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Mise en scène : Domicile Dir. Photo : C. Puthod

Prise 1
Séquence :  
«Ma vie tout simple-

ment»

PUTHOD PRODUCTION

Film : LE DLU-DOM, un plus pour votre santé

NUIT JOUR



Christian est un homme de la terre,
Un agriculteur savoyard.
Un homme de convictions, curieux, réservé, courageux et fidèle.

"Maintenant que j’y pense, il faut 
revoir notre abonnement internet, et 

prendre RDV pour..."



Christian vit avec son épouse, Nelly depuis 25 ans.
Ensemble, ils ont éduqué Elvina et Maël, nés du premier mariage de Nelly.
Les deux grands ont quitté le nid.
Christian et Nelly ont donné naissance à Manon, 20 printemps.



Christian aura 56 ans bientôt.
Il vit en situation de handicap depuis 28 ans.
Il n’a aucune lésion cérébrale.
Il est tétraplégique, diabétique et n’a qu’un seul rein.
Néanmoins, Christian EST en capacités :
Celle de prendre des décisions, de participer au quotidien de la maison
Celle de faire des démarches
 Celle de mener des projets
Celle de se faire de nouvelles relations...

Bref, celle de VIVRE tout simplement

Dès qu’il est en fauteuil, il gagne en autonomie."Après le repas, je m’occupe 
de contacter

sur le retour, je passerai à 
la pharmacie...

Ensuite, j’aimerais bien aller voir..."



Christian mène sa vie.
Autant que possible, il parcourt ses 20 kilomètres quotidiens, 

à la rencontre des agriculteurs du coin, 
ou , à la découverte de nouveaux 

chantiers.
Homme d’action, il ne vit pas replié 

sur lui-même.



La vie de couple roule.
Nelly et Christian ont trouvé leur équilibre.
Nelly exerce à temps plein au centre de rééducation
fonctionnelle de Kerpape, où elle a rencontré son amoureux.
Le soir, elle l’embrasse avant d’aller travailler.
Ainsi filent les nuits...



Quant aux jours, ils sont bien or-
chestrés.
Lorsque Nelly travaille, Christian 
peut compter sur son kiné, ses 
infirmières à domicile et l’ADMR, 
au quotidien.
Ponctuellement et au besoin, sur 
son médecin traitant, les spécia-
listes qui le suivent et le centre 
de rééducation de Kerpape.
Nelly et Christian se connaissent 
parfaitement bien et comptent 
l’un sur l’autre.
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Ainsi, Christian est à l’équilibre.
Bien sûr, il traverse des périodes éprouvantes physiquement et moralement.
Mais il se relève à chaque fois, parce qu’il suit à la lettre les recommandations et prescriptions des soignants et 
parce que sa femme et lui se soutiennent mutuellement.
Christian est en confiance.
Il a la tête sur les épaules et porte ses projets,
Malgré le fait qu’il soit en situation de handicap.



Nous sommes en mars 2021.
Suite à un contrôle de sa thyroïde déjà défectueuse, son traite-
ment est augmenté et reste sans effet.
Les consultations chez le médecin traitant et le spécialiste se 
succèdent.
Une hospitalisation en urgence est réclamée par le spécialiste 
de la clinique vers l’hôpital.
Commence l’attente...décompte des jours...
Imbroglio du système médical ? Conséquence néfaste de la 
pandémie ? Période de fériés défavorable ?
Questions en suspens .
Son état se détériore. 
Nelly est démunie et demande à ce que Christian soit hospita-
lisé en urgence.
Nous sommes le 7 avril, Nelly confie son mari aux urgences, 
sans pouvoir être à ses côtés, COVID oblige.
Une nuit aux urgences, dont 15Heures allongé sur un brancard, 
dans un couloir.
C’est malheureusement  « la réalité de nos urgences, parfois 
vulnérables ».

Christian rentre à la maison, mais ne va pas mieux.

