Une Equipe Mobile de Soins Palliatifs
(EMSP)

Définition :

L’équipe d’EMSP-IH58
Un Secrétariat
Des Infirmiers Coordonnateurs
Des Psychologues
Un Médecin Coordonnateur
Une Assistante Sociale









Elle est multidisciplinaire et pluriprofessionnelle,
Elle se déplace auprès des soignants, à la
demande des professionnels de santé,
Elle ne pratique pas directement d’actes de
soins,
Elle a un rôle de conseil et de soutien auprès des
équipes soignantes des services,
Elle participe à la diffusion de la démarche
palliative au sein des établissements sanitaires,
Elle peut avoir une activité inter-hospitalière,
Elle peut intervenir dans une institution médicosociale.

Secrétariat :
31, rue Henri Dunant
58400 La Charité sur Loire
 : 03.86.69.45.03  : 03.86.60.23.78
 : emeraude58@free.fr

Equipe d’intervention du réseau de santé départemental
Géré par le
Comité Nivernais de Soins Palliatifs

Missions :
 Diffusion de la démarche palliative,
 Participation à la continuité des soins
palliatifs,
 Permanence téléphonique,
 Formation théorique et pratique des
équipes,
 Règles de bonnes pratiques,
 Participation à la recherche clinique en
soins palliatifs,
 Complémentarité avec les réseaux de
santé.

EMSP-IH58
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Objectifs opérationnels 1
Appui des professionnels et équipes lors
d’une prise en soins complexe d’un
patient :
•

Actions :




•
•

•
•

Conseils,
Soutien,
Concertation,
Analyse des pratiques,


Compagnonnage,
Aide :




Réflexion éthique,
Prise de décision,
Adaptation relationnelle,

Procédure collégiale,
Groupe de parole.

Objectifs Opérationnels 2
Assurer le soutien des proches pendant
la maladie ou après le décès du patient :
•
•

Elle comporte :
- Entretien avec les soignants et
médecins demandeurs,
- Consultation du dossier,
- Consultation auprès du patient si
nécessaire,
- Rencontre des proches en cas de
besoin,
- Concertation puis synthèse avec
l’équipe.
Chaque analyse comprend l’envoi d’une
transmission écrite comportant :
- Une argumentation,
- Des propositions d’actions justifiées,
- Des objectifs de prise en charge,
- Des propositions de suivi par l’EMSP.

Communiquer et collaborer :



Des actions de formations adaptées

Autres professionnels,
Autres équipes,

Organiser un
professionnels :




relais

avec

d’autres

Psychologue,
Travailleur social,
Association d’accompagnement.

Objectifs opérationnels 3
Mettre en œuvre des actions de
formations et de recherche clinique :
•

Formation continue : soins palliatifs, analyse

•

des pratiques professionnelles, participation à
des enseignements supérieurs,
Formation initiale : IFSI, IFAS,…

•

Analyse de la situation clinique

Accueil de stagiaires.

Des formations « flash » de 1 à 2 heures
suivant les besoins, par exemple :
- Comment surveiller un traitement
antalgique ?
- Avantages de la pompe à morphine,
- Les derniers jours,
- L’hygiène buccale…
Des formations à la démarche éthique :
- Procédure collégiale,
- Partage d’expérience,
Réflexion sur la sédation...
Toutes formations nécessaires suite à des
situations complexes.

Traitement des demandes
sous la responsabilité du Médecin
coordonnateur de l’EMSP
- Réception du formulaire
demande d’intervention

de

- Analyse de la demande
 Demande validée par le médecin
du malade,
 Pertinence de la demande,
 Identification des questions
posées,
 Intervention en binôme ou non.

- Réponse à la demande





Réponse orale ponctuelle,
Analyse de la situation clinique,
Soutien d’équipe,
Organisation de réunion d’aide
au cheminement,
 Réalisation d’une formation.

- Ajustement de la réponse en staff
EMSP chaque fois que nécessaire.

Principes majeurs d’une équipe
mobile de soins palliatifs :
- Pluridisciplinarité
- Non substitution

