Soins palliatifs et Accompagnement
Les soins palliatifs sont des soins actifs délivrés dans une
approche globale de la personne atteinte d'une maladie grave,
évolutive ou terminale. Leur objectif est de soulager les
douleurs physiques et les autres symptômes, mais aussi de
prendre en compte la souffrance psychologique, sociale et
spirituelle.
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Les soins palliatifs et l'accompagnement sont interdisciplinaires.
Ils s'adressent au malade en tant que personne, à sa famille et à
ses proches, à domicile ou en institution. La formation et le
soutien des soignants et des bénévoles font partie de cette
démarche.
Les soins palliatifs et l'accompagnement considèrent le malade
comme un être vivant, et la mort comme un processus naturel.
Ceux qui dispensent des soins palliatifs cherchent à éviter les
investigations et les traitements déraisonnables (plus
communément appelés acharnement thérapeutique). Ils se
refusent à provoquer intentionnellement la mort. Ils s'efforcent
de préserver la meilleure qualité de vie possible jusqu'au décès
et proposent un soutien aux proches en deuil. Ils s'emploient par
leur pratique clinique, leur enseignement et leurs travaux de
recherche, à ce que ces principes puissent être appliqués.
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Les patients en situations complexes
Il s’agit des situations appelant une diversité d’intervenants, et
auxquelles le médecin de premier recours ne peut répondre avec
ses propres moyens. En pratique, et sans critère d’âge, ce sont
essentiellement des patients atteints d’affections chroniques
sévères, avec comorbidités, et problèmes sociaux ou problèmes
de dépendance surajoutés.
Complexité médicale :
 Association de plusieurs pathologies,
 Degré de sévérité des pathologies,
 Hospitalisations répétées et rapprochées.
Complexité psycho-sociale :
 Isolement social, vulnérabilité sociale,
 Dépendance et poly-pathologies,
 Nécessité de faire intervenir plusieurs acteurs.
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Maillage Départemental
Des référents réseaux dans
chaque établissement
 Collège des référents institutionnels,
 CLUD inter-EHPAD,
 Comité Ethique départemental interétablissement,
 Comité Scientifique.

Equipe Mobile
Inter-Hospitalière
(EMSP-IH 58)
de Soins de Support
et Palliatifs

Un partenariat avec l’Unité de
Soins de Support et Palliatifs
du CHAN
(Dr Chantal VIROT)
 Service de Soins Palliatifs (12 lits),
 Equipe mobile intra-hospitalière du
CHAN.