Date : 7 Avril 2021

Mise en scène : Urgences Dir. Photo : hôpital

Prise 1 en 15h
Séquence :  
«La réalité de nos

urgences»

PUTHOD PRODUCTION

Film : LE DLU-DOM, un plus pour votre santé

NUIT



La nuit suivante, Christian est très encombré.
Son passage aux urgences, en position allongée y est peut-
être pour quelque chose ?
Il est confus.
Au petit matin, cette confusion croissante inquiète.
Christian se replie subitement sur lui-même.
Nelly, suit les conseils du médecin de garde et Christian est 
hospitalisé aux urgences.
15 autres heures sur le brancard, dans un couloir, avant d’inté-
grer le service saisonnier.
« C’est la réalité de nos urgences, souvent vulnérables»

Date : 9 Avril 2021

Mise en scène : Urgences Dir. Photo : hôpital

Prise 2
Séquence :  
«La réalité de nos

urgences»

PUTHOD PRODUCTION

Film : LE DLU-DOM, un plus pour votre santé

NUIT



Ironie de la situation, la confusion semble contagieuse.
Elle se ressent aussi au sein du système de soins.
Ainsi, le premier diagnostic suggère une dépression, puis il est rapidement abandonné pour 
un AVC. 
Nous sommes vendredi, aucune investigation n’aura lieu avant le mardi. 
L’amalgame entre : tétraplégie-confusion et déficience intellectuelle en est-il la cause ?



La prise en soins de Christian est comme enrayée.
Les transmissions et la communication ne sont pas fluides.
Sidérée, la famille de Christian s’inquiète, s’angoisse, questionne, veut comprendre, se faire entendre.
Ils tentent de maintenir la communication avec le système de soins, en partageant plusieurs informations pré-
cieuses sur l’état de santé de Christian avant l’hospitalisation.
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Les jours et les examens se succèdent.
Le 26 avril, Christian est transféré en service diabétologie.
Il sera sortant, à sa demande, le 3 mai avec un diabète déséquilibré, et 
un léger encombrement persistant.



Au bout d’une semaine, le temps de changer sa sonde « J », 
une fatigue croissante s’installe.
Son diabète se déséquilibre davantage.
Deux semaines plus tard, Christian, épuisé, est à nouveau hos-
pitalisé aux urgences.
15 heures de plus sur un brancard dans un couloir. 
C’est malheureusement, « la réalité de nos urgences, décidé-
ment vulnérables »
Il est transféré au service infectieux, visites non autorisées. 
Puis en réanimation le 29 mai au matin, pour une décompensa-
tion respiratoire survenue dans la nuit.

Date : 25 Mai 2021

Mise en scène : Urgences Dir. Photo : hôpital
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Le jour de la fête des mères :

Et si nous imaginions un autre scénario, avec un nouveau script : le DLU DOM

COUPEZ !!!

Son état s’est dégradé, 
venez le voir dès ce matin

30 Mai

fête des

mères



Le DLU DOM c’est quoi ?

Déjà mis en place pour favoriser la prise en charge en service d’urgence des personnes agées et dépendantes rési-
dents en EHPAD, le dossier de liaison d’urgence (DLU( est désormais étendu aux personnes agées et aux personnes 
en situation de handicap vivant à domicile.
Instauré depuis 2015, le DLU permet de faciliter le transfert d’informations nécessaires à tous les professionnels de 
santé intervenant en urgence afin d’assurer une prise en soins optimale du patient. Sa mise en place a pour but de 
renforcer la sécurité, la continuité et la qualité des soins lors des situations d’ugence et déviter les hospitalisations 
inappropriées. 
Depuis fin Mars 2021, le DLU a été étendu aux personnes dites fragiles vivant à domicile (DLU-Dom). Son objectif est 
d’optimiser leur prise en charge en service d’urgence, de permettre d’éclairer l’organisation du retour à domicile et 
limiter ainsi les ré-hospitalisations.





Le DLU-Dom doit rapidement être intégré au DMP (Dossier Médical Partagé) mais les fiches d’urgence resteront sous 
format papier tant qu’une application permettant de les dématérialiser ne sera pas disponible au niveau national. 

