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« Les soins palliatifs sont des soins actifs

L’EMSP INTERVIENT
SON RÔLE

DANS TOUTES LES UNITES POUR

dans une approche globale de la personne
atteinte d’une maladie grave évolutive ou
terminale.

Leur

objectif est de soulager les douleurs
physiques ainsi que les autres symptômes de
la fin de vie et de prendre en compte la
souffrance
psychologique,
sociale
et
spirituelle.

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.

Ils

s’efforcent de préserver la
meilleure qualité de vie jusqu’au
décès. »
Source SFAP
(Société Française d’Accompagnement et de soins
Palliatifs)

DES EVALUATIONS ET CONSEILS
AUPRES DES EQUIPES ,

DU PATIENT ET DE SA FAMILLE

 Aide au traitement des symptômes :
respiratoire, digestif, neurologique…
 Aide au traitement de la douleur
 Conseil et compagnonnage pour des
soins concernant la bouche, la peau,
l’hydratation,
l’installation
et
l’alimentation
 Soutien psychologique et social
 Aide au retour et au maintien à domicile
 Soutien des professionnels
 Participation à la réflexion éthique
 Sensibilisation,
formation
professionnels de santé
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des

P OUR DEMANDER L ’ INTERVENTION
DE L ’EMSP :
 Vous êtes soignants :
Après validation en équipe, adresser
votre demande sur un bon de
consultation en précisant les motifs
A titre personnel, vous pouvez
contacter directement un des
membres de l’Equipe Mobile de
Soins Palliatifs.

 Vous êtes
patient :

la

famille,

le

Vous pouvez contacter directement
un des membres de l’Equipe Mobile
de Soins Palliatifs.

