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Les soins à domicile

Avec le raccourcissement des durées de séjour à l’hôpital, les soins à domicile se sont largement développés et doivent répondre aux mêmes enjeux : vieillissement de la population,
complexité des situations de soins, virage technologique, etc.
Être pris en soins à domicile semble la panacée de la vision holistique de la personne. Pas
de souci pour faire garder son chat, la sécurité de ne pas avoir les ronflements du ou des
voisins quand on sait que certaines chambres ont encore 4 lits. Un repas choisi, à l’heure
où l’on en a l’habitude, et la quasi-certitude de se coucher quand on veut, et de ne pas être
réveillé à 6 h. C’est finalement l’infirmier qui vient chez nous, c’est à lui de s’adapter à nous,
et non l’inverse.
Vous l’aurez compris, ce numéro se penche sur les soins infirmiers à domicile. D’abord à
travers l’immersion d’une collègue, qui nous partage ses observations et réflexions face à
l’évolution de ce contexte d’exercice. Vous trouverez aussi le témoignage du passage d’une
soignante du milieu hospitalier aux soins à domicile, mais aussi d’une infirmière en pédiatrie.
Ensuite, une expérience dans le cadre du maintien de la santé mentale dans la communauté
vous sera présentée.
Pour finir, vous pourrez découvrir l’interview du directeur du dernier né dans le paysage
des soins à domicile vaudois : La Source à domicile. Nous sommes bien loin du Comité de
soins à domicile créé en 1861 à Lausanne, dont les élèves gardes-malades et les infirmières
diplômées se relayaient pour offrir des soins au chevet des personnes 1.

Bonne lecture ! Et de paisibles et ressourçantes fêtes de fin d’année !
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