Si le DUL-Dom est en version papier : 

- Il est conservé dans les conditions garantissant la confidentialité des informations notamment les 
données médicales concernant la personne (par exemple dans une pochette dédiée avec la mention : 
«A emmener en cas de départ aux urgences», sous enveloppe fermée portant la mention «confiden-
tiel, à l’intention du SU»). 

- Il est facilement identifiable lors d’une situation d’urgence.

- Il est situé dans un endroit accessible au moment de l’urgence, connu de tous les intervenants. Les 
exemplaires vierges de la fiche de liaison d’urgence sont accessibles et à proximité du document de 
liaison d’urgence.»
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DLUO-DOM



Si j’avais pu en bénéficier, ma prise en soins aux urgences, aurait 
sans doute été différente.
Je me serais peut-être à nouveau relevé ?
Qui sait ?
Il est trop tard pour moi, mais pas pour les autres personnes vulné-
rables, susceptibles d’être hospitalisées en urgence.
Entre mes deux premières hospitalisations, j’avais décidé de pro-
mouvoir un outil pour optimiser l’hospitalisation en urgence, des 
personnes vulnérables, quel qu’elles soient.
Après mon CLAP de fin, ma famille lance «  ACTION ».
Le DLU DOM fruit d’un travail collégial de l’HAS existe.
Donnons-lui une chance de changer la réalité de nos urgences pour 
les personnes vulnérables.
Mais aussi celle des soignants et des familles.
Donnons-lui une chance d’atténuer la vulnérabilité de nos urgences 
en se mettant au service des personnes les plus fragiles suscep-
tibles d’être hospitalisées.

" Dommage,



A C T I O N  !



Document de liaison d’urgence domicile DLU-DOM
Il est rempli sous la responsabilité du médecin traitant et doit être réactualisé au moins une fois par an et dès que la situation de l’usager se modifie.

Rempli le ......................................................................................................... par (nom et profession) : ............................................................................
 consentement de la personne ou de son représentant légal à l’change et au partage des informations la concernant.

Informations concernant la personne  ....................................................  N° de SS :  .......................................................................................................
Nom d’usage, prénom  .................................................................................  Date de naissance _ _/_ _/_ _ _ _
Nom de naissance ........................................................................................  Cadre de vie adapté : accessibilité :  oui  non
Sexe :  ..............................................................................................................  Equipement (salle de bain...) : ...................................................................
Adresse :  ........................................................................................................  Environnement familial :  seul.e  en couple  avec des proches
..........................................................................................................................  la personne a le statut d’aidant :  ..............................................................

Intervenant(s) régulier(s) au domicile (au moins une intervention par semaine)* : 
 SSIAD   SAAD   SPASAD   SAMSAH-SAVS   HAD   SESSAD
Nom :  ..............................................................................................................  Fonction : ......................................................................................................
Joignable entre :  ...........................................................................................  Téléphone :  ...................................................................................................
Email :  .............................................................................................................
Autres intervenant(s) au domicile : 
 Infirmier libéral, Nom :  ............................................................................. Téléphone :  ....................................................................................................
 Auxiliaire de vie, Nom : ............................................................................. Téléphone :  ....................................................................................................
 Aidants (famille, ami, voisin) Nom : ....................................................... Téléphone :  ....................................................................................................
 Autres, préciser leurs coordonnées (par ex : coordinateur de parcours, assistante sociale, kiné, prestataires oxygène, prothèses...)

Personne à prévenir (1)

Nom, prénom : ...............................................................................................  Lien de parenté :  .........................................................................................
Téléphone :  .................................................................................................... Adresse :  ........................................................................................................

Personne de confiance (2)

Nom, prénom : ...............................................................................................  Lien de parenté :  .........................................................................................
Téléphone :  .................................................................................................... Adresse :  ........................................................................................................



Protection juridique
Tutelle   Curatelle   Curatelle forcée   Habilitation familiale   Mandat de protection future   Sauvegarde de justice
Nom de la personne exerçant la mesure :  .........................................................................................................................................................................
Lien de parenté :  ........................................................................................... Téléphone :  ....................................................................................................

