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LE MOT DU PRÉSIDENT  
 
 
Ce 12ème rapport d’activité est d’importance car il permet au fil de la lecture de démontrer 
combien le Réseau de Soins Palliatifs en région Centre a évolué au cours de ces dernières années 
par la volonté des acteurs de soins palliatifs mais également grâce aux liens de qualité établis 
avec l’Agence Régionale de Santé du Centre et la Direction Générale du Centre Hospitalier 
Régional Universitaire (CHRU) de Tours auquel la coordination régionale du réseau est rattachée. 
 
Notre réseau repose aujourd’hui sur : 
- un Comité de Pilotage Régional (CPR), un bureau et des Comités Départementaux (CD) qui sont 
composés d’acteurs investis et porteurs de cette dynamique des soins palliatifs, 
- une structuration quasi-unique en France : 

* 3 unités de soins palliatifs reconnues, dont 2 en cours d’installation : la première au 
Centre Hospitalier Régional d’Orléans et la seconde au Centre Hospitalier de Blois. Ces 3 unités 
permettront d’apporter une réponse de proximité aux situations les plus complexes tout en 
s’inscrivant dans une réponse aux besoins globaux de la région.  Une 4ème unité pourrait voir le 
jour d’ici à 2016 dans le cadre de la révision du Schéma Régional d’Organisation des Soins  (SROS) 
qui sera révisé en 2014, 

* plus de 300 lits identifiés,  
* 12 équipes mobiles dédiées à leurs établissements de rattachement,  
* 6 équipes dédiées au domicile, aux établissements sociaux / médico-sociaux et  

sanitaires ne possédant pas d’EMSP,  
* 1 équipe mobile pédiatrique régionale : PALLIENCE,  
* 1 équipe de coordination régionale chargée de la cohérence du dispositif dont les 

missions ont profondément évolué au cours de ces deux dernières années, 
- des formations déployées (plus de 1600 heures réalisées) et des actions de sensibilisation sur 
l'ensemble de la région Centre permettent d’assurer une diffusion de la culture palliative ; 
- des inter-équipes qui réunissent plus de 50 professionnels du réseau deux fois par an, 
- un enseignement universitaire renforcé sur la Faculté de Médecine de Tours. 
 
Notre action quotidienne reste guidée par le concept de la démarche palliative qu'il convient de 
rappeler sans cesse : « le patient se situe au centre d’un dispositif autour duquel de nombreux 
intervenants sont appelés à tenir un rôle en interrelation les uns avec les autres. Pluridisciplinarité 
et interdisciplinarité sont indispensables dans la prise en charge en soins palliatifs. On trouve des 
médecins, des infirmiers, des aides soignants, des kinésithérapeutes, des assistantes sociales, des 
psychologues, des auxiliaires de vie, des bénévoles, des ergothérapeutes, des orthophonistes, des 
administratifs... ». 
 
Ainsi, cette organisation spécifique a permis : 

- d’offrir à la population de la région Centre des interventions auprès de 6065 patients 

quelque soit le lieu de résidence (établissement, domicile, EHPAD…), l’autonomie et la 

situation de la personne. Ce nombre d’interventions croissant impose aux équipes de penser 

différemment leurs interventions afin de poursuivre une réponse de qualité, 

- de répondre aux enjeux fixés au travers du SROS de 4ème génération et des différents 

chantiers en cours, dont la création de 2 nouvelles unités de soins palliatifs visées supra et 

l’uniformisation des pratiques, le renforcement des liens entre les équipes, l’accueil des 
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internes, la mise en œuvre de l’évaluation des lits identifiés en soins palliatifs, le 

renforcement de la communication et de la visibilité du réseau... 

Notre réseau, après avoir traversé des périodes difficiles, a trouvé une nouvelle vitesse de 

croisière. 

Je tiens à souligner l’engagement des équipes, et je profite de cette occasion pour les remercier 

pour leur investissement constant.  

2013 a aussi été l’année de la rencontre avec Monsieur Philippe DAMIE, nouveau Directeur 

Général de l’Agence Régionale de Santé du Centre, qui a su être attentif à nos problématiques 

notamment : 

- la question de la pérennité du financement des équipes qui nous maintient en alerte au 

regard de l’activité importante du réseau et des dynamiques mises en place, 

- le renouvellement des équipes médicales et paramédicales qui doit passer notamment 

par l’accueil des internes malgré les problématiques rencontrées en matière de 

financement de ces postes au sein des équipes. 

Cette année écoulée a aussi été celle de la préparation de la XIème journée régionale des soins 

palliatifs, portée par l’ARESPEL, Comité Départemental d’Eure et Loir, dont la thématique retenue 

porte sur « Vulnérabilités, une force ? », vrai sujet de société. Brené Brown nous explique à ce 

sujet que « La vulnérabilité est le terreau de l'amour, de l'intimité, de la joie, du courage, de 

l'empathie et de la créativité. Elle est la source de l'espoir, de la responsabilité et de l'authenticité. 

Quand on veut éclaircir ses objectifs et mener une voie plus spirituelle, la vulnérabilité est la voie à 

emprunter. » 

Pour finir, ce rapport d’activité 2013 est présenté dans un nouveau format afin de permettre au 
lecteur d’apprécier plus rapidement le travail conduit tout au long de l’année écoulée. Ce travail 
est l’œuvre de l’Équipe de Coordination Régionale que je tiens à remercier expressément pour 
cette évolution. 
 
Bonne lecture à tous. 
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1ÈRE
 PARTIE : 

 
 

GÉNÉRALITÉS SUR LE RÉSEAU DE SOINS  
 

PALLIATIFS EN RÉGION CENTRE 
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I- CADRE DE RÉFÉRENCE 
 
Le Réseau de Soins Palliatifs en région Centre est un réseau qualifié de réseau de santé. 

Il répond à la loi du 9 juin 1999 visant à garantir le droit à l’accès aux soins palliatifs et à son 
décret d’application du 19 février 2002 relatif à l’organisation des soins palliatifs et à 
l’accompagnement. 

Il s’inscrit dans le champ des soins palliatifs répondant aux préconisations : 

� du SROS n° 2 de la région Centre : « La prise en charge des soins palliatifs doit reposer 
sur des structures à mettre en place dans chaque secteur sanitaire constituant un 
réseau dense, solide et coordonné »,  

� du SROS n° 3 volet « Soins Palliatifs », 

� du SROS de 4ème génération au travers du volet « Soins Palliatifs » auquel les 
membres du réseau ont participé en 2011. Ce volet du SROS sera d’ailleurs actualisé 
en 2014. 

 

Il prend également en compte la loi du 22 avril 2005 relative au droit des malades et à la fin de 
vie et des textes subséquents. 
 

Il s’inscrit aussi dans la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative 
aux patients, à la santé et aux territoires qui a pour objectif d’aménager l’organisation sanitaire 
du pays dans un contexte économique contraint tout en garantissant l’accès aux soins sur le 
territoire. 
 

L’organisation du réseau suit les recommandations des textes suivants :  
 

• Circulaire n°DHOS/03/CNAM/2007/88 du 2 mars 2007 relative aux orientations de l’ex 
DHOS et de la CNAMTS en matière de réseaux de santé et à destination des ARH et des 
URCAM, 

• Circulaire n°DHOS/02/2008/99 du 25 mars 2008 relative à l’organisation des soins 
palliatifs, 

• Circulaire n°DHOS/02/03/CNAMTS/2008/100 du 25 mars 2008 relative au référentiel 
national d’organisation des réseaux de santé en soins palliatifs. 

 

Ses actions sont conformes au « Programme de développement des soins palliatifs 2008 – 
2012 » dont les mesures coordonnées sont classées suivant trois axes : 
 

• Axe 1 : la poursuite du développement de l’offre hospitalière et l’essor des dispositifs 
extrahospitaliers, 

• Axe 2 : l’élaboration d’une politique de formation et de recherche, 

• Axe 3 : l’accompagnement offert aux proches 
 

et comportent des mesures phares : 
 

• traduction du souhait légitime des français de pouvoir choisir le lieu de la fin de sa vie 
avec l’ouverture massive du dispositif palliatif aux structures non hospitalières, 

• amélioration de la qualité de l’accompagnement, en portant une attention particulière à 
la douloureuse question des soins palliatifs pédiatriques, 

• enfin, diffusion de la culture palliative. 
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Le Haut Conseil de la Santé Publique a été saisi par le Professeur Régis AUBRY, promoteur du 
plan, afin de définir la méthode d’évaluation dudit plan qui a rendu un avis en avril 2012. 
 
Ce dernier programme a fait l’objet d’une évaluation dans le cadre de la mission sur la fin de vie 
confiée, en juillet 2012, par le Chef de l’État au Professeur Didier SICARD qui a remis son rapport 
le 18 décembre 2012. 
 
Suite à ce rapport, le Président de la République a pris acte du constat posé sur les difficultés et 
les retards que connaît encore l’organisation de la prise en charge de la fin de vie dans notre 
pays, en particulier l’absence de formation spécifique des médecins à ce sujet, le développement 
encore insuffisant de la prise en charge palliative des malades en fin de vie, y compris à domicile, 
la séparation excessive des approches curatives et palliatives dans les parcours de soins, 
constituant autant de pistes de progrès indispensables.  

Des mesures sont attendues sur ces différents points d’ici la fin de l’année 2013 sur lesquelles les 
acteurs du réseau seront attentifs car ils pourraient conditionner les moyens attribués en région 
Centre. 

Le Président a pris également acte du constat établi que malgré les apports indéniables de la loi 
LEONETTI, la législation en vigueur ne permet pas de répondre à l’ensemble des préoccupations 
légitimes exprimées par des personnes atteintes de maladies graves et incurables. 

Il a donc décidé de saisir comme la loi le prévoit le Comité consultatif national d’Éthique, afin que 
celui-ci puisse se prononcer sur les trois pistes d’évolution de la législation ouvertes par le 
rapport : 

1. Comment et dans quelles conditions recueillir et appliquer des directives anticipées émises par 
une personne en pleine santé ou à l’annonce d’une maladie grave, concernant la fin de sa 
vie ? 

2. Selon quelles modalités et conditions strictes permettre à un malade conscient et autonome, 
atteint d’une maladie grave et incurable, d’être accompagné et assisté dans sa volonté de 
mettre lui-même un terme à sa vie ? 

