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EMSP

NOS MISSIONS

Les soins palliatifs sont des soins continus et évolutifs prodigués
par une équipe pluridisciplinaire visant à prévenir ou soulager les
symptômes envahissants ou complexes.

L’EMSP : POURQUOI ?

L’EMSP intervient en deuxième ligne, sans se substituer à l’équipe
soignante.

Soutenir et accompagner les personnes atteintes de maladies
graves, leur famille et leurs proches.

Un regard extérieur face aux complexités
Pouvant être de l’ordre de difficultés techniques, relationnelles
et éthiques que l’équipe soignante peut rencontrer dans un
accompagnement donné (douleur, angoisse, traitement...).

Diffuser la culture palliative, transmettre sa philosophie, son
éthique et ses méthodes.
Rencontrer, conseiller et former les équipes soignantes.


L’EMSP : POUR QUI ?


Toute personne atteinte d’une maladie grave, chronique ou
non, évolutive ou en phase terminale, ainsi que sa famille et ses
proches.
L’équipe mobile peut être sollicitée lorsque la maladie et ses
complications affectent le lien existant entre le patient, sa famille et
les soignants.

Un partenariat et un lien de confiance avec les équipes et
les institutions
Dans un processus de partage des difficultés, de concertation,
d’échanges.
Une mission de formation adaptée aux demandes des
soignants
- Évaluation de la douleur et des traitements
- Accompagnement de la fin de vie
- Soins infirmiers et accompagnement quotidien

Au sein des services de soins et des lieux de vie.
À la demande des équipes soignantes, des patients, ainsi que
de leurs familles.

L’ÉQUIPE

L’EMSP : OÙ ET QUAND ?
• une cadre de santé
			Virginie LESECQ
• une équipe d’infirmières
			Audrey BINET
			Carole LECLERC
• un psychologue
			Clément ETIENNE
• un médecin
			Dr SAMOUR

