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Proposition de loi sur la fin de vie : adoption en première lecture 

d’amendements favorables à l’hospitalisation à domicile 

La FNEHAD a porté plusieurs demandes d’ajustement de la proposition de loi sur la fin de vie. Ces 

demandes ont fait l’objet d’amendements parlementaires, largement soutenus, qui ont tous été 

adoptés cette nuit, en première lecture, par l’Assemblée nationale.  

L’amendement le plus important porte sur la reconnaissance du droit, pour toute personne, 
d’être informée par les professionnels de santé de la possibilité d’être prise en charge à 
domicile, dès lors que son état le permet (Amendement N°912, texte N°2585). En effet, respecter 
la volonté des patients, en particulier dans les situations de fin de vie, est un enjeu majeur de notre 
système de santé. Alors que 81% des personnes interrogées déclarent vouloir passer leurs derniers 
instants chez eux (sondage IFOP 2010), 70% d’entre elles décèdent encore au sein d’un 
établissement de santé avec hébergement, en partie par méconnaissance de la possibilité d’une prise 
en charge à domicile. Pourtant, l’HAD permet aux patients qui en bénéficient d’être accompagnés 
jusqu’à leurs derniers instants, chez eux, dans leur environnement familier et auprès de leurs proches, 
par une équipe pluridisciplinaire soignante et psycho-sociale 

Deux autres amendements ont également été adoptés. L’amendement N°913 substitue la notion de 
« patients pris en charge » à celle de « nombre de places », qui ne correspond pas à l’état de droit. La 
suppression de cette réforme permettra aux ARS de tenir compte du nombre de patients pris en 
charge en soins palliatifs. Enfin, l’amendement N°915 remplace la notion d’« institutions sanitaires et 
médico-sociales » par les termes d’« établissements de santé et structures médico-sociales », les 
HAD ayant ce statut depuis la loi HPST. Cela a permis de rappeler que les établissements d’HAD sont 
des établissements de santé.  

La FNEHAD se réjouit de voir reconnue par la représentation nationale la contribution des 
établissements d'HAD à la prise en charge des patients en soins palliatifs. Cette reconnaissance se 
situe dans le prolongement des conclusions de la Cour des comptes qui indique dans son rapport 
annuel 2015 que « le danger serait grand de continuer dans les faits à voir se développer une 
prise en charge palliative déséquilibrée au bénéfice des hôpitaux, alors qu’elle ne répond pas 
aux souhaits de la plupart des personnes concernées ». La Cour recommande en ce sens de « 
mettre très fortement l’accent sur les soins palliatifs à domicile ». 
 
 
CHIFFRES CLES : 
 

105 000 patients pris en charge en hospitalisation à domicile en 2013 
25% des journées d’hospitalisation à domicile sont consacrées à la prise en charge de patients en 
soins palliatifs 
81 % des Français déclarent vouloir passer leurs derniers instants chez eux (sondage IFOP 2010) 
70 % d’entre eux décèdent toujours au sein d’un établissement de santé avec hébergement 
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La FNEHAD 

Créée en 1973, la FNEHAD (Fédération Nationale des Etablissements d'Hospitalisation à Domicile) est la seule fédération 
hospitalière spécifiquement dédiée à l'Hospitalisation à domicile (HAD).  
Elle regroupe plus de 240 établissements d'HAD installés sur le territoire métropolitain et ultra-marin, quel que soit leur statut 
juridique : public, privé non lucratif et privé lucratif. Ces structures ont réalisé, en 2013, plus de 90% des journées d'Hospitalisation 
à Domicile.  
Forte de cette ambition, la Fédération intervient à tous les niveaux : de la défense de l’activité d’HAD auprès des grandes 
instances politiques à l’organisation de manifestations et de formations. Une action structurée pour garantir un 
développement pérenne de cette offre de soins. 
Elle est présidée depuis 2006 par le Dr Elisabeth Hubert, Ancien Ministre de la Santé et de l’Assurance Maladie.
 

mailto:v.jollet@fnehad.fr
http://www.fnehad.fr/