3. Comment rendre plus dignes les derniers moments d’un patient dont les traitements ont été 
interrompus à la suite d’une décision prise à la demande de la personne ou de sa famille 
ou par les soignants ? 

Ces questions d’ordre sociétal interrogent les acteurs de soins palliatifs et seront très attentifs 
aux réponses qui y seront données car elles pourraient modifier en profondeur la philosophie des 
soins palliatifs. Ces différentes questions sont restées pour l’instant sans réponse malgré une 
actualité importante sur le sujet. 

Pour autant à cette date, le Gouvernement n’a toujours pas défini les mesures de poursuite du 
déploiement des soins palliatifs en France. Aucune mesure ne semble être annoncée ou prévue 
au travers de la loi sur la Stratégie Nationale de Santé. 

En revanche, une vigilance de tous les instants sera nécessaire de la part des acteurs au regard de 
la nécessaire maîtrise des moyens dont disposent les réseaux dans le cadre des travaux menés 
par la DGOS et relayés par l’Agence Régionale de Santé du Centre. 
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II- FINALITÉ ET OBJECTIFS 
 

OBJECTIFS GÉNÉRAUX DÉCLINAISON RÉGIONALE DÉCLINAISON TERRITORIALE 

Proposer un soutien aux 
personnes intervenant auprès 
des patients 
 

- Permettre aux équipes 
mobiles du réseau de 
bénéficier d’une supervision 
- Soutenir les demandes de 
formation des professionnels 
des équipes du réseau 
(formation de formateur) 
- Soutenir les initiatives 
provenant des équipes  

- Le soutien psychologique 
des soignants fait partie des 
missions des équipes mobiles 
-  Il peut être informel lors 
des rencontres avec les 
patients, formalisé, 
individuel, ou sous forme de 
réunions pluridisciplinaires 
(débriefing, groupes 
d’analyse des pratiques, 
groupe de paroles, 
organisation de formation…) 

Favoriser les liens entres les 
acteurs en soins palliatifs quel 
que soit leur lieu d’exercice 

En renforçant le dynamique 
réseau en région Centre :  
- Groupes mono disciplinaire 
(Médecins, IDE, psychologues, 
secrétaires, cadres de santé) 
- Inter équipes (USP, EMSP, 
EADSP, PALLIENCE) 
- Commissions  
 

- Les CD regroupent des 
acteurs départementaux.  
- Les actions de 
communication qu’ils portent 
ou qui sont portés par les 
équipes : Journée Mondiale de 
Soins Palliatifs et Journée 
Régionale de Soins Palliatifs. 
- Les commissions LISP 
contribuent à développer les 
échanges. 
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III - CONTOURS GÉOGRAPHIQUES 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En région Centre, il existe une offre de 
soins en soins palliatifs structurée 
autour de :    
- 6 EADSP, 
- 12 EMSP, 
- 1 USP, (2 nouvelles sont en cours de 
création à Blois et Orléans)  
- 1 équipe ressource régionale en soins 
palliatifs pédiatriques, 
- 298 LISP. 
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IV- EXISTANT LISP AU 31 DÉCEMBRE 2013 

 
L’annexe 1 de la Circulaire N°DHOS/02/2008/99 du 25 mars 2008 relative à l’organisation des 
soins palliatifs définit les Lits Identifiés de Soins Palliatifs (LISP) comme suit :  
«  Les LISP se situent dans des services qui sont confrontés à des fin de vie ou des décès fréquents, 
mais dont l’activité n’est pas exclusivement consacrée aux soins palliatifs. L’individualisation de 
LISP au sein d’un service ou d’une unité de soins permet d’optimiser son organisation pour 
apporter une réponse plus adaptée à des patients qui relèvent de soins palliatifs et d’un 
accompagnement, comme à leurs proches. » 
 
Nota : Le taux d’équipement en LISP s’entend pour 100.000 habitants/département 

Dont Dont Dont Dont Total

NOMS 1 STATUTS 2 Med Chirurgie SLD SSR

18

centre hospitalier de Bourges   P 18 12 6 18

18 centre hospitalier de Vierzon  P 12 12 12

18 centre hospitalier de St Amand Montrond  P 8 8 8

18 clinique Les Grainetières PBL 2 2 2

18 hôpital local de Sancerre P 5 5 5

18

clinique Guillaume de Varye à St Doulchard  PBL 6 6 6

51 38 2 0 11 51

Population                                                                 312 277   
Taux 

d'équipement
16,33                                                                  

28

centre hospitalier de Chartres  P 18 16 2 18

28
centre hospitalier de Dreux  P 13 13 13

28 clinique Saint François à Mainvilliers PBL 5 5 5
28 centre hospitalier de Nogent le Rotrou  P 6 6 6
28 centre hospitalier de Châteaudun P 6 6 6
28 hôpital local La Loupe  P 2 2 2

50 12 0 12 50

Population                                                                 412 094   
Taux 

d'équipement
12,13                                                                  

36
centre hospitalier de Châteauroux   P 20 14 1 5 20

36 centre hospitalier d'Issoudun P 4 4 4

36
centre hospitalier du Blanc P 4 2 2 4

36 centre départemental Les Grands Chênes P 3 3 3
36 hôpital local de Valençay P 2 2 2
36 centre hospitalier de La Châtre  P 2 2 2

35 12 12 35

Population                                                                 230 954   
Taux 

d'équipement 15,15                                                                  

DEP. N°

IDENTIFICATION DES ETABLISSEMENTS NOMBRE 

DE LITS

 



Équipe de Coordination Régionale de soins palliatifs en région Centre - Bilan d’activité régionale 2013 12 

Dont Dont Dont Dont Total

NOMS 1 STATUTS 2 Med Chirurgie SLD SSR

37

centre hospitalier régional Universitaire de 

Tours 

 P 18 18 18

37 Clinique de l'Alliance P 6 6 6
37 centre hospitalier de Chinon  P 4 4 4
37 Pôle de Santé Léonard de Vinci  PBL 12 12 12

40 36 0 0 4 40

Population                                                                 563 062   
Taux 

d'équipement
7,10                                                                    

41
centre hospitalier de Blois  P 12 6 6 12

41
centre hospitalier de Vendôme  P 9 9 9

41 centre hospitalier de Romorantin P 6 4 2 6

41
hôpital local de Montoire  P 3 3 3

41 hôpital local de Montrichard P 3 3 3
41 centre hospitalier de St Aignan / Cher  P 2 1 1 2
41 Polyclinique de Blois  PBL 12 12 12

47 32 0 0 15 47

Population                                                                 315 853   
Taux 

d'équipement
14,88                                                                  

45

centre hospitalier régional d'Orléans  P 37 31 6 37

45 centre hospitalier de Montargis P 10 6 4 10
45 centre hospitalier de Gien P 6 3 3 6
45 centre hospitalier de Pithiviers P 5 2 3 5
45 hôpital local de Sully sur Loire  P 3 3 3
45 Clinique les Murlins à Orléans PBL 4 4 4
45 clinique Les Sablons PBNL 6 6 6
45 clinique Les Buissonnets à Olivet PBL 4 4 4

Population                                                                 629 377   75 18 0 0 20 75
Taux 

d'équipement
11,92                                                                  

 TOTAL REGION Mise à jour INSEE 1/1/2009 298 148 2 0 74 298

Population                                                             2 463 617   
Taux 

d'équipement
12,10                                                                  

Taux d'équipement  Objectifs national 5 

lits/100 000 habitants
5

DEP. N°

IDENTIFICATION DES ETABLISSEMENTS NOMBRE 

DE LITS
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2ÈME PARTIE : 
 

 

ACTIVITÉ RÉGIONALE  DU RÉSEAU 
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I- BILAN DU COMITÉ DE PILOTAGE RÉGIONAL  
 
La composition du Comité de Pilotage Régional, permet d’assurer une meilleure représentativité 
des acteurs de chaque département. Les missions de cette instance reflètent une meilleure prise 
en considération des besoins de proximité et des attentes des tutelles. Le tableau ci-dessous 
présente la synthèse des points traités en 2013.  
 

Composition  
 
Le Président du Réseau, 2 représentants des acteurs de soins palliatifs par département désignés 
par les CD (EMSP, EADSP, LISP, CD), 2 représentants des équipes à vocation régionale (USP et 
PALLIENCE), 2 représentants des usagers, 1 représentant des établissements publics de santé, 1 
représentant des établissements de santé privés, 1 représentant des EHPAD, 1 représentant des 
autres réseaux (OncoCentre et NeuroCentre), 1 représentant des URPS (Médecins, Kinés, 
Pharmaciens, Infirmiers), au moins 1 représentant de l’ARS, 1 représentant de l’établissement de 
rattachement du Réseau : CHRU de Tours 
 
Nota : la composition suivante ne fait pas état des droits de vote qui sont définis dans le règlement 
intérieur du réseau. 

Missions 

 
♦ Le CPR définit : 
- La politique générale du réseau 
- Les orientations stratégiques du réseau 
- Les priorités en termes d’actions 
 
♦ Le CPR met en place et valide : 
- des commissions régionales 
- des procédures de bonnes pratiques 
- les outils d’évaluation de l’activité du réseau 
 
♦ Le CPR est garant : 
- du respect des textes fondamentaux du réseau : charte et convention 
constitutive 
- de la formalisation d’interfaces avec d’autres structures régionales 
 

Fonctionnement 

 
4 réunions de 3 heures à Orléans : 
- le 6 mars 2013 
- le 5 juin 2013 
- le 25 septembre 2013 
- le 11 décembre 2013 
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Points traités 
en 2013 

 

♦ Appel à projet Unités de Soins Palliatifs (USP)  
♦ État des lieux de l’évolution des rapprochements EADSP/EMSP 
♦ Demande de financement des postes d’internes 
♦ Enquête auprès des Directions des établissements de santé sur la mise en 
œuvre du plan de développement des Soins Palliatifs 2008-2012 
♦ Bilan annuel 2012 du Réseau de Soins Palliatifs en région Centre 
♦ Suivi du dossier « Système d’informations partagées » 
♦ Évolutions de fonctionnement du réseau : 

o Commission communication   
o Groupes monodisciplinaires 

♦ Information sur la formation expérimentale « Accompagnement dans les 
EHPAD »  
♦ Échanges sur le « Rapport Sicard »  
♦ Situation des équipes et financement 2013 
♦ Retour enquête ARS/DGOS 
♦ État d’avancement des projets d’USP 
♦ Présentation du jeu « Qui veut gagner des pourquoi ? » conçu par les 
équipes du Cher dans le cadre des groupes de travail du Réseau 
♦ Proposition de groupe de travail : 

o Formation Soins Palliatifs en EHPAD 
o Coopération acteurs de Soins Palliatifs et HAD    

