à l’hôpital, c’est ennuyant ». 

D’autre part, elles ne sont pas soumises aux bruits de couloirs, aux horaires matinaux des 

services, aux passages intempestifs des différents personnels soignants.  
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Les femmes disposent de leur espace habituel, plutôt que de l’espace restreint de la chambre 

d’hôpital.  

Sophie : « A l’hôpital on est confiné » 

Léa : « Y’a des jours où c’est squattage de canapé, et d’autres c’est un trop plein 

d’énergie ». 

Les femmes ainsi que leurs conjoints ou proches évitent les trajets entre leur domicile et la 

structure hospitalière. Ce point est à prendre en compte pour leur organisation personnelle. Le 

fait de ne pas se déplacer rend l’hospitalisation encore moins contraignante. 

Martine : « Eviter les allers-retours, c’est beaucoup mieux pour notre organisation 

familiale » 

 

L’hypothèse 1 est donc validée 

 

3.2 Hypothèse 2 : L’HOSPITALISATION A DOMICILE LEUR PERMET DE 

GARDER UN EQUILIBRE BIO-PSYCHO-SOCIAL 
 

Le fait de rester à la maison permet de continuer à vivre comme auparavant. Les femmes sont 

proches de leur entourage, soutenues affectivement sans séparation avec les enfants. Cette 

séparation qui pousse certaines femmes à sortir contre avis médical.  

L’équilibre psycho-social contribue à stabiliser la pathologie. Si la patiente se sent bien, elle 

pourra être optimiste pour la suite de la grossesse. 

Tiphaine « rien que pour le moral ça fait du bien d’être chez soi ». 

La patiente est dans son environnement habituel, elle est donc en effet plus à l’aise pour aborder 

certains sujets, se livrer …  

Nathalie se sent « plus à l’aise pour poser des questions, je suis dans mon 

environnement, du coup j’ai l’impression qu’elles me connaissent, il y a un côté 

intimiste je dirai (…) »  

Sur le plan psychologique, les patientes m’ont rappelé ô combien moralement elles se sentaient 

mieux chez elles.  



 

45 

 

Camille « c’est moins déprimant (à la maison) qu’à l’hôpital ». 

Isabelle « Une fois que j’étais rentrée, j’étais beaucoup plus relax. A l’hôpital, même si 

tout va bien, le fait que ça soit médicalisé c’est anxiogène. » 

L’hospitalisation à domicile, leur permet sur le plan psychologique de garder leurs repères. 

D’être dans un environnement peu ou pas médicalisé, ce qui diminue leurs sources d’angoisses.  

L’hypothèse 2 est donc validée. 

4. Discussion et propositions 
 

J’ai remarqué que les femmes vivaient certaines prises de décision comme assujetties, j’ai eu 

l’impression qu’on leur avait parfois prescrit une sortie en hospitalisation à domicile sans tenir 

compte de leur avis. On pourrait alors remettre en question la manière dont les soignants 

amènent les propositions. Ont-ils toujours un discours clair, loyal et approprié envers la 

patiente ?  

 

Il est ressorti des entretiens que dans les services l’information donnée était incomplète. Un 

temps suffisant est-il toujours consacré aux patientes pour leur donner une information 

appropriée ? La visite de préadmission est en tout cas déterminante dans ce rôle, il ne faut en 

aucun cas la négliger.  

J’ai également constaté que les horaires de passage posaient problèmes pour les femmes. 

Dans un souci d’amélioration de l’organisation personnelle des patientes, les visites à domicile 

pourraient être organisées de manière différente. La sage-femme pourrait, dans la mesure du 

possible, voir 3 patientes le matin, rentrer à la structure pour récupérer les bilans, et régler les 

détails de la prise en charge, voir ensuite 2 autres patientes l’après-midi. Cela permettrait de 

donner une tranche horaire plus réduite à la patiente. Néanmoins, s’il y a lieu de contacter des 

structures telles que la PMI, de joindre un médecin traitant, d’appeler une pharmacie etc. 

