
ÉQUIPE MOBILE DE 
SOINS PALLIATIFS ET 
D’ACCOMPAGNEMENT

L’équipe mobile de soins palliatifs et 
d’accompagnement a vu le jour le 1er octobre 
1999 afin de répondre aux besoins de patients 
atteints d’une maladie grave et/ou en fin de 
vie, hospitalisés dans les différents services du 
Centre Hospitalier de Coutances.

L’hôpital est composé des services  des urgences, 
de courts séjours (médecines, médecine 
gériatrique), d’un services de soins de suite 
et de réadaptation et de plusieurs structures  
d’hébergement pour personnes âgées plus ou 
moins dépendantes.

L’équipe se déplace donc dans ces différents 
services à la demande du médecin, de l’équipe 
soignante, de familles ou du patient. L’équipe 
peut intervenir également au domicile des 
patients.

L’ÉQUIPE MOBILE DE SOINS PALLIATIFS 
ET  D’ACCOMPAGNEMENT 

est composée :

     - D’un praticien hospitalier 

     - D’une psychologue clinicienne

     - D’une infirmière diplômée d’état
                           

     - D’une secrétaire médicale                                   

EQUIPE MOBILE DE SOINS PALLIATIFS 
ET D’ACCOMPAGNEMENT

Centre Hospitalier de Coutances
Rue de la Gare

50 200 COUTANCES

Tél : 02 33 47 41 05
Mail : emsp@ch-coutances.frQ
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MISSIONS 
DE L’ÉQUIPE MOBILE

AUPRÈS DES ÉQUIPES

• Déterminer un projet de soins et de vie 
personnalisé

• Soulager les symptômes

• Discuter de l’orientation thérapeutique

• Améliorer le confort (prêt de matériel : fauteuils 
relax, lit d’appoint, matériel de positionnement, 
diffuseur d’huiles essentielles, PCA)

• Prise en charge des patients dans leur 
globalité (aspect médical, social, psychologique et 
spirituel) mais aussi dans leur spécificité (chaque 
être est unique)

• Aide aux soins : pansements, installations, 
injections, pompe à morphine…

• Ecoute et accompagnement

• Pratique du toucher-massage (formation de 
l’infirmière de l’équipe)

AUPRÈS DES FAMILLES

• Transmission d’un certain savoir-faire

• Formation : conseils, informations, interventions 
sur les thèmes choisis avec les équipes

• Ciblage des besoins : aide psychologique, aide 
en temps, aide matérielle, formation

• Disponibilité de l’équipe pour les soins, la 
relation et l’écoute.

AUPRÈS DES PATIENTS

• Soutien psychologique et 
accompagnement

• Favoriser le lien entre l’équipe et la famille

• Contact avec les patients et les familles 
après la sortie du service

• Participation à l’organisation du transfert 
vers une autre structure ou pour le retour à 
domicile
  
 Et aussi…
• Encadrement d’une équipe de bénévoles

• Possibilité de prise en charge à domicile

• Suivi de deuil

L’équipe mobile de soins palliatifs intervient à la 
demande des équipes soignantes à propos d’un 
patient ou d’une situation donnée. Elle se tient 
aussi à la disposition des familles pour écoute et 
soutien.

• Accompagner les patients atteints d’une 
maladie grave ou en fin de vie

• Accompagner leur famille

• Soutenir l’équipe soignante

FONCTIONNEMENT 
DE L’ÉQUIPE

Médecin :
Diplôme Universitaire Soins 
Palliatifs
Diplôme Universitaire Douleur

Infirmière : 
Diplôme Universitaire Soins 
Palliatifs
Diplôme Universitaire Douleur

Psychologue :
Diplôme Universitaire Soins 
Palliatifs
Formation Douleur

DIPLÔMES DE L’ÉQUIPE :

OBJECTIFS ET
 FONCTIONNEMENT DE L’ÉQUIPE


