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Étude originale

Les prestations des services de soins infirmiers à domicile
sont-elles toujours conformes aux prescriptions médicales ?

Is the Care Given by the Home Nursing Care Service
Always in Conformity with Physicians’ Prescriptions?

Cabayé-Borgès Da Silva G 1, Gazano-Jouanon F 2, Mabriez JC 3

Résumé
Objectifs : Ce travail avait pour objectif de comparer
les soins prescrits aux soins réalisés, chez 60 pa-
tients pris en charge par deux services de soins in-
firmiers à domicile (SSIAD).
Méthode : Nous avons étudié le nombre de passages
des auxiliaires médicaux pour les soins d’hygiène et
trois soins techniques infirmiers (prise de la tension
artérielle, du pouls, préparation et surveillance du
traitement). Nous les avons comparés au dernier
protocole de soins prescrits par le médecin traitant.
La confirmation de la réalisation des soins a été ob-
tenue à partir du dossier infirmier (quand il était
présent au domicile), des déclarations de l’infir-
mière coordinatrice et des déclarations du patient
ou de sa famille.
Résultats : Le dossier infirmier était présent chez 
34 patients. Un tiers des patients ne bénéficiait pas
du nombre de passages prescrits. 20 patients ne bé-
néficiaient pas de la surveillance de la tension arté-
rielle et 22 de la surveillance du pouls, malgré leur
prescription. Pour un quart des patients, la prépa-
ration du traitement et la surveillance de sa prise
n’étaient pas conformes à la prescription.
Conclusion : Cette étude a permis de s’intéresser aux
objectifs du dossier infirmier présent au domicile
du patient. L’infirmière coordinatrice doit avoir 
un rôle d’organisation et d’évaluation du service.
Entre le prescripteur et les intervenants du SSIAD
la collaboration et la communication sont indispen-
sables. La prescription médicale doit être réévaluée
en fonction de l’état du patient et son suivi est de la
responsabilité du médecin.
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Summary
Aims: The aim of this study was to compare pre-
scribed care to actual care received by 60 patients
followed by two home nursing care services
(SSIAD).
Methods: We studied the number of times nurses vis-
ited patients for routine toilet care and three dis-
tinct technical assessments (blood pressure, heart
rate, treatment preparation and monitoring). Con-
formity of actual care delivered was determined by
referring to the nurses patient records (when it was
present in the patients’ homes), statements from
the nursing coordinator and those of the patient or
family members.
Results: Nurses patient records were present in 
34 patients’ homes. One third of the patients had not
received the number of prescribed visits. 20 pa-
tients did not have their blood pressure checked
and 22 did not have their heart rate checked, in
spite of the fact that they were prescribed. In a
quarter of the patients, treatment preparation and
monitoring did not conform to the prescription.
Conclusions: This study allowed us to evaluate the
objectives of the nurses patient records in patients’
homes. The role of the coordinating nurse is to or-
ganize and evaluate nursing services. Collaboration
and communication between prescribing physi-
cians and SSAID nurses are indispensable. Medical
prescriptions must be regularly reevaluated by con-
sidering each patient’s condition and following a
patient’s clinical course remains the physicians
responsibility.
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INTRODUCTION

La vocation des services de soins infirmiers à domi-
cile (SSIAD) est définie par décret [1] : ils « assu-
rent, sur prescription médicale, aux personnes âgées ma-
lades ou dépendantes, les soins infirmiers et d’hygiène
générale, les concours nécessaires à l’accomplissement des
actes essentiels de la vie, ainsi qu’éventuellement d’autres
soins relevant d’auxiliaires médicaux. »
Le personnel de ces services comporte des aides-
soignants (AS) toujours salariés, et des infirmiers
diplômés d’état (IDE) qui peuvent avoir des statuts
différents. Ce peut être des infirmiers salariés du
SSIAD ou des infirmiers libéraux. Ces derniers in-
terviennent à la demande du SSIAD avec qui ils ont
passé convention et qui les rémunère. Une infir-
mière coordinatrice assure l’organisation des soins
et l’animation de l’équipe [2].
Conformément à ce décret, la prise en charge
d’une personne âgée par un SSIAD relève d’une
prescription médicale, effectuée en général par un
omnipraticien. Celui-ci a la direction et la responsa-
bilité du traitement prescrit [2]. Il doit préciser le
protocole de soins médicaux : nombre de passages
quotidiens pour les soins d’hygiène effectués par
les IDE ou les AS, la nature et la fréquence des soins
techniques infirmiers.
Si l’exécution d’un acte ou d’une action est subor-
donnée à la prescription médicale en application
du décret de compétence infirmière du 11 février
2002 [3], l’application technique est réservée aux
infirmiers [4].
L’objectif de cette étude, réalisé lors d’une enquête
sur le fonctionnement de deux SSIAD, était de
comparer les soins effectivement dispensés par les
auxiliaires médicaux aux soins ordonnés par les
médecins prescripteurs.