Lorsque la sage-femme revient l’après-midi, ces structures sont souvent injoignables. Il est 

important de souligner que même en informant la patiente d’un horaire de passage plus précis 

celui-ci peut être perturbé par des imprévus.  

La qualité de la prise en charge lors des rendez-vous de consultations peut largement être 

améliorée. Dès que la patiente est admise en HAD, elle est directement affiliée aux prestataires 

de la structure HAD-HOPIDOM, notamment pour les ambulances ou taxi ambulances. Ces 
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compagnies ont des contrats d’exclusivité avec la structure. Les ambulances ne sont pas 

toujours ponctuelles, elles sont parfois très éloignées du domicile de la patiente. Elles entrainent 

donc du retard sur les rendez-vous et engendre une angoisse supplémentaire pour les patientes. 

En laissant les patientes choisir leurs prestataires, cela éviterait de nombreux retards 

contribuerait à diminuer le stress des parturientes. 

 

Un questionnaire de satisfaction sous forme papier est distribué à tous les patients entrant en 

HAD, mais le taux de participation est minime (0.8% pour l’année 2015). A l’heure où la 

majorité de la population est « connectée » pourquoi ne pas lancer une forme d’enquête en ligne 

afin de recueillir le maximum de réponses et d’obtenir des statistiques représentatives de la 

population générale. En créant un questionnaire en ligne, les patientes pourraient y répondre 

quand elles le souhaitent en quelques clics.  
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Conclusion 
 

Aujourd’hui, nous sommes devant un phénomène grandissant qu’est l’hospitalisation à 

domicile, on parle de « virage ambulatoire ». Il fait suite au déficit de l’assurance maladie qui 

se doit de réduire les durées moyennes de séjour et donc les coûts des hospitalisations. En effet, 

elle ne représente que 1% des dépenses d’hospitalisation et 0.5% des dépenses de l’assurance 

maladie, en quelque sorte un coût modeste. L’HAD est donc une perspective d’avenir.  

L’intérêt de ce travail était de voir si cette forme de prise en charge convenait aux patientes. 

Pour l’obstétrique, il s’agit d’une alternative encore peu développée mais avec une marge de 

progression énorme, elle représente plus de 107% du taux d’occupation !  

D’une manière générale, les patientes que j’ai eu l’occasion d’interviewer sont complétement 

satisfaites de pouvoir être hospitalisées à domicile. Elles ont un projet thérapeutique adapté à 

leurs besoins et peuvent bénéficier d’un large panel de prestations (sophrologie, acupuncture…) 

tout en restant à la maison. Elles gardent leur espace familial nécessaire à leur bien-être. C’est 

la qualité des soins de l’hôpital tout en ayant le confort de la maison.  

Néanmoins, certains proches des patientes hospitalisées ont évoqué qu’être à la maison ne leur 

parait pas toujours rassurant. L’hospitalisation à domicile, entraine-t-elle plus d’angoisse et de 

gestion pour le partenaire de la vie quotidienne ?  
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Annexes  
Annexe I : Secteur d’intervention HOPIDOM  
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Annexe II : HAS – recommandation de bonne pratique – « Situation pathologiques pouvant relever de 

l’hospitalisation à domicile au cours de l’anté et du post partum » - Avril 2011.  
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Annexe III : Courrier remis à la patiente 

 

Enquête de satisfaction de l’hospitalisation à domicile 

___________________________________________________________________________ 

 

Chère madame,  

Vous êtes hospitalisée à domicile, dans un service rattaché à l’hôpital Jeanne de Flandre. 

Je réalise mon mémoire de fin d’étude sur la satisfaction des femmes hospitalisées à domicile.  

Pour cela, je procède à des entretiens individuels sur votre lieu d’habitation ou à un endroit qui vous conviendrait, 

si vous êtes d’accord je vous laisse remplir l’entête ci-dessous afin que je puisse vous contacter. 

Tout ce qui est dit durant l’entretien sera enregistré afin que je puisse le réécouter et le retranscrire pour interpréter 

les résultats.  

