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Destiné aux patients et à leurs proches

L'équipe mobile
soins de support
soins palliatifs
Centre fédératif douleur,
soins palliatifs et de support,
éthique clinique

Tél. 02 40 08 44 94
bp-equipe-mobile-soin-palliatif@chu-nantes.fr

CHU de Nantes

livret d’information

Les soins de support

s’adressent aux patients atteints
de maladie grave dès l’annonce de la maladie qu’elle soit curable ou non.
L’objectif est d’assurer une meilleure qualité de vie aux patients et à leurs
proches dans une approche physique, psychologique et sociale. Il s’agit
d’une organisation coordonnée de diverses compétences professionnelles.

Les soins palliatifs sont des soins actifs qui s’adressent
aux patients dont la maladie ne répond plus au traitement curatif.

Le rôle principal de l’équipe mobile est d’accompagner et de soutenir la
personne malade, sa famille, ses proches et les soignants qui s’en occupent. Elle veille au respect de la qualité de vie en favorisant le libre
arbitre et la dignité de la personne.
L’équipe mobile de soins palliatifs du CHU de Nantes est une équipe pluridisciplinaire composée de médecin, cadre de santé, infirmière, psychologue, assistante sociale et secrétaire médicale.
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Ses missions
≥ Accompagner par le soutien et l’écoute du patient et de son entourage.
≥ Evaluer et conseiller dans la prise en charge des symptômes difficiles

telle la douleur physique et/ou psychologique. Accompagner la dimension sociale du patient et de ses proches.
≥ Optimiser le parcours de soins du patient en situation palliative.
≥ Travailler en collaboration avec l’équipe médico-soignante.
≥ Informer sur les droits des patients.
≥ Participer à la réflexion éthique.
≥ Soutenir les familles endeuillées.

Fonctionnement de l’EMSP
≥ Rencontres à la demande
≥ Consultations externes sur RDV
≥ Echanges téléphoniques sur sollicitation du patient, de sa famille et
des équipes soignantes
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