MÉTHODE

Cette étude concerne deux SSIAD du département
du Var. Ils ont été sélectionnés sur une étude bud-
gétaire menée par la caisse régionale d’Assurance
maladie portant plus particulièrement sur un ratio
de coûts élevé en personnel. Elle a été réalisée au
cours du mois de janvier 2002.
Nous avons tiré au sort 60 des 106 patients pris en
charge par ces deux structures.
Nous avons étudié la dernière prescription médi-
cale présente dans le dossier médical des patients.
Il s’agit d’un protocole imprimé mentionnant les
différents soins techniques. Le médecin coche ceux
de son choix, note en clair le nombre de passages
quotidiens pour les soins d’hygiène et signe.
Les patients ont été vus à leur domicile par un mé-
decin-conseil en présence de l’infirmière coordina-
trice ou de son représentant. Le nombre d’inter-

ventions sur une semaine et les actes réalisés par les
IDE ou les AS du SSIAD ont été évalués à partir du
dossier de soins infirmiers, quand il était présent, et
des déclarations de l’infirmière coordinatrice ou de
son représentant. Ces soins ont été confirmés par
l’interrogatoire du patient ou de sa famille. La se-
maine de référence était celle qui précédait notre
passage.
Nous avons comparé la fréquence des passages quo-
tidiens pour soins d’hygiène et la réalisation de trois
soins techniques infirmiers (surveillance de la ten-
sion, du pouls, préparation des médicaments et véri-
fication de leur prise) à la prescription médicale.

RÉSULTATS

Le dossier médical comportant les diagnostics et le
protocole de soins signé par le prescripteur se trou-
vait au siège du SSIAD. Au domicile des patients un
dossier infirmier était retrouvé dans 34 cas sur 60
(57 %). Le nombre de prescripteurs était de 51.
La transmission des soins prescrits auprès des inter-
venants se faisait de façon orale par l’IDE coordina-
trice soit au cours d’une réunion, soit par télépho-
ne. Lorsque le dossier infirmier était présent au
domicile du patient, la retranscription des soins
prescrits était inconstante.

1. Fréquence des passages pour soins d’hygiène
(Tableau I)

Parmi les 60 patients étudiés, 20 (33 %) ne bénéfi-
ciaient pas du nombre de passages prescrits par leur
médecin traitant : 17 bénéficiaient d’un nombre de
passages inférieur à la prescription, et 3 d’un
nombre de passages supérieur à la prescription.
Pour 11 d’entre eux, le nombre de passages réalisés
variait de la moitié au double du nombre de pas-
sages prescrits.

Tableau I
Fréquence des passages prescrits et réalisés

Nombre de passages Nombre de passages Nombre de patients
prescrits par semaine réalisés par semaine concernés

3 5 1

3 2 1

5 2 1

7 6 3

7 3 5

7 5 3

7 14 2

14 7 2

14 6 1

14 13 1



Cabayé-Borgès Da Silva G et al.

Revue Médicale de l’Assurance Maladie volume 33 n° 4 / octobre-décembre 2002 287

2. Surveillance de la tension artérielle

La surveillance de la tension artérielle (TA) n’était
pas effectuée chez 20 patients (33 %) alors que leur
médecin traitant l’avait prescrite et pour 8 patients
la fréquence de la surveillance tensionnelle n’était
pas conforme à la prescription.

3. Surveillance du pouls

La surveillance du pouls n’était pas conforme à la
prescription médicale chez 34 patients (57 %).

4. Préparation et surveillance
de la prise du traitement

La préparation et la surveillance de la prise du trai-
tement n’étaient pas conformes à la prescription
médicale chez 15 patients (25 %).
Pour une patiente démente, le médecin avait pres-
crit la préparation du traitement et la surveillance
de sa prise alors que cette patiente n’avait aucun
traitement.