Néanmoins, les entretiens sont confidentiels et soumis au secret, en aucun cas vous ne verrez votre nom apparaître 

sur mes fichiers. 

Je vous remercie pour votre collaboration ! 

 

Maurine Jacquemont  

 

 

Nom : 

Prénom : 

Numéro de téléphone :  

Signature  
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Annexe IV : guide d’entretien  

Guide d’entretien 
 

Renseignements généraux 
 

Age  

Parité, gestité 

Situation familiale : isolée, en couple.  

Nombres d’enfants à la maison, âges des enfants, scolarisation, mode de garde avant l’hospitalisation 

Comment se passe la garde des enfants depuis l’hospitalisation ? 

Catégorie socio-professionnelle : profession – niveau d’étude 

Commodité/confort de l’habitation : appartement avec ascenseur ? Maison avec étage ?  

Date d’entrée en HAD.  

Motif d’hospitalisation, déroulement de la grossesse 

Temps entre le domicile et la maternité où se déroulera l’accouchement.  

 

Déroulement du suivi à domicile  
 

Connaissiez-vous l’HAD ? 

Etes-vous satisfait des informations qui vous ont été données concernant votre future prise en charge 

dans le service d’hospitalisation à domicile ? 

Ces informations sont-elles assez claires ?  

En cas d’urgence savez-vous qui appeler et pourquoi ?  

Durant la période de suivi à domicile y-a-t-il eu :  

- Des consultations en urgences ?  

- Une ou des ré-hospitalisations ?  

- D’autres types de consultations ?  

 

Comment vous a-t-on proposé ce service ?  

 

Que pensez-vous :  

Des horaires de passages de la sage-femme ?  

De la durée moyenne des visites ?  

Des fréquences des visites ?  

De la disponibilité et de l’écoute de l’équipe ? 

De la qualité de la relation avec l’équipe ?  

De l’accessibilité des sages-femmes entre les visites ?  

De la communication avec l’hôpital ?  

 

 

Vous a-t-on proposé des séances de sophrologie/relaxation ? Acupuncture ?  

Vous a-t-on proposé de rencontrer un psychologue ?  

Cela vous a-t-il apporté quelque chose ?  

 

A-t-on mis en place à votre domicile des aides permettant de vous mettre au repos strict ?  

 

 

Trouvez-vous des avantages et/ou des inconvénients à ce type d’hospitalisation ?  
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Annexe V : Tableau de synthèse des patientes interrogées  

 

 Age  Parité Situation 
familiale 

Profession Logement Motif 
d’hospitalisation  

Ana  27 ans  Primipare Mariée  Employée  Apparteme

nt  

Expulsion d’un 

jumeau sur une 

grossesse gémellaire  

Josiane  35 ans Primipare Mariée  Libérale  Maison Rupture prématurée 

des membranes 

Alice 22 ans 2e pare Couple Sans  Maison Cholestase gravidique  

Martine 33 ans 3e pare Mariée  Cadre  

 

 

 

Maison Fissuration de la poche 

des eaux + placenta 

recouvrant + 

antécédent de pré-

éclampsie associé à un 

HELLP syndrome et 

une MIU 

Léa 35 ans Primipare Seule Gestionnaire Apparteme

nt  

RCIU  

Nathalie 25 ans  2e pare Seule  Master  Maison MAP sévère sur une 

grossesse gémellaire  

Monique  30 ans  Primipare  Mariée  Master  Apparteme

nt  

Cholestase gravidique 

Isabelle 36 ans  2e pare Mariée  Coordination Apparteme

nt  

Rupture prématurée 

des membranes 

Huguette 28 ans 2e pare Seule  Sans  Apparteme

nt  

Diabète de type 1 

Camille  35 ans  4e pare Couple  Sans  Maison Rupture prématurée 

des membranes 

Tiphaine 23 ans  Primipare Couple  Employée Apparteme

nt  

Rupture prématurée 

des membranes 

Sophie 28 ans 2e pare Mariée  Assistante 

administrativ

e 

Apparteme

nt 

Rupture prématurée 

des membranes 

Emilie 22 ans  Primipare Seule Sans  Maison Rupture prématurée 

des membranes 

Flora 30 ans 4e pare Mariée  Employée Apparteme

nt  

Rupture prématurée 

des membranes + 

hématome placentaire 

+ antécédent de MIU   

Rosie  32 ans  Primipare Couple Employé Maison Cholestase gravidique 

 
 