♦ Point sur l’organisation de la Journée Régionale de Soins Palliatifs 2014 
(Châteaudun)  
♦ Attributions des postes d’internes 
♦ Rencontre avec le Directeur Général de l’ARS le 07/06/2013 
♦ Film « Le fil de la vie » 
♦ Échange autour du rapport d’étude de la DGOS « Évaluation de 
contribution des EMSP et LISP à la diffusion de la culture palliative » 
♦ Composition du groupe de travail « Évaluation des LISP » 
♦ Groupe de travail « Formation en EHPAD » : Fiche projet et appel à 
candidature 
♦ Examen des dossiers d’USP : organisation et calendrier 
♦ Préparatifs de la Journée Mondiale des Soins Palliatifs 2013 
♦ Points sur les postes d’internes 
♦ Calendrier des CPR 2014 
♦ Document de l’UREH : « Activités PMSI de Soins Palliatifs de la région 
Centre » présenté par le Dr BARON et le Dr LAURENT 
♦ Présentation de l’avis du Réseau sur les dossiers d’USP 
♦ Révision du SROS : proposition de saisine de l’ARS pour intégration d’une 
troisième USP avant la fin du SROS en cours 
♦ Projets SFAP :  

o Projet vidéo  
o Désignation d’un référent médical régional 

♦ Proposition d’association de l’Espace de Réflexion Éthique de la région 
Centre au sein du CPR et aux travaux du Réseau 
♦ Débat public sur la stratégie nationale de santé du 13/02/2014 
♦ Groupe de travail (EHPAD/Formation/LISP) 
♦ Participation des acteurs du Réseau à la formation médicale 

La liste nominative de la composition du Bureau et du CPR se trouve en annexe 1 (page 153)  



Équipe de Coordination Régionale de soins palliatifs en région Centre - Bilan d’activité régionale 2013 16 

 
Le Bureau du Comité de Pilotage Régional est présidé par le Président du réseau. 
 
Le Bureau est chargé d’assister le Président du Réseau dans la gestion des affaires courantes 
notamment :  

• les questions politiques et stratégiques, 

• la définition des orientations du réseau, 

• le suivi des dossiers nécessitant une compétence technique particulière ou une 
expertise.  

 
Le Bureau est composé de 4 membres, dont le Président.  
 
Le bureau s’est réuni à plusieurs reprises en conférence téléphonique afin de traiter différents 
points et préparer les CPR. 
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II- BILAN D’ACTIVITÉ DU PRÉSIDENT DU RÉSEAU 
 
Le Président du réseau s’est mobilisé tout au long de l’année afin d’assurer la dynamique du 
réseau en lien avec le bureau et l’équipe de coordination régionale du réseau  sur les points 
suivants : 
 

DATE OBJET LIEU 

4/01/2013 Réunion de travail RÉSEAU et COPIL inter CLUD de psychiatrie TOURS 

31/01/2013 RÉUNION ADASPIL TOURS 

31/01/2013 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ARESPEL CHARTRES 

1/02/2013 COLLOQUE FIN DE VIE PARIS 

4/02/2013 DOSSIER POSTES D'INTERNE TOURS 

9/02/2013 COLLOQUE ALIMENTATION ET FIN DE VIE (introduction et animation) TOURS 

28/02/2013 RÉUNION AVEC oncologie 37 TOURS 

6/03/2013 COMITE DE PILOTAGE RÉGIONAL ORLÉANS 

8/03/2013 INTER-ÉQUIPES ORLÉANS 

26/06/2013 DOSSIER MAISON D'ACCOMPAGNEMENT SP 45 TOURS 

1/04/2013 JOURNÉE DES RÉSEAUX SFAP PARIS 

18/04/2013 RÉUNION COMITE DÉPARTEMENTAL 45 ORLÉANS 

7/05/2013 RÉUNION ARS/DGOS/ASIP  - SIH DES RÉSEAUX PARIS 

13/05/2013 RÉUNION ADASPIL TOURS 

22/05/2013 RENCONTRE ÉQUIPE BOURGES CH DE BOURGES 

23/05/2013 
RÉUNION COMITE DÉPARTEMENTAL DU 45 (DYNAMIQUE USP 
LOIRET) 

SULLY-SUR-LOIRE 

24/05/2013 PRÉPARATION JOURNÉE ÉTHIQUE  CH AMBOISE 

5/06/2013 COMITE DE PILOTAGE RÉGIONAL ORLÉANS 

7/06/2013 RENCONTRE DIRECTEUR GENERAL DE L’ARS ORLÉANS 

20/06/2013 COORDINATION DES RÉSEAUX ORLÉANS 

20/06/2013 PRÉSENTATION SOINS PALLIATIFS EN EHPAD TOURS 

21/06/2013 PRÉPARATION JOURNÉE ÉTHIQUE TOURS 

25/06/2013 RÉUNION ADASPIL TOURS 

27/06/2013 JOURNÉE ÉTHIQUE  AMBOISE 

23/07/2013 
Rencontre DIRECTEUR GENERAL ADJOINT DU CHU (SITUATION 
umasp) 

TOURS 

8/08/2013 rencontre SIMEES TOURS 

24/08/2013 ÉTUDE Dossiers USP TOURS 

25/09/2013 COMITE DE PILOTAGE RÉGIONAL ORLÉANS 

27/09/2013 ANALYSE DOSSIER USP TOURS 

1/10/2013 Inter-ÉQUIPE BLOIS 

5/10/2013 JOURNÉE MONDIALE DES SOINS PALLIATIFS (CODESPA) CHÂTEAUROUX 

8/10/2013 JOURNÉE mondiale DES SOINS PALLIATIFS (ADASPIL) TOURS 

19/10/2013 ANALYSE DOSSIER USP TOURS 

24/10/2013 GROUPE EXAMEN DES DOSSIERS USP ORLÉANS 
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25/10/2013 GROUPE EXAMEN DES DOSSIERS USP TOURS 

8/11/2013 RÉDACTION des avis USP et CT ARS avis TOURS 

11/12/2013 GROUPE LISP ARS ORLÉANS 

11/12/2013 COMITE DE PILOTAGE RÉGIONAL ORLÉANS 

17/12/2013 RENCONTRE DIRECTEUR GENERAL CHU (ÉVOLUTION ECR) TOURS 

22/12/2013 DOSSIER suivi ÉQUIPES et suivi CPOM TOURS 

 
Cette synthèse de l’activité ne prend pas en compte les différentes réunions avec : 

- le bureau composé des docteurs Donatien MALLET, Godefroy HIRSCH et Hervé MIGNOT 
qui s’est réuni en tant que de besoin sur les différentes questions d’actualités portant sur 
le réseau. Ce bureau permet de traiter efficacement les questions les plus sensibles et ces 
trois personnes ressources sont un appui important pour le Président, 

- l’équipe de coordination, 
- les temps de travail préparatoire et informel inhérents à la vie du réseau. 

 
Par ailleurs, le Président assure directement ou indirectement la représentation du réseau lors de 
sa participation notamment aux instances de démocratie sanitaire de l’Agence Régionale de 
Santé : 

- conférence de territoire, 
- conférence régionale de santé et de l’autonomie, 
- commission spécialisée de l’offre de soins, 
- commission spécialisée prévention. 

 
Le Président s’est également impliqué au titre du réseau dans : 

- le conseil scientifique d’OncoCentre, 
- une participation à la mise en œuvre de l’expérimentation PAERPA, 
- l’enseignement universitaire au travers du Master I Promotion et gestion de la santé, 
- l’enseignement au bénéfice des étudiants en Institut de Formation Aides-soignants de 

Bourgueil, 
- la structuration des liens avec l’Espace de Réflexion Éthique de la région Centre. 
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III- BILAN D’ACTIVITÉ DE L’ÉQUIPE DE COORDINATION RÉGIONALE 
 

 

• COORDINATION / GESTION : 
 

� Rencontres avec les tutelles et participation au suivi des dossiers de financement du réseau 
en lien avec les services financiers, la direction du CHRU de Tours et les référents financiers à 
l’ARS : 

         - élaboration du CPOM et  grilles d’orientations en lien avec les services financiers et la    
Direction du CHRU de Tours ; 

         - suivi des budgets des supervisions ; 
- suivi des budgets de communication : journée mondiale et journée régionale de soins  
palliatifs ; 

         - rencontre avec la référente financière du réseau le 12/07/2013 ; 
 

� CPR à Orléans les 06/03, 05/06, 25/09 et 11/12/2013 : 
        - organisation des réunions 
        - élaboration et diffusion des comptes-rendus 
 

� Inter-équipes les 08/03 à Orléans et 01/10 à Blois : 
        - organisation et coordination  
        - élaboration et diffusion des comptes-rendus 
 

� Liens avec les équipes opérationnelles 
       - travail sur le rapprochement des équipes du CH de Châteauroux (EADSP 36 et EMSP) 
       - jury de recrutement IDE à Blois (pour l’EADSP 41) 
       - jury de recrutement IDE à Dreux (pour l’EADSP 28) 
       - jury de recrutement IDE à Blois (pour l’EMSPA) 
       - évaluation des IDE de l’EADSP 18 
       - jury de recrutement IDE à Orléans (pour l’EADSP 45) 
 

� Commission Communication : les 11/02, 10/06 et 17/10/2013 : 
      - organisation et coordination des réunions  
      - élaboration et diffusion des comptes-rendus 

  - élaboration de l’affiche récapitulative des manifestations organisées dans le cadre de la 
Journée Mondiale de Soins Palliatifs 

 

� Participation aux réunions monodisciplinaires du réseau :  
      - groupe des secrétaires  
      - rencontre des IDE des EADSP et de PALLIENCE le 06/06/2013 à Blois 
 

� Liens avec les comités départementaux : 
      - 28/01 ; 13/05 ; 25/06 ; 10/09 ; 18/11 : réunion CD 37- ADASPIL (en soirée)  
      - 31/01 : assemblée Générale de l’ARESPEL – CD 28 (en soirée) 
      - 11/02 ; 25/03 ; 17/04 ;  04/09 : réunion du groupe de travail «  Préparation Journée   

