
Utiliser le DLHV 
Document ressource, le DLHV s’adresse à l’ensemble des professionnels 
membres de l’équipe de soins inclus dans les parcours de santé et de vie 
des personnes en perte d’autonomie. 

Il peut être utilisé à tout moment, lors d’une hospitalisation ou non, 
au domicile, en établissement de santé, en cabinet de ville comme en 
établissement médico-social. 

 

Compléter le DLHV 
Le DLHV est complété par un accompagnant professionnel, 
avec la personne aidée et au besoin en lien avec un proche aidant : 
• en version imprimée ou numérique 
• seul, ou annexé de documents complémentaires 

Face à une situation d’urgence, le DLHV peut être annexé à une fiche de liaison d’urgence. 

Il doit être validé par la personne concernée. 

Dossier de liaison 
et habitudes de vie 
 

Cet outil de liaison ville-hôpital a été élaboré pour faciliter la 
transmission d’informations entre acteurs du parcours de vie 
de la personne en perte d’autonomie, en situation de handicap 
ou âgée. 

Il s’adresse à tout professionnel désireux d’adapter sa pratique 
aux besoins et spécificités de la personne qu’il accompagne, 
particulièrement lorsqu’elle lui est inconnue. 

DLHV 

Précautions d’utilisation 
• Ce dossier doit être complété en début d’accompagnement d’un nouveau patient/bénéficiaire, 

c’est-à-dire en dehors de tout contexte d’urgence. 
• La page 2 comprend des données de santé. Elle peut uniquement être transmise aux professionnels 
membres de l’équipe de soins, en application du décret du 20 juillet 2016 et de l’arrêté du 25 novembre 2016. 
Loi n°2016-41 du 26/01/2016 de modernisation de notre système de santé. Cf. mentions légales. 

• Le traitement et la conservation de données de santé à caractère personnel sont réglementés. 
 Règlement européen sur la protection des données personnelles (RGPD) du 27/04/2016. Cf. mentions légales. 



Un outil ressource régional, 
fruit d’un partenariat local 
 
Dans le cadre des liens entre les différents acteurs du parcours de santé des personnes en perte d’auto-
nomie, il est constaté une difficulté de transmission d’informations : données de santé, sociales, sur les 
habitudes de vie de la personne ou son environnement (coordonnées des proches aidants, des profession-
nels de santé et médico-sociaux…). C’est dans ce contexte que le RSVA a impulsé la création de ce DLHV, 
en collaboration avec la MAIA Sud Manche, acteur majeur dans son élaboration et son expérimentation. 

HISTORIQUE DU PROJET 

� 2010 Création d’une fiche de liaison fondée sur les besoins fondamentaux de Virginia Henderson 
  par le RSVA, en lien avec ses partenaires 

� 2015 Recueil d’un ensemble de fiches de liaisons existantes* pour synthèse : 
  formalisation du premier Dossier de Liaison et Habitudes de Vie (DLHV) 

*fiche du RSVA, fiche de liaison nationale utilisée par les EHPAD, fiches des acteurs bas normands et des besoins des partenaires 

Naissance du partenariat RSVA Normandie—MAIA Sud Manche 
dans le cadre de l’expérimentation du RSVA sur le territoire 

Confirmation du besoin de mise en place d’un outil commun 
de liaison et de coordination ville-hôpital 
> issue des rencontres de territoires organisées par le RSVA Normandie  
> priorité mise en avant au sein du diagnostic territorial de la MAIA Sud Manche 

� 2016 Expérimentation du DLHV au sein des 11 SSIAD du Sud Manche 
> après conception par les professionnels de ce territoire expérimental 
> suite à la validation d’une méthodologie de déploiement du projet partagée par les instances de con-
certation territoriale et départementale 
> avec une projection de dématérialisation du DLHV au sein des logiciels métiers (exemple : Web Apologic) 
et du DMP 

� 2018 Premier bilan : près de 300 DLHV créés et plus de 80 DMP, pour les patients suivis en SSIAD 

� 2019 Seconde phase du déploiement à l’ensemble des professionnels du territoire MAIA Sud Manche 
>  expérimentation papier du DLHV en parallèle de sa version numérisée, intégrée au DMP 
>  élargissement des potentiels utilisateurs : services d’accompagnement et d’aide à domicile, infirmiers 
libéraux, personnels hospitaliers, directeurs de résidences autonomie, d’hébergements temporaires... 

En lien avec un comité de pilotage Sud Manche composé d’acteurs locaux de la santé, de l’autonomie et d’organismes départementaux 
ou régionaux 

L’expérimentation de l’outil sur le terrain a donc permis d’affiner les items du DLHV au plus près des be-
soins des professionnels, afin de s’assurer de son efficience. Il permet de fluidifier le parcours de l’aide et 
du soin des personnes en perte d’autonomie dans le Sud Manche : le RSVA et la MAIA du territoire le 
mettent à disposition de tout acteur souhaitant s’en saisir.  
 
 

 

Intégré dans la pratique quotidienne, le DLHV constitue à ce jour 
un document ressource. 

 

Il s’adresse à l’attention de l’ensemble des professionnels inclus 
dans les parcours de santé et de vie des personnes en perte d’autonomie, 

qu’elles soient en situation de handicap et/ou vieillissantes. 
 
 

Document téléchargeable sur rsva.fr ou maia-manche.fr 