 
 
 

      



 

VI 

 

 Connaissait 

l’HAD 

Satisfaite de la 

visite de 

préadmission 

Savez-vous 

qui appeler en 

cas d’urgence 

Consultations 

en urgences 

et/ou ré-

hospitalisations  

Ana  « Jamais 

entendu 

parler » 

Oui Oui  Non  

Josiane Non Oui Oui Non 

Alice  Oui, en a 

bénéficié lors 

de sa première 

grossesse 

Oui Oui Non 

Martine Oui, en a 

bénéficié dans 

le post-partum 

de sa première 

grossesse 

Oui Oui Non 

Léa Non Oui Oui Non 

Nathalie Non Oui Oui Non 

Monique Non  Oui Oui Non 

Isabelle Non Oui Oui Non 

Huguette Oui, en a 

bénéficié lors 

de sa première 

grossesse 

Oui Oui Non 

Camille Non Oui Oui Non 

Tiphaine Non Oui Oui Oui, contraction 

utérine au 

monitoring à 

domicile  

Sophie Non, «  je 

connaissais 

pour les soins 

palliatifs » 

Oui Oui Non 

Emilie Non Non Oui Non 

Flora Non   Oui Oui Non  

Rosie Non Oui  Oui  Oui, 

perturbation du 

bilan hépatique  
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Annexe VI : informations HAD 
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Annexes VII : Fiche de consentement à l’HAD  
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Annexe VIII : questionnaire de satisfaction papier.  
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Annexe IX 

Léa. Entretien du 13.10.2015  

Je me suis rendue à Roubaix chez Léa. Une primipare de 35 ans, elle vit dans un petit 

appartement d’une rue commerçante. Elle me reçoit accompagnée de son petit chien. Quand 

j’arrive elle sort de la douche, elle me parait paniquée, elle vient de perdre le bouchon 

muqueux et elle est déclenchée le soir même. 

Elle vit seule, me reçoit en rangeant et nettoyant son appartement afin que tout soit en place 

pour son retour après l’accouchement avec sa petite fille.  

En amont de notre rencontre, nous avions établi un contact par téléphone afin de convenir 

d’une date où nous étions toutes les deux disponibles.  

Avant de commencer l’enregistrement, je me présente et je lui explique le but de l’entretien.  

Nous discutons brièvement des études et du métier de sage-femme.  

L’entretien a duré environ 45 min. Je l’ai interrompu à un moment lorsque je me suis rendu 

compte que la patiente se posait énormément de questions sur son déclenchement afin de 

pouvoir lui apporté des précisions.  

 

M : C’est votre premier bébé ? 

L : Jamais … Je ne suis jamais tombée enceinte, je n’arrivais pas à tomber enceinte … 

M : C’est un parcours de FIV ?  

L : Non non, en fait je suis restée 7 ans avec quelqu’un on a essayé. On a tout essayé les 

traitements, les inséminations artificielles tout ça je suis jamais tombée enceinte, je me suis 

séparée euh …et euh puis là c’est un accident [elle lève les bras au ciel]. Donc euh donc je 

pensais que je ne pouvais avoir d’enfant donc je ne me suis pas protégée comme il fallait et puis 

euh c’est un bonheur hein mais c’est vrai que pour moi c’était fichu et puis paf comme quoi 

[rires]. 

M : C’est plutôt une bonne surprise pour vous ?  

L : Oui c’est sûr c’est très bien mais bon c’est sûr que je ne voyais pas trop ma vie comme ça 

quoi. A 35 ans tomber enceinte, toute seule enceinte quoi avec un enfant, la conception d’un 

bébé toute seule ce n’était pas ça le but mais bon après voilà c’est la vie qui nous réserve de 

belle surprise.   