Mondiale 2013 » – ADASPIL (en soirée) 
      - 8/04 : réunion autour du projet de maison de répit – CD SP45 ; 23/05 ; 27/06 : réunion du CD 
SP45 (en soirée) 
      - 21/05 : Assemblée Générale du CODESPA – CD 36 
      - 20/06 : soirée sur « Les soins palliatifs en EHPAD » organisée par l’ADASPIL – CD 37 
      - 08/10 : journée à l’Espace Malraux à Joué-lès-Tours dans le cadre de la Journée Mondiale de 
Soins Palliatifs 2013, CD 37 – ADASPIL 
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• PROJETS : 
 

� Le 10/07 : COPIL pour la formation expérimentale de formateur en EHPAD organisée par la 
SFGG1 et le CNDR2  

 

� Le 13/12 : Participation au Comité Scientifique Congrès SFAP 2015 – Nantes  
  
� Projet de création de 2 USP supplémentaires sur la région : 

      - participation à l’élaboration des fiches de poste IDE, aide-soignant et cadre de santé en USP 
      - participation aux groupes d’audition des porteurs de projets pour avis du réseau : les 24 et 

25/10 
      - commission d’étude des dossiers le 06/11/2013 
 

� 11ème Journée Régionale de Soins Palliatifs à Châteaudun (28) : 
    - participation aux comités scientifique et organisationnel les 19/02, 08/03 et 23/09/2013 (les   

réunions ont eu lieu en soirée) 
 

� Participation au groupe de travail « Système d’information des réseaux » et COPIL : un 
membre de l’équipe représente le réseau : 

     - réunions du groupe de travail « Système d’information des réseaux » les 25/01, 05/04, 
07/06, 12/07 et 20/09/2013 à Orléans 

     - réunions du COPIL DMP les 30/01, 11/04, 20/06, 26/09 et 07/11/2013 à Blois 
 

� Participation au groupe de travail « Mise à jour du Portail TéléSanté Centre » avec les 
réseaux le 14/03/2013 à Blois 

 

� Participation au groupe de travail initié par l’ARS sur l’évaluation des services disposant de 
LISP le 11/12/2013 à Orléans 

 
 

• PARTICIPATION A DES MANIFESTATIONS ET REPRÉSENTATION DU RÉSEAU  
 

� Colloque « Fin de vie : et si on en parlait vraiment ! » organisé par les Ateliers de 
Bioéthique ; 

� Stand d’information aux 3ème Rencontres Régionales de la ligue contre le cancer le 
14/10/2013 à Tours ;  

� 1ère Journée des Réseaux de la SFAP ; 
� Journée sur la douleur au CHS Ste Anne à Paris ; 
� Groupe de travail « LISP » de la SFAP ; 
� Journée de sensibilisation des acteurs du 37 sur le partage de l’information dans le cadre du 

parcours de santé de la personne âgée 
 

• PARTENARIATS/ COLLABORATIONS 
 

� Inter-CLUD régional expérimental  de psychiatrie : 
        - plénières, copil et groupes de travail 
 

� Collaboration avec le Comité Qualité du Pôle Psychiatrie du CHRU de Tours :  
       - rencontre avec les correspondants douleur du Pôle de Psychiatrie  
       - participation au groupe de travail sur la douleur en psychiatrie 

                                                 
1
 SFGG : Société Française de Gériatrie et Gérontologie 

2
 CNDR : Centre National de Ressources Soins Palliatifs 
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� Dispositif « Groupe de parole pour les enfants endeuillés » / partenariat entre le CHRU de 
Tours et la Caisse d’Allocations Familiales d’Indre-et-Loire : 

       - participation aux COPIL  
       - suivi financier et coordination du dispositif  
       - élaboration du bilan du dispositif  
 

• COMMUNICATION, TITRES ET TRAVAUX : 
 

� Présentation du réseau avec le cadre de l’USP de Luynes lors d’une réunion d’encadrement 
au CHIC d’Amboise/Château-Renault le 04/04/2013 

� Participation à la journée d’éthique organisée par le CHIC d’Amboise/Château-Renault le 
27/06/2013 

� Congrès SFAP à Lille : présentation d’un poster « Réseau de Soins Palliatifs en région Centre : 
bilan de 10 ans d’une expérience singulière » ; 

� Participation au conseil scientifique pour l’élaboration de l’article « Les Soins Palliatifs en 
région Centre 2009-2011 » en lien avec l’UREH3 du CHRU de Tours : réunions de travail les 
16/05, 23/05, 27/06 et 08/08/2013 

� Mémoire de Master 2 : Santé Publique / Promotion et Gestion de la santé / Université 
François Rabelais 

� Élaboration du bilan régional 2012 du réseau 
 

 

• TRAVAUX INSTITUTIONNELS AU SEIN DU CHRU DE TOURS: 
 

� Participation au CLUD du CHRU  
� Dépouillement du questionnaire sur l’accompagnement des personnes en fin de vie en lien 

avec le service formation continue du CHRU de Tours (05/02) 
� Participation au groupe d’auditeurs cliniques « Enquête satisfaction patients » 
 

• PARTICIPATION A l’ENSEIGNEMENT  
 

- 08/01/13 : Jury  IFSI Croix Rouge Tours 
- 15/01/13 : Jury IFCS Chambray 
- 22/01/13 : Groupe de travail “Évaluation de la douleur en santé mentale” / FAM St Cyr s/Loire 
- 07/02/13 : Présentation du réseau aux étudiants du DIU Soins Palliatifs 
- 07/03/13 : Groupe de travail “Évaluation de la douleur en santé mentale” / FAM St Cyr s/Loire 
- 15/03/13 : Rencontre étudiants infirmiers / TFE 
- 15/04/13 : Préparation oral concours IFCS pour une élève cadre 
- 21/06/13 : Groupe de travail “Évaluation de la douleur en santé mentale” 
- 04/09/13 : IFSI Croix Rouge / présentation réseau / Définition des soins palliatifs 
- 22/10/13 : IFSI Croix Rouge / présentation réseau / Définition des soins palliatifs 
- 06/11/13 : Prise en charge de la douleur en psychiatrie / IFSI CR 
- 12/11/13 : Jury mémoire 
- 25/11/13 : Psychiatrie et fin de vie / CD 45 
- 12/12/13 : Jury de mémoire / IFSI Croix Rouge 
- 16/12/13 : Jury de mémoire / IFSI Croix Rouge 
- 17/12/13 : soins IDE et fin de vie / IFSI AMBOISE 
- Année 2013 : Accompagnement des étudiants pour leur TFE 

 

                                                 
3
 Unité Régionale d’Épidémiologie Hospitalière 
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IV- DYNAMIQUE RÉGIONALE 
 

1- Le site Internet du réseau 
 
a. Présentation  
Le site Internet du réseau a été créé en janvier 2010.  
Il est hébergé sur le portail du GCS TéléSanté Centre. Celui-ci a été mis en place en 2009 par l’ARH 
pour tous les réseaux de santé de la région Centre. Il est constitué de la grande majorité des 
établissements de santé de la Région Centre publics et privés. L’union régionale des professionnels 
de santé médecins libéraux (URPS ML) est aussi l’un des membres fondateur. Le GCS Télésanté 
Centre favorise la mise en œuvre de la politique régionale des systèmes d’information. 
Il permet également la circulation d’informations sécurisées entre professionnels de santé via les 
espaces collaboratifs et la messagerie.  
 
Les avantages du site Internet :  
- Une présentation de l’activité du réseau  
- Un moyen de communication économique et accessible à tout moment  
- Une actualisation rapide des informations qui y figurent 
 
Inscription sur le portail GCS TéléSanté Centre pour accéder à l’espace dédié aux professionnels du 
réseau  (cf tutoriel en annexe 2 p. 156)   
 
Contenu du site  
L’arborescence du site, situé à gauche des pages permet de naviguer entre les différentes pages 
qui composent le site internet :  
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- La page « Accueil » contient : un défilement d’actualités (postes à pourvoir, manifestations...), une brève présentation du réseau, la cartographie 
de l’offre de Soins Palliatifs en région Centre, une définition des ressources en Soins Palliatifs et les coordonnées de l’ECR.  
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- La page « Présentation du réseau » contient : - Présentation : définition des soins palliatifs et objectifs généraux du réseau 
- Structuration du réseau : les composantes du réseau, les structures décisionnelles, les structures opérationnelles, la commission de 
travail « communication », fondements juridiques.  
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- La page « Le réseau et les six départements » comporte les coordonnées des équipes opérationnelles et des comités départementaux par 
département.  
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- La page « News » contient des informations sur les manifestations, une bibliographie, une rubrique sur les postes à pourvoir au sein des équipes du 
Réseau, des informations concernant les journées régionales de soins palliatifs et les journées mondiales de soins palliatifs 
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- La page « Documents fondamentaux : charte et convention constitutive » : permet un accès en ligne aux différents documents 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 



Équipe de Coordination Régionale de soins palliatifs en région Centre - Bilan d’activité régionale 2013 28

 
- La page « Documents du réseau » contient : Bilan d’activité : trame de recueil d’activité + derniers bilans d’activité ; Travaux des équipes ; 
Référentiel d’encadrement des étudiants infirmiers ; Documents utiles 
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- Page « Formation » : Formations proposées par les Comités Départementaux de Soins Palliatifs ou par d’autres associations.  
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- Liens utiles : Pour accéder au site internet souhaité, cliquer sur le lien.  
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b. Suivi et mise à jour en 2013 
- Mise en ligne de références bibliographiques et parutions en lien avec les soins palliatifs 
- Réactualisation de la composition des équipes 
- Informations sur les différentes manifestations en région : colloques, journée régionale, journées 
mondiales, conférences…  
- Liens vers des reportages  
- Réorganisation de la rubrique « liens utiles » avec présence des logos  
- Mise en ligne de documents du réseau transmis par les équipes  
- Mise à jour du tutoriel d’aide à l’inscription sur le portail TéléSanté Centre   
- Poursuite du suivi d’audience du site  
- Mise en ligne des postes vacants au sein des équipes du réseau 
- Insertion d’une nouvelle carte de l’offre régionale 
- A la demande du CD SP 45, mise à jour de leur page : nouveau programme de formation 2014… 
 
c. Nouvelles fonctionnalités en 2013  
- Personnalisation de la bannière sur la page d’accueil du site : intégration du logo Réseau, de l’ARS 
et d’une carte de la région 
- Insertion d’un bouton « imprimer la page » pour éditer directement les coordonnées des équipes 
du réseau 
- A la demande du CD SP 45, insertion d’une page leur étant consacrée. Il est possible d’en faire de 
même pour les autres CD  
- Simplification de l’URL (Uniform Resource Locator) du site internet 
- Liens directs vers les sites internet des CD  
- Mise en place d’un espace collaboratif dédié aux médecins 
- Insertion d’un déroulement d’actualités sur la page d’accueil du site 
- Création d’un onglet « Journée Régionale de Soins Palliatifs » et d’un onglet « Journée Mondiale 
de Soins Palliatifs » 
- Insertion d’un onglet « formation » où figurent les programmes transmis par les équipes  
 
d. Analyse d’audience   
En décembre 2012, un système d’analyse d’audience internet a été installé sur le site du Réseau, 
celui-ci permet de : 
- comptabiliser le nombre de visites sur une période donnée 
- comptabiliser le nombre d’internautes ayant visité le site sur une période donnée  
- comptabiliser le nombre de pages vues sur une période donnée 
- comptabiliser le nombre de pages vues par visite 
- comptabiliser la durée moyenne des visites 
- déterminer la répartition géographique des visites  
=> Depuis la mise en place de cet outil, environ 4 000 visites ont été enregistrées sur le site.    
 