Pharmacien habituel
Nom, prénom : ............................................................................................... Téléphone :  ....................................................................................................
Email :  ............................................................................................................. Adresse :  ........................................................................................................

Médecin traitant
Nom, prénom : ............................................................................................... Téléphone : .....................................................................................................
Email :  ............................................................................................................. Adresse :  ........................................................................................................

Autres médecins spécialistes/Centre ou établissement de référence**, HAD, CMP
Nom, prénom, spécialité :  .....................................................................................................................................................................................................
Téléphone :  ....................................................................................................
Nom, prénom, spécialité :  .....................................................................................................................................................................................................
Téléphone :  ....................................................................................................
Nom, prénom, spécialité :  .....................................................................................................................................................................................................
Téléphone :  ....................................................................................................

Partie 1 : à remplir en 
dehors de l’ugence



Document de liaison d’urgence domicile DLU-DOM

INFORMATIONS MEDICALES / CLINIQUES ............................................................................................................................................................
Pathologies en cours / Antécédents personnels (médico-chirurgicaux, néonatologiques, addictologiques)
-  .................................................................................................................................................................................................................................................
-  .................................................................................................................................................................................................................................................
-  .................................................................................................................................................................................................................................................
-  .................................................................................................................................................................................................................................................
Projet thérapeutique / soins palliatifs(3) : 
....................................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................
Situation de handicap 
 Mental    Psychique   Trouble du neuro développement    Locomoteur    Auditif    Visuel    Langage Communication 
 Autres :  .......................................................................................................  Score ADL et/ou GIR .....................................................................................
Préciser les points de vigilance ou adaptations recommandées  .................................................................................................................................
présence d’un accompagnant recommandée
 autres :  ......................................................................................................
Points de vigilance
BMR(3)                                                                    Chute    Fugue    Escarres    Fausses routes    Epilepsie
Vaccinations : Mois/ Année                        Agressivité    Automutilation 
-                              _ _ / _ _ _ _                                      Autres (cf. commentaires)  ............................................................................................................................
-                              _ _ / _ _ _ _                                     .................................................................................................................................................................................
-                              _ _ / _ _ _ _

INFORMATIONS SPECIFIQUES ..............................................................................................................................................................................
Poids :  .............................................................................................................  à la date du jour : _ _ / _ _ _ _
Etat neuro psychologique habituel 
 Ralentissement psychomoteur     Désorientation
 Agitation     Opposition
 Aphasie    Peut parler    Peut alerter    ..............................................  Autres : précisez :  .......................................................................................



Commentaires ou autres informations spécifiques sur la personne ou son environnement
(mode de communication, autonomie, continence, soins spécifiques, besoins en aide technique, nutrition, ventilation, etc.)
....................................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................

Régime :  ...................................................................................................................................................................................................................................

Liste de contrôle des documents annexes au DLUO-DOM

 Directives Anticipées (facultatif)
 Attestation de la carte vitale
 Attestation de mutuelle
 Photocopie de la carte d’identité
 Ordonnances en cours1

 Supports de communication adaptés2

 Fiche Urgence Pallia
 Autres documents utiles lors d’une situation d’urgence

Documents à préparer avec le médecin traitant ou un professionnel soignant : 
 Résultats récents de biologie (1 à 3 mois) avec clairance de la créatinine et INR (si AVK)
 Compte rendu de la dernière hospitalisation
 Fiche BMR (bactérie multi résistante)
 Fiche ou carnet de suivi des soins (glycémie, pansemens, perfusion, ventilation, nutrition, etc.)
 ECG de référence
 Carnet de suivi du pace maker ou du défirbrillateur implantable
 Carte de groupe sanguin (si  à jour)

1 la personne accompagnée peut, à l’issue de chaque consultation, glisser la nouvelle ordonnance dans son dossier et jeter systématiquement la précédente.
2 Pour les personnes qui souffrent d’un trouble du langage ou de la communication



FICHE DE LIAISON D’URGENCE

Fiche «Aller» du DOMICILE vers le SERVICE D’URGENCE

Cette fiche doit être remplie de préférence par un médecin,
à défaut par toute personne présente au moment où la décision de faire appel au SU est prise.