M : Vous êtes bien entourée quand même ? Vous avez des amis ou de la famille ? 

L : Oui oui je suis entourée, mais bon là c’est vrai que c’est assez particulier parce que ça tombe 

justement que ma mère est malade, que ma meilleure amie elle travaille et puis comme c’est un 

déclenchement pffiou on ne sait pas combien de temps ça va durer donc c’est un peu compliqué 

euh c’est un peu euh je suis très très en panique. C’est clair j’aurais jamais pensé à ce point la 
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[elle rit nerveusement] j’ai jamais eu autant peur de ma vie et justement avec l’examen d’hier 

ça m’a fait mal, et c’était juste un examen donc je me dis que c’est assez euh… Je ne suis pas 

forcément douillette mais bon. 

M : Avant d’être enceinte vous travailliez ?  

L : Euh j’étais en CDD. J’étais gestionnaire en recouvrement  

M : Du fait que vous étiez enceinte ils n’ont pas renouvelé votre contrat ?  

L : Euh non du tout, mon contrat de travail se terminait fin mai. Euh alors au début c’était un 

petit peu ma crainte de me dire ils ne vont pas renouveler à cause de la grossesse, finalement 

ils ont renouvelé personne parce que il n’y avait pas les budgets donc je dirais sans regrets.  

M : Et après vous allez reprendre quelque chose ?  

L : Il y a un côté ou la première année j’ai pas forcément d’intérêts puisque comme j’ai travaillé 

j’ai des droits, donc je dirais j’ai plus d’intérêts à m’occuper de ma petite la première année. 

Après à une époque j’étais à mon compte donc mon projet à long terme serait de me remettre à 

mon compte. [Elle sourit] Pour profiter de la petite tout en montant un projet profiter un petit 

peu de tout ça quoi ! [Elle désigne son ventre] 

M : Est-ce que vous vous souvenez de la date à laquelle vous êtes arrivée en hospitalisation à 

domicile ?  

L : Euh …. Euh …  on est le combien déjà ?  

M : Le 13 octobre  

L : Euh …. Le 13 octobre, fin septembre … ça devait être fin septembre [elle réfléchit en 

marmonnant] je ne sais plus la date exacte mais euh c’était fin septembre. 

M : Et c’était par rapport à quoi ? Retard de croissance c’est ça ?  

L : Pfff en fait c’est compliqué depuis le début ça part dans tous les sens ! Au début il était un 

peu petit après ça allait mais pas tant que ça parce que les dopplers étaient pas bon et puis un 

coup c’est le placenta et finalement si. Alors depuis le début c’est … Donc voilà, très 

compliqué, très stressant ! 

M : Vous avez été hospitalisée ? Vous êtes restée combien de temps ?  

L : Ben … j’ai fait plusieurs séjours une fois 3 jours, une fois 2 jours. La dernière fois je suis 

restée une semaine. Normalement ils avaient parlé de me garder jusqu’à l’accouchement puis 

finalement c’est là qu’ils m’ont fait la sortie en HAD. Tout allait bien au niveau des 

monitorings, des échos tout ça donc euh ils ont dit finalement y a pas de raison qu’on vous 

garde j’allais pas dire pour rien mais euh … Et puis bon c’est vrai qu’après même si on nous 

dit de rien faire c’est quand même mieux d’être chez soi, pour mon petit chien tout ça. [Rires] 

M : Pour aller à la maternité de Roubaix vous mettez combien de temps ? 

L : Ha c’est super rapide, je mets 10 min je pense, même pas. 