e. Perspectives   
- Poursuivre l’alimentation régulière du site  
- Mettre à disposition des documents transmis par les équipes, les CD… pour l’ensemble des 
professionnels 
- Mettre en place de nouvelles fonctionnalités (agenda, vidéos…)  
- Faire évoluer le site afin de gagner en autonomie de gestion 
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2- La Commission Communication 
 
Nombre de réunions en 2013 : 3 réunions téléphoniques de deux heures.  
 
Participants :  

� des représentants de chaque département ; 
� l’Équipe de Coordination Régionale ; 
� le Président du Réseau.  

 
Objectifs : 

� Recueillir, centraliser et communiquer autour des manifestations organisées dans chaque 
département : Journées Mondiales de Soins Palliatifs, Journées Régionales de Soins 
Palliatifs, tous les autres évènements de chaque territoire ;  

� Participer au suivi de l’organisation des Journées Régionales en Soins Palliatifs ;  
� Contribuer à l’alimentation du Site Internet du réseau via le Portail Télé Santé Centre ;  
� Communiquer sur la vie des équipes (projets, départs et arrivées de professionnels…) ; 
� Recueillir et centraliser les supports et documents réalisés par les équipes ;  
� Échanger sur les modalités de la commission : redéfinition de la composition, des objectifs 

et des modalités d’organisation des réunions.  
 
a- La Journée Mondiale des Soins Palliatifs 2013 
 Définition SFAP :  
« La Journée Mondiale est un jour d’action pour célébrer et soutenir l’accompagnement et les soins 
palliatifs à travers le monde.  
L’objectif de cette journée est d’affirmer la volonté de rendre les soins palliatifs plus accessibles 
partout dans le monde et d’augmenter le prise de conscience et la compréhension des besoins 
médicaux, sociaux, pratiques spirituels des personnes qui vivent avec une maladie terminale et 
celle de leurs familles. »  
 

- Choix d’un thème régional pour la journée mondiale : « La place des aidants ». Sujet 
qui concerne les institutions, le domicile, le soin, la législation et la société au sens 
large. Chaque territoire peut ainsi décliner ce thème en fonction de ses spécificités. A 
noter que les contraintes d’organisation des comités départementaux font qu’il est 
parfois difficile de s’adapter au thème régional.   

 
- Dans ce cadre, des manifestations ont été organisées dans chaque département début 

octobre 2013. Collaboration des comités départementaux et des équipes ressources.   
Une affiche récapitulative a été conçue pour répertorié l’ensemble des manifestations 
puis communiquée largement sur la région. (cf. page suivante) 

 
- Élaboration des affiches de présentation des manifestations organisées par le comité 

départemental de soins palliatifs 37 (ADASPIL).  
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b- Journée Régionale de Soins Palliatifs 2014 : perspectives 
Tous les deux ans, un des Comités Départementaux organise, sous l’égide du Réseau de Soins 
Palliatifs en région Centre, une Journée Régionale de Soins Palliatifs destinée aux professionnels.  
La 11ème édition, portée par l’ARESPEL (CD 28), aura lieu le jeudi 25 septembre 2014 à 
Châteaudun et aura pour thème : « Vulnérabilités : une force ? ».  
Nombre de réunions préparatoires : 10  
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3- Le groupe de travail sur la création de deux USP supplémentaires 
 
Suite à la présentation du cahier des charges en décembre 2012, un appel à projet a été lancé en 
2013 pour la création de deux Unités de Soins Palliatifs supplémentaires en région Centre.  
Les dossiers devaient être adressés avant le 15 juin 2013.  
 
Six établissements ont répondu à l’appel à projet :   

• Centre Hospitalier de Bourges (18)  

• Centre Hospitalier de Blois (41) 

• Centre Hospitalier de Chartres (28) 

• Centre Hospitalier Régional d’Orléans (45) 

• Centre Hospitalier de Vierzon (18) 

• Pole Santé Léonard de Vinci (37)  
 
Les six dossiers ont fait l’objet d’un double examen :  

• par un jury composé d’experts 

• par l’ARS 
 
Le jury d’experts était composé :   

o du Président du réseau de soins palliatifs ;  
o de deux membres du CPR (bureau), possédant une expérience significative en USP 

ou en soins palliatifs ;  
o du cadre de santé de l'Équipe de Coordination Régionale ;  
o de deux séniors en soins palliatifs externes à la région Centre, et un représentant 

de la SFAP ;   
o du cadre de santé de l’USP de Luynes ;  
o d’un représentant des usagers siégeant au Comité de  Pilotage Régional ;  
o d’un représentant de la fédération des URPS de la région Centre. 

 
Ce groupe a analysé les dossiers en deux temps pour des raisons d’organisation, les 24 et 25 
octobre 2013.  
L’évaluation a été faite à partir des cinq critères prioritaires cités dans le cahier des charges qui 
ont été côtés selon la méthodologie de l’HAS. Un avis littéral a également été donné. Parmi les 
six dossiers déposés, trois ne semblaient pas éligibles, et trois répondaient au cahier des 
charges : par ordre alphabétique, Blois, Bourges et Orléans.  
L’avis formalisé du réseau a été transmis à l’ARS du Centre début novembre. 
Par arrêté du 21 décembre 2013, le Directeur Général de l’ARS a communiqué les deux projets 
retenus qui sont ceux du Centre Hospitalier de Blois (41) et du Centre Hospitalier Régional 
d’Orléans (45).  
Les deux nouvelles USP devront être fonctionnelles avant la fin du SROS en cours, c'est-à-dire en 
2016.  
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4- Le groupe de travail LISP 
 
a. Contexte  
La région Centre compte environ 300 LISP dont la majorité est en MCO (cf p). Toutefois, il est 
difficile d’évaluer le bénéfice pour les patients par rapport aux lits « classiques ».  
Dans le cadre de la conclusion du dernier plan national soins palliatifs, le Professeur Régis Aubry 
avait souhaité que l’ARS Centre évalue le travail des LISP. Le bénéfice apportait n’est pas plus 
évalué au niveau national. 
Dans cette perspective, l’ARS Centre a souhaité mettre en place un groupe de travail pour 
évaluer la qualité des LISP (critères qualitatifs et quantitatifs).  
 
b. Objectif   
Définir un référentiel d'évaluation des lits identifiés en soins palliatifs pour la région Centre, 
permettant de montrer la plus value d’une hospitalisation en LISP par rapport à une autre 
hospitalisation dans le même service pour justifier une tarification supplémentaire et de valoriser 
l’activité LISP dans le bilan d’activité régional du réseau.  
 
c. Composition du groupe de travail  
- Le référent « Espace éthique régional » à l'ARS du Centre 
- Les deux référents « Soins Palliatifs » à l’ARS du Centre 
- Deux médecins responsables d’équipes mobiles de soins palliatifs intra-hospitalières  
- Une cadre de santé d’une équipe mobile intra et d’une Équipe d’Appui Départementale de 
Soins Palliatifs  
- Une cadre de santé dans un service disposant de LISP 
- Une psychologue représentant les établissements privés  
- Une IDE d’une Équipe d’Appui Départementale de Soins Palliatifs  
- Une représentante des usagers 
- Le Président du Réseau  
- La cadre de santé coordinatrice, Équipe de Coordination Régionale  
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5- Les rencontres inter-équipes de soins palliatifs 
 

Ces journées ont comme objectif de : 
� développer une politique de qualité régionale par les échanges autour de savoirs et 

d’expériences ;  
� contribuer au développement des compétences transversales ;  
� participer  à la diffusion de la culture palliative ;  
� renforcer la dynamique réseau en région Centre et le partage des savoirs au sein du 

réseau ;  
� favoriser les liens entre les acteurs du réseau quel que soit leurs lieux d’exercice ;  
� soutenir la pluridisciplinarité. 

 

Deux rencontres, organisées par l’Équipe de Coordination Régionale en lien avec les équipes qui 
accueillent, ont eu lieu les 8 mars et 1er octobre 2013. 
Elles sont organisées en monodisciplinaire le matin et pluridisciplinaire l’après-midi. Cette 
dernière est animée par le Président du Réseau. 
 

Y ont participés, les membres des équipes suivantes :  

• EADSP 18 

• EMSP Bourges 

• EMSP Vierzon 

• EADSP 28 

• EMSP Chartres 

• EMSP Dreux 

• EADSP 36 

• EMSP Châteauroux  

• EADSP 37 

• UMASP Tours 

• EADSP 41 

• EMSP Blois 

• EMSP Vendôme 

• EADSP 45 

• EMSP Orléans 

• EMSP Montargis 

• PALLIENCE 

• USP Luynes-CHRU de Tours 
 

La Directrice de l’Espace de Réflexion Éthique en Région Centre (ERERC) a été invitée à la 
monodisciplinaire des cadres du 1er octobre 2013. 
 