Rempli par : Nom, prénom, fonction, tél. :  ..........................................................................................................................................................................
Date :  ..............................................................................................................  Heure :  ...........................................................................................................

Nom, prénom et date de naissance de la personne transférée :  ....................................................................................................................
Pourquoi doit-elle aller aux urgences ?  ..............................................................................................................................................................................
Evolution ou changements constatés ces derniers jours (traitement médicamenteux, accompagnement, risque suicidaire, douleur 
récente) ....................................................................................................................................................................................................................................
Date de la dernière hospitalisation ...........................................................

Etat du patient   habituel    différent
 conscient et éveillé   éveillable    inconscient
Date de heure de la dernière prise du traitement habituel ...................  Date et heure du dernier repas :  ...............................................................

Constantes du patient : mesurées par un professionel    famille / aidant 
Pouls ............. Tension artérielle ............. Témpérature ............. Fréquence respiratoire ............. Saturation en 02

Personnes informées du transfert au Service des Urgences
 le 15                                     médecin traitant                                      Intervenants à  domicile
 Service d’urgence         Personne référente / Entourage : Nom :  ............................................................................................................................
Autres : Préciser :   ..................................................................................................................................................................................................................

Commentaires :  ......................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................



Liste des prothèses et objets personnels Aller (domicile) Retour (SU)*

Lunettes     
..............................................................................................................................................................................
Prothèses dentaires  

 Haut     Bas  
..............................................................................................................................................................................
Prothèses auditives  

 Droite     Gauche  
..............................................................................................................................................................................
Pace Maker
.............................................................................................................................................................................. 
Autres dispositifs ou objets personnels (cannes, fauteuil, clés...)   
..............................................................................................................................................................................

* A remplir par le SU avant le retour à domicile
  



FICHE DE LIAISON D’URGENCE

Fiche «Retour» du SERVICE D’URGENCE vers le DOMICILE en complément du résumé du passage aux urgences adressé au médecin traitant.

Rempli par : Nom, prénom, fonction : ..................................................................................................................................................................................
Date :  ..............................................................................................................  Heure :  ...........................................................................................................

Patient : nom, prénom et date de naissance :  ..................................................................................................................................................
 Vérification de la possibilité du retour à domicile immédiat (accessibilité, présence d’un aidant...)
 Sortie vers une structure plus adaptée. Préciser laquelle :  .......................................................................................................................................

Etablissement  ..............................................................................................  Service  ..........................................................................................................
Tél./Fax   ..........................................................................................................  E-mail  ............................................................................................................
Médecin du SU qui a validé la sortie : 
Nom, prénom  ................................................................................................ Tél. ...................................................................................................................
Documents joints :   Ordonnance(s) de sortie     Autre, préciser :  ...........................................................................................................................

Personnes / service(s) intervenant au domicile contacté(es) pour l’organisation du retour à domicile : 
% Personne référentes / aidant :  ...................................................................................................................................................................................
% Service intervenant au domicile (préciser SAAD, SSIAD, SPASAD, SAVS, SAMSAH, SESSAD, HAD, etc.) ..........................................................
% Infirmier libéral / Centre de soins infirmiers  ............................................................................................................................................................
)% Médecin traitant  ...............................................................................  )% Pharmacien habituel  ......................................................................
)% Résidence autonomie (directeur) ..................................................  )% Autre, préciser  .................................................................................

Document(s) adressé(s) au médecin traitant : 
Ordonnance(s) de sortie .............................................................................. Courrier remis à l’usager    Email    DMP
Copie du résumé du passage aux urgences (RPU)  ................................ Courrier remis à l’usager    Email    DMP

Examens ou consultations programmés (lieu, date, et heure) :  ...................................................................................................................................
Recommandations pour le retour à domicile  ....................................................................................................................................................................
Nécessité de revoir le médecin traitant     non    oui  délai  .......................................................................................................................................