M : Est-ce qu’avant vous connaissiez l’HAD ?  
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L : Euh non c’est une amie qui m’en a parlé justement avant ma dernière hospitalisation où elle 

me disait que si jamais je devais être ré-hospitalisée ça pouvait être une solution pour moi. C’est 

vrai que j’en avais parlé quand j’étais rentrée, que s’il y avait pas de contre-indications euh … 

En fait ils m’ont un peu expliqué les sages-femmes de la maternité et y a une personne, donc je 

pense que c’est une sage-femme de l’HAD qui est venue directement quand j’étais encore … 

le jour de sortie en fait pour m’expliquer euh les rendez-vous, pour m’expliquer un peu  le 

fonctionnement … 

M : Est-ce que ça vous a paru clair ?  

L : Oui  

M : Donc on vous a expliqué les numéros d’urgence tout ça ?  

L : Oui les numéros sur le classeur tout ça, comme je suis en HAD y a une fiche automatique 

en cas de … en cas de … si j’appelle le 15 donc euh … 

M : Est-ce qu’entre deux y a eu des ré-hospitalisations ? 

L : Non non non ! 

M : Ok ! Donc l’HAD on vous l’a proposé ou c’est vous qui avez demandé ?  

L : Alors au début c’est moi qui en ai parlé, et après euh … parce qu’au début ils avaient dit on 

vous garde jusqu’à l’accouchement, après comme je suis toute seule je me suis dit c’est peut-

être plus pratique d’être à l’hôpital et d’un autre côté euh … Et après ils ont dit y a aucun risque 

vous pouvez rentrer chez vous donc c’est là qu’ils m’ont proposé « si vous voulez dans ce cas 

on peut faire une HAD » 

M : D’accord ! Et à la maison le suivi s’est bien passé ? 

L : Très bien [elle sourit] 

M : Et au niveau des horaires tout ça, ça vous convenait ?  

L : Alors ça par contre l’amplitude horaire elle est vraiment trop large 9h-14h c’est vraiment 

trop large ! C’est vrai qu’on est sensé ne pas bouger, on est sensée rester chez soi mais pas 

contre 9h-14h c’est assez euh … ben c’est très large !  

M : Et au niveau de l’écoute de l’équipe ? Leur disponibilité ?  

L : J’ai trouvé très sympathique, c’est vrai que ça s’est très bien passé. Il devait certainement y 

avoir plusieurs sages-femmes bon finalement j’en ai vu deux et une étudiante qui est venue, 

donc j’ai pas non plus euh à chaque fois quelqu’un d’autre. Donc après voilà. 

Et puis même j’ai eu des réponses à certaines de mes questions que j’ai pu poser entre temps 

donc euh …  

M : Vous aviez suivi des cours de préparation à la naissance ? 

L : Non non non ! En fait au début je voulais les faires, euh … et le premier cours c’était quand 

j’étais hospitalisée et en plus je me suis dit qu’il y avait un côté comment dire … un peu 

psychologique ou j’ai eu un peu peur de me retrouver avec toutes les mamans et les papas. Et 

je me suis dis-moi je vais me retrouver la bas toute seule donc y’avait un côté où j’étais un peu 

euh … donc j’ai … donc finalement euh... Je n’y suis pas allée donc euh …  
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Donc après c’est un peu particulier parce qu’à la base euh … mon terme était fin octobre et 

donc je me posais pas trop de questions j’étais dans l’optique d’un déclenchement fin que d’un 

accouchement que tout se passe normalement entre guillemets euh…  

Et donc ben c’est vrai  que début septembre quand je suis entrée en hospitalisation on a 

commencé à me parler de … euh … que j’allais surement accouché d’un bébé trop petit, 

prématuré, avec un petit poids donc forcément qui allait allé en néonat’ euh … fin plein de 

choses qui mettent bien le stress. 

Donc euh c’est sûr que bon ça été un peu compliqué, c’est pareil ils m’ont parlé d’une 

césarienne euh donc ça été un petit peu dur de me préparer psychologiquement parce que c’est 

inconnu. C’est comme là c’est vrai que c’est un peu le stress jusqu’à la fin … fin voilà la peur 

d’avoir mal, la peur que ça se passe mal alors que … qu’il se passe quelque chose pour la petite 

jusqu’à la dernière minute donc c’est vrai que … Par contre c’est vrai que, bon là c’est plus 

l’équipe au niveau de la maternité, mais oui ils m’ont dit faut pas être stressée mais … 

M : Est-ce que vous vous sentez en sécurité ?  