Thèmes abordés en pluridisciplinaire :  

• Retours sur les réunions précédentes du CPR 

• Retours sur les monodisciplinaires du matin 

• Organisation de réunions pluridisciplinaires au sein des services disposant de LISP 

• Collaboration EADSP – EMSP  

• Présentation de l’outil pédagogique « Qui veut gagner des pourquoi ? » par les équipes du 
Cher 

• Présentation d’une étude sur les soins de bouches – soins de confort par des 
professionnelles de l’USP de Luynes  
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3ÈME PARTIE : 
 
 
 

TABLEAUX SYNTHÈSE RÉGIONALE : 
 
 

�  DONNÉES CONTEXTUELLES, SOCIODÉMOGRAPHIQUES 
 
�  DONNÉES CONCERNANT L’ACTIVITÉ DU RÉSEAU   
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I- TABLEAUX RÉCAPITULATIFS : DONNÉES DÉMOGRAPHIQUES, FORMATIONS, ENSEIGNEMENTS, PUBLICATIONS  
 

Source : Statiss 2013

Données contextuelles 18 - Cher 28 - Eure-et-Loir 36 - Indre 37 - Indre-et-Loire 41 - Loir-et-Cher 45 - Loiret

Superficie (en km²) 7 235 5 880 6 791 6 127 6 343 6 775

Nombre d'habitants (01/01/2010)

Densité (nbr d'hab / km²)

Densité moyenne RC : 65

311 257

43

428 933

73

231 176

34

590 515

97

330 079

52

656 105

97

% de personnes de 75 ans 

et plus (nb) 11,7 % (36 447) 8,9 % (38 210) 13,2 % (30 675) 10,1% (59 701) 12% (39 749) 9,2 % (60 263)

Moyenne d'âge des patients suivis par les 

équipes opérationnelles (an) 71,3 72 72,9 69,3 77,5 69,4

Nombre (01.01.2013)

- médecins généralistes libéraux

- infirmiers libéraux

256

318

328

264

194

315

699

546

296

324

542

485

Densité (/100000hab)

- médecins généralistes libéraux

- infirmiers libéraux

82

102

76

61

83

136

118

92

89

98

82

74

Nombre de décès (2011)

 - % de décès par tumeur (nb)

3 481

32 % (1 115)  

3 675

31,8 % (1 168)

2 777

30,7 % (852) 

5 096

31,1 % (1 584)

3 365

30,5 % (1 027) 

5 514

31,6 % (1 745) 

Taux comparatif de mortalité prématurée 

par tumeur 

*Décès avant 65 ans pour 100 000 

habitants, années 2008-2009-2010

- hommes

- femmes

124,4

61,7

110,7

67,7 

110,1

69,9

100,7

61,1

119,6

56,3

100,7

62,7

Offre départementale en soins palliatifs : 

- Lits Identifiés de Soins Palliatifs

- EMSP

- EADSP

51

dont 40 en MCO1

et 11 en SSR2

répartis sur 6 institutions

3 EMSP3 intra hospitalières

1 EMSP (EADSP4) territoriale

50

dont 48 en MCO

et 2 en SSR

répartis sur 6 institutions

2 EMSP intra hospitalières

1 EMSP (EADSP) territoriale

35

dont 23 en MCO

et 12 en SSR 

répartis sur 6 institutions

1 EMSP intra hospitalières

1 EMSP (EADSP) territoriale

40

dont 36 en MCO

et 4 en SSR

répartis sur 4 institutions

2 EMSP intra hospitalières

1 EMSP (EADSP) territoriale

50

dont 35 en MCO

et 15 en SSR 

répartis sur 7 institutions

2 EMSP intra hospitalières 

1 EMSP (EADSP) territoriale

75

dont 49 en MCO

et 26 en SSR

répartis sur 8 institutions

2 EMSP intra hospitalières

1 EMSP (EADSP) territoriale

Offre à vocation régionale : 1 Unité de Soins Palliatifs de 10 lits au CH de Luynes (37)

1 Équipe Ressource Régionale en Soins Palliatifs Pédiatriques basée au CHRU de Tours (37)

1 Unité de Soins Palliatifs de 12 lits en cours de création au CH de Blois (41) - date prévisionnelle d'ouverture 2016

1 Unité de Soins Palliatifs de 10 lits en cours de création au CHR d'Orléans (45) - date prévisionelle d'ouverture 2014 

Tableau 1 : Données contextuelles, socio-démographiques et offre de soins palliatifs en région Centre
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Données institutionnelles 18 - Cher 28 - Eure-et-Loir 36 - Indre 37 - Indre-et-Loire 41 - Loir-et-Cher 45 - Loiret

Catégorie professionnelle

- Médecins

- Cadres de santé

- IDE

- Psychologues

- Secrétaires

- Assistante sociale

2,1 ETP
5

1,55 ETP

5,6 ETP

1,75 ETP

1,75 ETP

/

3,3 ETP

0,5 ETP

5,5 ETP

2,5 ETP

1,8 ETP

/

2 ETP 

0 ETP

4 ETP

1,25 ETP

1,1 ETP

/

2,2 ETP

0,5 ETP

4,9 ETP

2,5 ETP

1,8 ETP

0,6 ETP

2,5 ETP

0,45 ETP

5,5 ETP

2,3 ETP

2,5 ETP

/

3,5 ETP

0,6 ETP

5,8 ETP

1,7 ETP

1,1 ETP

/

Formations obtenues

- Médecins

- Cadres de santé

- IDE

- Psychologues

- Secrétaires

- Assistante sociale

2 DU
6
 SP + 1 en cours

1 DU SP

3 DU SP + 2 en cours

1 DU SP

Sensibilisation
7

5 DU SP

/

6 DU SP

3 DU SP

Sensibilisation 

2 DU SP 

/

4 DU SP

/

Sensibilisation 

4 DU SP

/

4 DU SP

1 DU SP

Sensibilisation

3 DU SP

/

4 DU SP

1 DU SP

Sensibilisation 

3 DU SP + 3 en cours

1 DU SP

5 DU SP

/

Sensibilisation 

1 MCO : Service de soins hospitaliers Médecine-Chrirugie-Obstétrique

2 SSR : Service de Soins de Suite et de Réadaptation

3 EMSP : Équipe Mobile de Soins Palliatifs intra hospitalière

4 EADSP : Équipe Mobile de Soins Palliatifs extra-hospitalière nommée Équipe d'Appui Départementale de Soins Palliatifs

5 ETP : Equivalent Temps Plein

6 DU SP : Diplôme Universitaire en Soins Palliatifs

7 Sensibilisation : Apport de connaissances en interne par les professionnels de l'équipe

Tableau 2 : Données institutionnelles des Équipes Mobiles de Soins Palliatifs en région Centre (EMSP, EADSP)*

*Pour Pallience et l'USP, les résultats ne sont pas sur ce tableau puisque leurs missions sont régionales et uniques sur la région. 
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Tableau 3 : Formations dispensées par les équipes 

Équipe Public concerné Thème

Nb de 

participants

volume 

horaire

professionnels SSIAD Prise en charge globale du patient en soins palliaifs 13 18
professionnels EHPAD Prise en charge globale du patient en soins palliaifs 29 18

IFSI

Soins palliatifs et fin de vie;

Approche des soins palliatifs au traverx de situations 

cliniques vécues en stage.

120 11

Fac des Sciences 

(Aide Médico-Psychologique)
Prise en charge globale du patient en soins palliatifs 20 3

IFAS

Orgnisation des soins palliatifs dans le département;

Besoins de la personne en soins palliatifs;

Prise en charge globale du patient en soins palliatifs.

160 11

EMSP Bourges CH Bourges - Mutliservices «  Soins palliatifs, douleur et accompagnement », niveau I 
Médecine A Accompagnement des proches 8 6

SSR G Accompagnement des proches 7 6
Communiquer autour de la maladie avancée 35 6
Qu'est-ce que les soins palliatifs? 35 2

étudiants IFSI Vierzon Introduction aux soins palliatifs 45 15

étudiants IFAS Vierzon Introduction aux soins palliatifs 35 9
étudiants Faculté de 

Médecine de Tours Soins palliatifs de la Personne Âgée (cours DIU SP)
35 3,5

Définition des soins palliatifs 10 2
Douleur 9 2
Souffrance des soignants 10 2
Ethique et Loi Leonetti 8 2
Fin de vie (soins de confort + alimentation et hydratation) 24 4
Juste distance professionnelle 14 2

EHPAD Orgères-en-Beauce

Représentation / Définition des soins palliatifs

Alimentation / hydratation en fin de vie

Distance professionnelle
9 6

EHPAD Janville

Représentation / Définition des soins palliatifs

Douleur

Alimentation / hydratation en fin de vie

Soins de confort / soutien patient

11 12

EHPAD Abondant, St Lubin, L'Epinay, 

Les Jardins d'Automne Nogent-le-Roi, 

Les Eaux Vives et Le Prieuré

Représentation / Définition des soins palliatifs

Douleur

Alimentation / hydratation en fin de vie

Soins de confort / soutien patient

45 24

Définition et représentation des soins palliatifs, 

présentation EADSP, Loi Leonetti
14 6

Définition et représentation des soins palliatifs, 

présentation EADSP, Loi Leonetti
11 6

Définition et représentation des soins palliatifs, 

présentation EADSP, Loi Leonetti
11 6

Fin de vie 31 3

Formation aux aidants 36 2
Réseau et interdisciplinarité 39 2

Définition Soins Palliatifs et Loi Leonetti 36 2
Soins de confort 36 2

Offre de soins palliatifs 36 2
IFAS Ethique et Loi Leonetti 44 3

IFSI Chartres Offre de soins palliatifs et directives anticipées 77 2

professionnels CH Vierzon

EMSP Vierzon

EADSP 18

EMSP 

Saint-Amand

EADSP 28

HAD

EHPAD Abondant

AFPA

IFSI Chateaudun
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Douleur en soins palliatifs (référents douleur) 20 2
Douleur en soins palliatifs (médecins Neuro) 5 2
La sédation palliative (internes) 8 2
Les soins palliatifs : que faire quand il n'y a plus rien à faire? 10 7
Les soins palliatifs : complexe et difficile 12 7
Les soins palliatifs : complexe et difficile 12 7