DISCUSSION

1. Validité de l’étude

Il s’agit d’un constat ponctuel de dysfonctionne-
ment du système de soins dans deux SSIAD du Var.
Nos résultats ne peuvent être généralisés. L’intérêt
de cette étude est de sensibiliser les acteurs de santé
sur le risque de retrouver ces dysfonctionnements
dans d’autres structures.
Le nombre des interventions pour soins d’hygiène
ainsi que la fréquence des trois soins techniques
étudiés étaient relevés à partir du dossier de soins
infirmiers quand il était présent et des dires de 
l’infirmière coordinatrice. Ce nombre et ces fré-
quences ont toujours été confirmés par le patient
ou sa famille. La semaine de référence étant celle
qui précédait notre passage, les patients ou leur fa-
mille se souvenaient des soins réalisés. Cette confir-
mation constante valide l’exactitude de nos relevés.
Dans un SSIAD, l’effectif du personnel soignant
était conforme à la circulaire ministérielle du 
1er octobre 1981 [2]. L’autre fonctionnait avec un
nombre d’AS salariés déficitaire mais totalement
compensé par les IDE libéraux.
Pendant la période de notre étude il n’y avait pas
de problème d’absentéisme dans le personnel soi-
gnant, ni de sur-occupation des services.

2. Interprétation et perspectives des résultats

Les SSIAD font partie de la palette des solutions of-
fertes aux personnes âgées pour leur maintien à do-
micile [5]. Pour que ce maintien se fasse dans de
bonnes conditions, il faut qu’il y ait une bonne co-
ordination entre tous les intervenants. Or cette
étude montre que dans ces deux SSIAD, il y a des
divergences importantes entre la prescription mé-
dicale et les soins étudiés. Ce hiatus entre la pres-
cription médicale et sa réalisation par le personnel
paramédical du SSIAD amène plusieurs réflexions.

Tableau II
Surveillance de la tension artérielle (TA)

Prescription de la surveillance de la TA

Pas de Avec Sans 
prescription fréquence fréquence

spécifiée spécifiée

Surveillance de la TA 

non réalisée 7 13

conforme à la prescription 6 6 20

fréquence < à la prescription 1

fréquence > à la prescription 5 2

Nombre de patients concernés 11 16 33

Tableau III
Surveillance du pouls

Prescription de la surveillance du pouls

Pas de Avec Sans 
prescription fréquence fréquence

spécifiée spécifiée

Surveillance du pouls 

non réalisée 6 16

conforme à la prescription 20 6

fréquence > à la prescription 12

Nombre de patients concernés 32 6 62

Tableau IV
Préparation du traitement et surveillance de sa prise

Prescription de la préparation du
traitement et surveillance de sa prise

Pas de Prescription
prescription présente

Préparation du traitement et
surveillance de sa prise

non réalisées 12

conformes à la prescription 20 24

fréquence > à la prescription 3

Nombre de patients concernés* 23 36 

* Un patient n’a pas été classé (cf. résultats)



Les prestations des services de soins infirmiers à domicile sont-elles toujours conformes aux prescriptions médicales ?

288 Revue Médicale de l’Assurance Maladie volume 33 n° 4 / octobre-décembre 2002

a) Sur le fonctionnement global d’un SSIAD

Une association de prestataires ne garantit pas a
priori que leurs actions soient concertées ou coor-
données [6]. Un SSIAD devrait fonctionner comme
un réseau de soins avec comme principaux acteurs
un médecin prescripteur, une infirmière coordina-
trice et des intervenants auprès du patient (infir-
miers – salariés ou libéraux – et aides-soignants).

Comme tout réseau, il devrait faire l’objet d’une
évaluation systématique du respect des protocoles
écrits dans une démarche d’amélioration continue
de la qualité des soins [7, 8]. Cette évaluation aurait
permis de constater les différences trouvées entre
les soins prescrits et réalisés, de les analyser et de
mettre en place des changements de méthode de
travail pour y remédier.

b) Sur le dossier du patient

Si le dossier médical comportant les diagnostics
reste au siège du SSIAD, un dossier infirmier avec la
transcription des soins prescrits par le médecin doit
rester au domicile du patient [9]. Chaque interve-
nant peut ainsi s’y référer pour vérifier s’il a bien
délivré tous les soins prescrits. C’est un outil indis-
pensable à la qualité des soins.