L : Pff bah euh à partir du moment où ils m’ont rassuré à l’hôpital en me disant qu’il n’y avait 

pas de risques, euh … Ben je me sentais plutôt en sécurité chez moi et puis après le fait de 

savoir que je peux téléphoner, qu’ils ont ma fiche, que ils peuvent venir toute suite fin voilà je 

me dis que je suis autant en sécurité chez moi.  

M : Est-ce qu’on vous a proposé des séances de relaxation ? Acupuncture ? Sophrologie ?  

L : Euh …. Mmmh… je sais plus qui m’a parlé d’acupuncture … Ya quelqu’un qui m’a parlé 

de ça je sais plus qui sachant que je suis pas pour ces trucs-là moi ! Relaxation tout ça oui mais 

on m’en a pas vraiment parlé, on en a parlé vite fait mais c’est vrai que j’ai pas eu.  

 

M : Elles ne vous ont pas fait de séances ?  

L : Non je n’ai pas eu de détails par rapport à tout ça non ! 

M : Et vous auriez bien aimé ? 

L : Pffff je sais pas, je sais pas trop, parce qu’après j’ai toujours un petit peu peur... Enfin 

relaxation je pense que j’en aurais eu besoin. En fait après c’est vrai que ça dépend des jours 

[rires] c’est vrai que c’est tellement … euh … par moment fin voilà quoi on a un coup de stress 

et on a plein de peurs pleins de choses qui nous viennent d’un coup et puis après pouf on passe 

à autre chose, on passe du rire aux larmes en fait. Euh …. Avec les hormones je pense. Donc 

c’est vrai qu’à un moment j’avais un besoin oui d’essayer de me relaxer car je n’y arrivais pas 

toute seule mais c’est vrai que …  [lève les bras] entre toutes les hospitalisations, et puis ça fait 

depuis début septembre qu’à chaque fois c’est décalé d’une semaine donc euh … ben c’est vrai 

que ben y a plein de choses que j’ai un peu, j’avais un peu zappé. 

M : On vous a proposé de rencontrer un psychologue?  

L : Euh j’ai rencontré à l’hôpital ! Le psychologue oui  

M : Vous l’avez revu depuis ? Ou pas du tout ?  

L : Euh non je ne l’ai pas vu parce que j’ai rencontré juste avant d’être libérée on va dire de 

l’hospitalisation et c’est vrai que … quand j’expliquais sur le moment où je l’ai vu ça allait 
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encore et puis bon c’est vrai qu’au niveau des résultats c’était assez encourageant tout ça, la 

petite avait pris du poids sur les résultats donc moralement ça allait un petit peu mieux euh … 

Là c’est vrai que j’ai pensé tout à l’heure bon c’est vrai que là les résultats c’est encore une fois, 

la petite a pas pris de poids en 10jours donc c’est un peu inquiétant euh … le fait que y a tout 

qui s’accélère comme ça c’est vrai que tout à l’heure j’ai pensé que de me dire que ça me ferait 

peut-être un peu du bien d’évacuer les peurs, les craintes. Après voilà je me dis toujours je suis 

normale dans le sens où je pense que toute femme enceinte un moment donné c’est l’inconnu 

tout ça et puis bon je suis toute seule donc y a plein de choses qui rentre en ligne de compte que 

forcément c’est  …. De toute façon comme je rentre à 17h façon faut que pose d’autres questions 

parce que je me rends compte hier quand on m’a parlé du déclenchement entre gel ou ballon 

j’étais un peu … j’allais pas dire … sous le choc mais c’était … un peu comme vous savez dans 

les films où y a tout qui s’arrête et y a les gens qui parlent comme ça et moi j’entends plus rien 

[rire] donc j’étais un peu euh … oui et puis c’est vrai que j’ai fait la connerie d’aller voir sur 

internet et euh ….  