IFSI Châteaudun 6
IFSI Chartres 8
IFAS Chartres 6

ANFH 70
Démarche palliative 9 35
Démarche palliative 9 35
Dispositifs d'annonce 7 14
Dispositifs d'annonce 6 14
Démarche palliative 2 3,5
L'accompagnement des patients en cancérologie 5 1,5
L'accompagnement des patients en cancérologie 5 1,5
Conférence promo 3
Table ronde 1/2 promo 3
Table ronde 1/2 promo 3
Les mécanismes de défense Promo 3
Questionnement éthique, Loi Leonetti Promo 3
Réflexion à partir de situations cliniques 1/2 promo 3
Réflexion à partir de situations cliniques 1/2 promo 3
Les émotions 1/2 promo 3
Les émotions 1/2 promo 3
Les soins de support Promo 1,5
Douleur et souffrance Promo 3
La relation et accompagnement de la personne soignée 

et de son entourage
Promo 3

Accompagnement et soutenances TFE 12

Préparation module SP 1,5
Promo 1,5

Promo 1
Mécanismes de défense psychologiques des patients Promo 3
Mécanismes de défense psychologiques des patients Promo 3

DU SP Rouen

DU SP Paris VI

CH Chartres

EMSP Chartres

EMSP Dreux

IFSI de Dreux / ESI 3e année

CH Dreux

CH Dreux Service Orthopédie
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Association "Accompagnement 23" Le deuil 20 7

SSIAD de l'ASMAD de Châteauroux Présentation de l'EADSP auprès de l'équipe soignante 23 1,5

MAS de Valençay

Présentation de l'EADSP et échanges 

sur la fin de vie et la mort
32 2

IFSI CH de Châteauroux
Présentation des missions de l'EADSP 36 et intervention 

sur "les étapes du deuil"
80 3,5

IFSI CH du Blanc "L'accompagnement des personnes en fin de vie" 32 3,5

IFAS CH du Blanc
Présentation des soins palliatifs et du réseau régional, 

missions de l'EADSP 36 et expérience
47 3,5

IFAS Lycée Les Charmilles à 

Châteauroux

Présentation des missions de l'EADSP 36 et échanges 

sur la fin de vie
15 2

AFPA Châteauroux
Formation auprès d'assistantes de vie : 

"L'accompagnement des personnes en fin de vie"
16 3

BEPA de Lignac
"L'accompagnement des personnes en fin de vie" 

(élèves en BEPA Services à la personne)
12 2,5

Faculté de Médecine de Tours DIU SP : "Le deuil" 30 3

Faculté de Médecine de Nice DU SP : "Le deuil" 30 3,5

Espace éthique Paris
master éthique et fin de vie: "Les symptômes digestifs 

en fin de vie"
54 3

IFSI Châteauroux
Soutenance TFE "La nutrition parentérale en fin de vie : 

entre traitement et soin"
1 2

Faculté de Médecine de Rennes

Soutenance de thèse en doctorat de médecine : 

"L'urgence palliative en médecine générale : la fiche 

SAMU-PALLIA56, un nouvel outil d'anticipation centré 

sur la Loi Leonetti"

1 1,5

Master Direction des établissements
Guidance de mémoire :"Développement de la démarche 

palliative en EHPAD"
1 5,5

Lycée Blaise Pascal de Châteauroux

Guidance de travail de fin d'études en sciences et 

techniques sanitaires et sociales sur le thème des soins 

palliatifs et de l'euthanasie

2 1,75

CH Châteauroux Formation interne des soignants - 1e session 11 14

CH Châteauroux Formation interne des soignants - 2e session 14 14

CH Châteauroux Toucher-massage 8 2

CH Châteauroux Toucher-massage 6 2

IFSI Soins palliatifs et fin de vie NC 10

ADMR
Présentation de l'EADSP 37 et Réseau de Soins Palliatifs 

en région Centre
23 2

VITALLIANCE Présentation de l'EADSP 37 et définition des soins palliatifs 8 2

Association St Avertin Avenir
Présentation de l'EADSP 37, définition des soins 

palliatifs et de la Loi Leonetti
22 2,5

Cabinet Infirmier Libéral
Présentation de l'EADSP 37, échanges sur la pise en 

charge en soins palliatifs
15 1,5

Pôle Kaplan CHRU Tours
Présentation de l'EADSP 37, du réseau de soins palliatifs 

et définition des soins palliatifs
107 6

AFPA Veigné Présentation de l'EADSP 37, définition des soins palliatifs 43 6

FAM Les Soins Palliatifs 16 2

SEM Table ronde "Les Soins Palliatifs" 80 2,5

MSA Table ronde : présentation de l'EADSP 37 10 1,5

Faculté de Médecine Les Soins Palliatifs au domicile 30 1,5

EMSP 

Châteauroux

EADSP 37

EADSP 36
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Les représentations de la mort 31 3
Les soins de support 31 3
Psychologie et psychopathologie 31 3
Cas cliniques 31 3
Hypnose 31 1
Méthodologie Mémoire 31+20 18

Rapports de stage 20 6
Services rendus (examens, accueil, entretiens sélectifs) 16
Démarche palliative 40 12
Etudiants IDE Kaplan 40 24
Journée formation IDE d'annonce 10 8

Cours étudiants Kaplan 10 5
Bibliographie avec internes du pôle / 3

IFSI Chambray Présentation des soins de support 150 4
Centre de Formation des 

Préparateurs en Pharmacie 

Hospitalière (CFPPH) Présentation du dispositif d'annonce

60 12

Présentation "l'enfant et la mort" 30 1,5
Présentation soins palliatifs 20 4
"Accompagnement et fin de vie" 20 4
Présentation soins palliatifs 20 4

CODES Présentation soins palliatifs 30 4
ED Etudiants en médecine 30 9
DU SP, Groupe de travail étudiants 30 3
DU SP "Structures de soins palliatifs" 30 3
Cours pharma 40 3
Cours "Capacité de gériatrie" 20 3
Cours Licence AGSS 25 2

Ecole de Sages-femmes Cours élèves 1ère année 40 2
MFR Loches Cours 20 2

Lycée François CLOUET Cours 20 2
IFSI Jurys TFE 6 10,5

Participation Jury concours entrée IFSI et IFAS 27 20
Comité Pédagogique DIU SP

Bénévoles JALMALV Réflexion et échanges sur le débat actuel de la société 15 3
5e Journée d'Echanges 

gérontologiques - Blois Atelier : refus de soins, de traitement à domicile
70 2,5

CH Vendôme Repères dans une démarche soignante et Loi Leonetti 14 2
Institut Médicale de Sologne Qu'est-ce que les soins palliatifs? 12 2

IDE Lib de Mont-Près-Chambord Symptômes gênants en fin de vie et soins terminaux 2 1
IFSI 2e année L'éthique autour d'un cas clinique 90 9
IFSI 3e année Rôle propre infirmier et gestion du confort en fin de vie 90 5

Faculté de Médecine de Tours DIU SP : Réseau de Soins Palliatifs en région Centre 25 3
Faculté de Médecine de Tours DIU SP : Historique des soins palliatifs 25 3

Faculté de Médecine de Tours

Etudiants en Médecine 2e cycle: ED - Module 6 : 

Douleur, SP
25 9

Faculté de Médecine de Caen

DIU SP : Historique des soins palliatifs, Législation, 

Question sociétale
27 7

Faculté de Médecine Paris 6 DIU SP - Master : SP à domicile, dispositif national de SP 42 7
Participation au jury DESC inter-régional 7 6

Faculté de Médecine / Pharmacie

Services rendus

UMASP 

Tours

Faculté de Médecine de Tours 

DIU SP
EMSP Chinon

Pôle Kaplan CHRU Tours

IFAS Amboise

EADSP 41
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Formation "Démarche palliative" 14 35

"Soins palliatifs : gestion des symptômes gênants" 10 1

Groupe d'expression dans le cadre du stage infirmier 

avec Dr MOUNA, M. HELEC (CS) et Mme CATEAU 

(Directeur des Soins)

12 2,5

DIU SP : Prise en charge des symptômes gênants 27 9

DIU SP : Initiation à l'éthique 27 3

ED Module 6 : Soins palliatifs et douleur 30 9

Préparation ED Module 6 2

ED dans le cadre du mosule "éthique" : l'éthique autour d'un cas clinique25 18

Rôle propre infirmier et gestion du confort en fin de vie 90 5

Mécanismes de défense et adaptatifs 90 4

Analgésie en SP 90 2

Concepts en SP 90 2

Préparation des ED dans le cadre du module "éthique" 2

Concepts en soins palliatifs et symptômes gênants 25 4

Prise en charge de la douleur et autres symptômes gênants 25 2

CH Vendôme Démarche palliative 16 21

IFSI Amboise Douleur 30 2

IFSI Amboise Soins Palliatifs 30 5,5

IFSI Blois Douleur 20 3

EHPAD R. Poulain Formation de 7 modules de 2h 10 14

EHPAD de Villecante Formation de 7 modules de 2h 14 14

Vitalliance (auxiliaires de vie) Formation de 7 modules de 2h 5 14

CH Sully/Loire Formation de 7 modules : 3 premiers, 4 en 2014 (2 groupes) 23 12

SAMSAH Formation de 7 modules 10 14

SSIAD PEP45 Formation de 7 modules 12 14

MAS Les Saulniers Rencontre cadre (préparation formation) 2 1

EHPAD L'Aubinière Rencontre cadre (préparation formation) 2 2

EHPAD Reflet de Loire Réunion d'information sur les Soins Palliatifs 4 1

Clinique de l'Archette Formation Loi Leonetti et rencontre médecins 80 7

UPAD de Beaugency Présentation de l'équipe 5 1

MAS La Devinière Rencontre équipe sur l'éthique 10 2

DOMIDOM Présentation d'équipe 6 2

EHPAD Champgarnier Présentation accompagnement formateurs en EHPAD 2 2

Réunion de préparation des différentes interventions 3 1,5

Bilan de projet 2 2

Mécanismes de défense CP 60 3,5

Dilemme éthique 60 6

Définition des Soins Palliatifs 60 3

Loi Leonetti 140 3

Situation clinique et débat 140 3

Situations éthiques et pluriprofessionnalité en soins palliatifs140 (4*35) 8

Jury Mémoire 3

Tous les services du CHAM Soins Palliatifs Module 1 27 28

Tous les services du CHAM Relation d'aide Module 2 29 14

Tous les services du CHAM L'éthique 17 14

EHPAD Douleurs 63 4

Encadrement PCA 32 14

Formation de base 146 56

Formation correspondants SP 33 42

Nouveaux arrivants UPAC 20 3

Formation SP douleur PCA 8 1

Formation en cancérologie douleur et sédation en phase 

terminale
9 1,5

Douleurs induites par les soins 5 1

Ambulanciers soins palliatifs 60 7

UPAC 160 2

Ambulanciers douleur 60 7

Module formation soins palliatifs 12 2,5

Pluridisciplinarité 160 3,5

EIDE 3e année 160 14

IFMK Kinesithérapeutes 80 9

IFPM

EMSPA Orléans

IFSI

EADSP 45

EMSP Montargis

CHR Orléans

Lycée Sonia Delaunay (Elèves AS)