L’ANAES définit le dossier de soins infirmiers
comme « un outil de la pratique quotidienne dont le but
est de faciliter la prise en charge du patient » [9]. Il a
entre autres pour but « de favoriser la circulation de
l’information, de définir des objectifs réalistes exprimés en
termes de résultats attendus, déterminer des actions appro-
priées et planifier les tâches ».

c) Sur la prescription médicale

La prescription initiale ou d’une prolongation d’un
SSIAD devrait être précédée d’une évaluation du
patient. En effet, les besoins en soins d’une per-
sonne âgée ne peuvent pas être fixés définitive-
ment : son état peut évoluer rapidement soit vers
une aggravation soit vers une amélioration [10].

La prise en charge du patient doit être établie en
fonction d’une évaluation initiale et régulière de
son état [11]. Ceci permettrait une prescription
adaptée à l’état du patient en ce qui concerne le
nombre de passages pour les soins d’hygiène et
pour la surveillance de certains paramètres.

La divergence entre la prescription concernant la
surveillance de la TA, du pouls et du traitement
amène une autre réflexion.

Soit cette surveillance est nécessaire et n’est pas
faite. Ceci met en cause la responsabilité du méde-
cin qui est responsable du suivi de ses prescriptions
[12] et la responsabilité de l’IDE qui est habilité à
pratiquer ces actes en application d’une prescrip-

tion médicale [3]. Cette absence de soins peut avoir
des conséquences graves pour le patient.
Soit cette surveillance n’est pas nécessaire et la
prescription médicale de soins techniques pourrait
être un alibi justifiant la prise en charge d’un pa-
tient par un SSIAD.

d) Sur le rôle de l’infirmière coordinatrice

L’infirmière coordinatrice a un rôle important :
elle a une fonction d’encadrement, d’animation,
d’organisation et d’évaluation du service. Elle doit
s’assurer de la qualité de la prise en charge des pa-
tients par ses équipes [13, 14]. Le rôle des leaders
dans le succès de la mise en œuvre de stratégie
d’amélioration de la qualité est reconnu [15, 16].
Mais lorsque le SSIAD fait appel à des IDE libéraux,
l’IDE coordinatrice a peu d’autorité sur eux dans
les départements qui subissent une pénurie d’offre.
Elle devrait être à l’initiative d’une relation directe
entre le prescripteur et les intervenants auprès du
patient. Le médecin devrait expliquer, au cours de
réunion d’équipes, ses prescriptions de soins tech-
niques ainsi que son évaluation du nombre de pas-
sages en tenant compte des observations des IDE.
De nombreux auteurs ont souligné l’importance 
de cette collaboration et de cette communication
[17-19].
La coordination gérontologique dans les réseaux
de soins pourrait déboucher sur une nouvelle pro-
fession de santé [20].

e) Sur l’exercice de la profession d’infirmier

Le décret du 11 février 2002 [3] définit les actes
relevant du rôle propre de l’infirmier. Parmi ceux-
ci on retrouve les soins étudiés : « les soins et procé-
dés visant à assurer l’hygiène de la personne, l’aide à la
prise des médicaments, le recueil des observations de toute
nature susceptibles de concourir à la connaissance de
l’état de santé de la personne et appréciation des princi-
paux paramètres servant à sa surveillance : température,
pulsation, pression artérielle ». Avec ce décret, l’IDE
n’est plus seulement un exécutant mais aussi un
acteur dans l’identification et la détermination
des soins [21].
Ceci peut expliquer que pour certains patients, les
soins d’hygiène ou techniques réalisés étaient supé-
rieurs aux soins prescrits. L’IDE a pu estimer qu’en
raison de l’aggravation de l’état du patient, ce der-
nier a nécessité des passages plus fréquents et une
surveillance plus importante.
Mais l’IDE a le devoir d’exécuter les prescriptions
médicales. Il ne peut pas de sa propre initiative les
modifier par manque de disponibilité. Le transfert
de certains soins d’hygiène sur les familles leur per-
met parfois de diminuer le nombre de passages
prescrits. Ces familles qui assuraient seules le main-
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tien à domicile de leur parent âgé sont satisfaites
d’être soulagées même partiellement. Mais, même
s’il est accepté par la famille, ce transfert ne corres-
pond pas à la logique de prise en charge des SSIAD.
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