M : Vous avez réussi à vous reposer en étant à la maison ou pas trop ?  

L : [Rire] ça dépend des jours !!  

M : Ça dépend des jours c’est-à-dire …. ??? 

L : Ben c’est pas évident parce que c’est vrai que c’est, en fait au début on m’a dit voilà il faut 

vous poser, faut ne plus rien faire. Parce qu’il y a eu une histoire de diabète de grossesse aussi 

à un moment donné, et puis on a arrêté parce que ça me faisait pas bien d’être sous insuline et 

c’était pas bénéfique d’être sous insuline, moi j’avais perdu du poids, la petite avait perdu du 

poids aussi. C’était un petit peu bizarre donc pareil, je me retrouve enceinte je continue de fumer 

parce que, parce que voilà je sors plus, je peux plus boire, faire la fête, je suis au régime je peux 

pas manger ce que je veux, je peux pas faire de sport, je ne peux pas bouger comme je veux 

donc c’est vrai qu’il y a un côté ou on se retrouve la … on est coincé jusqu’à la fin. 

Y a un côté où il y a plein de petites frustrations, de petites choses, donc … je sais plus c’est 

quoi la question  

M : Je demandais si vous aviez réussi à vous reposer ?...  

L : Voilà donc du coup oui par rapport à ça comme j’dis des jours ou autant effectivement 

c’était squattage de canapé, j’suis là je fais rien j’suis devant ma télé. Et autant y a des jours 

c’était un trop pleins d’énergie et de me dire je peux pas laisser ça comme ça [désigne le salon, 

cuisine] faut que je fasse quelque chose, faut que je débarrasse parce que voilà. J’ai des amis 

qui viennent, ils viennent manger je peux pas laisser comme ça en bordel quoi hein ! Parce que 

c’est normal ils me disaient faut rien faire mais je peux quand même faire mon ménage quoi ! 

Ils me disent oui mais pas plus d’une demi-heure mais ils sont gentils en une demi-heure je fais 

quoi fin voilà quoi. ! Je suis pas maniaque, mais voilà que ça soit un minimum… rien que là je 

me suis retrouvée des semaines à pas pouvoir faire mes rideaux et mes carreaux parce que, 

parce que je me disais je peux pas, c’est pas bien, je me retiens, on a toutes les copines que je 

leur disais avec insistance « ça m’énerve, ça m’énerve je peux pas le faire c’est dégueulasse » 

« on va venir, on va le faire » le problème c’est que y a jamais personne qui vient la y a quelques 

jours je me suis dit d’la merde je vais le faire parce que parce que voilà c’est plus possible ! 

Faire les carreaux c’est pas l’occupation la plus …  
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M : Si vous deviez me donner des avantages et des inconvénients, est ce que vous sauriez me 

…  

L : De l’hospitalisation à domicile ? Ben l’avantage c’est ben d’avoir le confort de chez soi ça 

c’est vraiment l’avantage. Après je dirais  l’inconvénient c’est sûr que le suivi n’est pas le 

même. Fin pas le suivi mais la surveillance n’est pas la même, c’est sûr qu’à l’hôpital y a un 

problème on est pris en compte toute suite tandis que là c’est vrai que chez soi, bon même si on 

a les numéros d’urgence le temps de réactivité je pense en cas d’urgence est un peu plus long 

quand même donc je pense que c’est quand même p’têt plus ça l’inconvénient. Dans la mesure 

ou si y a pas de risques je vois pas l’intérêt de rester euh bah voilà si y a pas de risques je vois 

pas pourquoi garder, fin rester à l’hôpital après c’est surtout ça en fait à partir du moment où 

l’échographie et les monitorings, fin les dopplers tout était bon ben ça c’est très bien passé. Y 

a quand même eu une surveillance pendant une semaine à la maternité avant qu’ils prennent la 

décision de me mettre en HAD donc je pense qu’ils prennent quand même un minimum de 

risque donc euh … 

M : Merci de m’avoir consacré un peu de votre temps. 

L : y’a pas de quoi merci à vous !  
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