EMASP Blois

EMSP 

Vendôme

CH Blois

Faculté de Médecine de Tours

IFSI de Blois
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Tableau 4 : Stagiaires accueillis  
Nombre de 

stagiaires 

accueillis

Catégorie professionnelle du stagiaire 

accueilli
Type de formation

Durée du 

stage

EADSP 18

3 ESI Formation IFSI

1 IDE libérale Stage DU SP 5 jours

EMSP Saint-Amand

EMSP Vierzon

ESI 3e année Formation IFSI 4 semaines

ESI 3e année Formation IFSI 5 semaines

EMSP Chartres 1 IDE Stage DIU SP 5 jours

ESI 2e année Formation IFSI 4 semaines

ESI 3e année Formation IFSI 5 semaines

ESI 3e année Formation IFSI 26 jours

ESI 3e année Formation IFSI 5 semaines

ESI 3e année Formation IFSI 22 jours

ESI 2e année Formation IFSI 5 semaines

IDE Observation 1 journée

Interne en médecine générale Faculté de Tours - Internat de Médecine
6 mois dont 

4 en 2014

ESI IFSI Châteauroux Stage 3e année 5 semaines

Etudiant en philosophie
La Sorbonne - Paris, satge d'observation et 

recherche
4 semaines

Candidate au concours 

d'entrée en IFSI
Stage de découverte 5 jours

1 ESI IFSI Blois Journée d'observation 1 jour

ESI semestre 6 Formation infirmière 10 semaines

Philosophe 5 semaines

IDE DIU SP 1 semaine

IDE DIU SP 1 semaine

EMSP Chinon

Interne Médecine 6 mois

Interne Médecine 6 mois

IDE DIU SP 1 semaine

IDE DIU SP 1 semaine

ESI 3e année (Belgique) IFSI 2 semaines

1étudiante Cadre de Santé IFCS Paris 2 semaines

Etudiante DESC SP Spécialisation suite fin de formation médicale 1 an

Interne de médecine générale Interne 1er semestre 6 mois

IDE en EHPAD DIU Soins Palliatifs 1 semaine

IDE en EHPAD DIU Soins Palliatifs 1 semaine

Technicienne Qualité - ECR Stage découverte 2 jours

Médecin coordonnateur, 

Hôpital de Marchenoir
DIU de Médecin Coordonnateur 1 semaine

Etudiante Master 2  de psychologie gérontologique

300h (18 

semaines, 

2jrs/sem)

IDE DIU SP 5 jours

Médecin DIU SP 5 jours

Aide-soignante DIU SP 5 jours

Médecin DIU SP 5 jours

Médecin DIU SP 5 jours

Interne en médecine spéc dermatologie Interne 2ème semestre 5 jours

Interne en médecine spéc gastro-entérologie Interne 8ème semestre 5 jours

Technicienne Qualité - ECR Stage découverte 2 jours

EMSP Vendôme

Médecin Capacité gériatrie 2 matinées

Interne 1e semestre, Méd générale 4 jours

Interne 6e semestre, Méd générale 1 semaine

IDE DIU SP 1 semaine

AS DIU SP 1 semaine

Etudiante infirmière IFSI 1 semaine

Infirmière Interne 2 jours

Elève psychologue Stage 17,5h

EIDE 3e Année Stage 84h

TIR/IDE Encadrement 4h

Interne Stage 59h

Déléguée médicale Immersion 7h

Cadre IDE Encadrement 7h

PH Stage 27h

EIDE référent SP 7h

EIDE Module optionnel SP 0,5h

Elève aide-soignante Stage 14h

10

45

EMSPA Orléans

EMASP Blois 8

41

7

5EADSP 45

EMSP Montargis 2

EADSP 41

5

2

EADSP 37

UMASP Tours

2

6

EMSP Châteauroux

EADSP 36

EADSP 28 2

EMSP Dreux 7

EMSP Bourges

36

18

28

37
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Communications, Publications et Recherche 
 

• Les équipes du Cher : Atelier n°6 « Pédagogie de la communication » ; Présentation de 
l’outil pédagogique « Qui veut gagner des pourquoi ? » - 19ème Congrès SFAP 2013 

• L’EADSP 28 : « Le vieillissement des personnes en situation de handicap » - Journée 
Régionale du CREAI pour les FAM/MAS 

• L’EMSP de Dreux : « Souhaits de mort des familles et des soignants : quelle place pour les 
équipes de soins palliatifs ? » - 19ème Congrès SFAP 2013 ; « Le psychologue en soins 
palliatifs » - Onco28 

• L’EADSP 41 : « Maladies neurologiques : le regard des médecins de soins palliatifs » - 15ème 
Journée Régionale de soins palliatifs de Basse Normandie ; Atelier « Controverse : 
contexte économique et pratiques palliatives en institution et au domicile » - 19ème 
Congrès SFAP 2013 ; « Enjeux psychologiques de l’arrêt des traitements spécifiques en 
soins palliatifs » - Journée Régionale AFSOS  

• L’EMSPA de Blois « Quelques repères éthiques pour la pratique » - Journée Éthique Centre 
Hospitalier d’Amboise ; « Personne de confiance en réanimation » - Journée de 
l’Association de Réanimation du Centre Ouest 

• ECR : poster « Réseau de Soins Palliatifs en région Centre : bilan de 10 ans d’une 
expérience singulière », Congrès SFAP à Lille  

• N. Denis, D. Mallet, G. Hirsch, C. Galle, “Training for the future palliative medecin specialit, 
What is the role of the multiprofessionnal team?”, Congrès international de soins 
palliatifs, Prague, 2013 

• N. Denis, D. Mallet, G. Hirsch, C. Galle, « Apprentissage de la compétence relationnelle lors 
des stages en soins palliatifs », Congres national de la SFAP, Lille, 2013 

• D. Mallet, « La sédation : entre souffrance, demande sociale et éthique du soin », Congres 
régional des pneumologues, Les sables d’Olonnes, 2013 

• D. Mallet, « Enjeux éthiques du débat actuel sur la fin de vie », Congres du réseau régional 
de soins palliatifs de Bretagne, St Brieux, 2013 

• D. Mallet, « Débat et proposition actuels sur la fin de vie », Comité départemental de 
soins palliatifs 37, Tours, 2013 

• D. Mallet, « La délibération en soins palliatifs », Journée éthique des cadres de santé, CHU 
et Faculté de médecine, Tours, 2013  

• D. Mallet, « Distinctions entre les décisions médicales », Conférence-débat, groupe 
éthique du CHU et Faculté de médecine de Tours, Tours, 2013 

• D. Mallet, « Fin de vie et accompagnement : cadre légal et réflexion éthique », Comité 
éthique du CH d’Orléans, Orléans, 2013 

• D. Mallet, « Pratiques soignantes et dépénalisation de l’euthanasie », CDRN, Paris, 2013 

• D. Mallet, « SLA, éthique, traitement de suppléances de fonctions », Conférence médicale 
du centre régional de référence SLA 

• Les équipes du Cher : Outil pédagogique éthique « Qui veut gagner des pourquoi ? »  

• R. Rivière, IDE de l’EADSP 28, Mémoire DIU Soins palliatifs portant sur les directives 
anticipées 

• Dr H. Mignot et M. A. Ribereau, philosophe, « Vers un soin philosophique ? » à paraître 
dans la revue « Médecine palliative » en 2014 

• Dr H. Mignot et Mme C. Aucuit, Contribution à la réalisation du documentaire « Le fil de la 
vie » réalisé par Mme D. Gros et diffusé sur ARTE le 11 juin 2013 et participation à la 
projection du film en avant-première au Ministère des Affaires Sociales et de la Santé  
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• Dr H. Mignot, Entretien avec un journaliste de la radio France Bleu Berry dans le cadre de 
l’enquête nationale sur la fin de vie en EHPAD 

• EMSP de Châteauroux : « Les corticoïdes soulagent-ils les douleurs des patients 
cancéreux », Brève revue « Douleurs » Février 2013 ; « Douleurs en soins palliatifs, en 
avant la musique », Brève revue « Douleurs » Avril 2013 ; « A propos de la sédation 
palliative », Brève revue « Douleurs » 

• D. Mallet, N. Denis-Delpierre, C. Galle-Gaudin, G. Hirsch, Axes pédagogiques pour la 
formation des internes en médecine lors de stage en structures de soins palliatifs, 
Pédagogie médicale, 2013, 14 (4), p. 285-296 

• D. Mallet, N. Begat, V. Duchene, G. Hirsch, F. Chaumier, Pratiques soignantes et 
dépénalisation de l’euthanasie, Médecine palliative, 2013, 12, p. 207-214. 

• By M.-A, Mallet D, Lecture clinique et philosophique du temps en cancérologie, Bulletin 
du Cancer, 2013, 100, p.658-660 

• D. Jacquemin, C. Baud, D. Mallet, J.-F. Richard, B. Chocteau, C. Routier, Entre conformité 
et  créativité : application de la loi Léonetti en unité de soins palliatifs, Médecine 
palliative, 2013, 12, p. 313-321 

• D. Mallet, D. Jacquemin, Le rapport Sicard : une étape au milieu du gué, Revue d’éthique 
et de théologie morale, 2013, 274, p. 53-90 

• D. Mallet, N. Begat, V. Duchene, G. Hirsch, F. Chaumier, L’euthanasie, présentation d’un 
parcours personnel et collectif, Ethica clinica, 2013, 69, p.56-63. 

• V. Morel, D. Mallet, A propos du débat actuel sur la fin de vie, La revue du praticien, 2013, 
27, 898 

• D. Mallet, V. Duchêne, G. Hirsch, N. Begat, S. Olivereau, F. Chaumier, Le médecin face au  
souhait de mort, La revue du praticien, 2013, 27, p. 34-35. 

• A. Lebrun, IDE EMSPA Orléans, Mémoire DIU Soins Palliatifs « L’accompagnement 
patient/soignant : un positionnement difficile pour l’EMSPA » 
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II – DONNