COMPOSITION DE
L’EQUIPE

Psychologues:
C. RABINEL
F. DELARGE
Psychomotricienne:
C. PELLEGE
Infirmières:
K.BISCARO

Pour prendre contact:
« ...il est souhaitable que
l’intervention de l’équipe mobile soit
le plus précoce possible... »
Circulaire DHOS 25/03/2008
Vous êtes soignants
Après validation en équipe, adresser
votre demande par fax 3128, sur le
formulaire spécifique, en précisant
les motifs (Pallia 10)
Vous êtes le patient, les
proches, la famille
Parlez en à l’équipe paramédicale et
au médecin qui ne manquera pas de
nous contacter si nécessaire.
Permanence téléphonique
Du Lundi au Vendredi de 9h à 17h
(répondeur disponible)

S. MARCHAUD
Travailleur social :

Centre Hospitalier
Inter Communal
Marmande Tonneins

EQUIPE MOBILE DE
SOINS PALLIATIFS
ACCOMPAGNEMENT
EMSP

T. DELTEIL

Téléphone :
05 53 20 31 40
Fax: 05 53 20 3128
Email :
emsp@chicmt.fr

« Donner de la vie aux jours et
non des jours à la vie… ici et
maintenant... »

LES SOINS
PALLIATIFS
« sont des soins actifs 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 aux malades
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 ».

VOUS AVEZ DIT EMSP ? ...
Equipe Interdisciplinaire et
pluriprofessionnelle rattachée à un
établissement de santé.
Elle se déplace au lit du malade et
auprès des soignants, à la demande
des professionnels de santé confrontés
à des problématiques complexes liées à
l’évolution d’une maladie grave et à la
fin de vie.
Principe de non substitution: l'EMSP
n'a pas vocation à remplacer les équipes
de soins référentes, avec lesquelles elle
collabore.
Elle peut intervenir sur l’ensemble des
services d’hospitalisation et lieux de vie
de l’établissement, au domicile, en lien
avec les bénévoles d’accompagnement
(Alliance 47) et les référents
professionnels libéraux.

MISSIONS DE L’EMSP
Circulaire DHOS 02/03
CNAMS/2008/100 du 25/03/2008
Rôle de conseil/expertise,
formation, soutien du patient, des
proches, des équipes, en
structure ou à domicile.
Auprès des patients:
L’EMSP intervient avec l’accord
du médecin référent; elle fait des
propositions pour améliorer la
prise en soin globale du patient
(dimensions physiques,
psychologiques, socio-familiales
et spirituelles).
Auprès de l’entourage:
L’EMSP peut rencontrer les
proches pour une écoute, un
soutien, l’organisation d’aides
humaines, matérielles ou
financières, un suivi de deuil.
Auprès des professionnels:
L’EMSP propose des temps de
concertation autour des pratiques
et prises en soin des patients, des
temps de soutien et de formation.

