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Le Pôle Domicile 

• La coordination du Pôle Domicile :

• Un service d’Hospitalisation A Domicile (HAD)  

• Une Plate-Forme d’accompagnement et de Répit des aidants (PFR)

• Un Accueil de Jour Itinérant (AJI)

• Un Service de Soins Infirmiers A Domicile (SSIAD)

• Un service d’Hébergement Temporaire en Sortie d’Hospitalisation (HT SH)

Pôle 
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HAD
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Une offre « bien-être » 

pour les aidants
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Une offre « bien-être » 

pour les aidants

➢ Origine de la démarche

➢ Les services interviennent à domicile pour le malade et souvent

l’entourage doit s’adapter et trouver sa place parmi les professionnels

et les soins,

➢ L’émergence dans le plan de formation des demandes sur les soins

esthétiques, le massage, les thérapies non médicamenteuses,…

➢ La volonté des équipes et de la direction de développer des nouvelles

compétences,

➢ Se distinguer dans la pratique soignante pour : éviter la position

« d’objet de soins » pour le patient et l’aidant et apporter du confort

dans l’accompagnement global de leur parcours, mais aussi de

développer un bien-être chez les soignants qui pratiquent ces

activités complémentaires. Par conséquent, améliorer l’attractivité des

postes en HAD,

➢ Bilan des enquêtes de satisfaction des patients mettant en avant un

besoin de bien-être pour des aidants parfois épuisés par la prise en

charge
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Une offre « bien-être » 

pour les aidants

➢ Projet de service et cadrage des interventions

➢ Le Projet de service

➢ Pour accompagner et cadrer le développement d’une offre

« bien-être », celle-ci doit faire partie du projet de service /

projet d’établissement.

➢ Le plan de formation est un outil essentiel pour accompagner

cette mise en œuvre.

➢ Interventions pour les aidants et pour les patients : répondre à un

besoin de bien-être, de confort malgré la situation.
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Une offre « bien-être » 

pour les aidants

• Projet de service et cadrage des interventions

• Le cadrage des interventions :

• Réponse à un besoin évalué ou exprimé

• Organisation des interventions (séance en dehors des passages de

soignants (le plus souvent après pour que l’aidant soit sécurisé dans la prise en

soin de son proche ou pour que le patient soit réinstallé et confortable), offrir du

répit à l’aidant, organiser si nécessaire un temps de répit )

• La définition pluridisciplinaire d’objectifs (pour qui ? Dans quel but ?

l‘utilisation de produits est-elle compatible avec la chimio ?...)

• Le lien avec le projet de prise en charge du patient : continuité du

parcours

• Le suivi (traçabilité) et l’évaluation (retour en RPP)

• Se positionner sur une prestation ponctuelle dans la relation d’aide et

non en concurrence des activités commerciales.
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Une offre « bien-être » 

pour les aidants

• Implication des professionnels :

• Elle est essentielle à la pérennité de l’activité

• L’encadrement doit explorer parmi les professionnels les appétences

de chacun, leur intérêt pour ce type de démarche

• Le projet doit être co-porté : Direction + Encadrement + Equipe
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Une offre « bien-être » 

pour les aidants

• Les thématiques retenues
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Soins esthétiques dans 
la relation d’aide

Toucher/Massage

Musicothérapie

Hypnose

Aromathérapie
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Une offre « bien-être » 

pour les aidants

• Les formations réalisées

formations

Les soins 
esthétiques 

dans la 
relation 
d’aide

Hypnose

Snoezelen

Toucher / 
Massage

Musicothérapie
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Deux exemples d’intervention :

Les soins esthétiques dans la 

relation d’aide

et le toucher-massage
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Organisation des soins 

de bien-être

• Les professionnels 

• Assistante sociale

• Aides-soignantes

• Les moyens

• Mallettes et petit matériel

• Consommables

• Table de massage mutualisée avec le toucher-massage

• Le protocole d’intervention, d’hygiène, les différents outils (tableaux des dates 

de péremption des produits, de suivi des bénéficiaires,  questionnaires de 

satisfaction, des symptômes COVID)

• L’évaluation : création d’un bilan d’activités quantitatif et qualitatif
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Organisation des soins

de bien-être

• L’intervention en trois étapes :

• La préparation : RPP, échanges informels avec

les potentiels bénéficiaires, carton de rendez-

vous avec rappel du cadre

• Le déroulement : adaptation du professionnel à

la fatigabilité du patient, à la temporalité de

l’aidant, à son besoin de créer une parenthèse

de calme, de silence et d’apaisement ou au

contraire à son besoin d’expression et de

décharger.

• Le bilan / l’évaluation : avec le bénéficiaire, en

équipe pluridisciplinaire, rapport d’activités

annuel

La préparation

Le déroulement

Le bilan / 
l’évaluation
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Un exemple d’intervention :

les soins esthétiques dans la 

relation d’aide
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Un exemple d’intervention :

Les soins esthétiques dans la 

relation d’aide
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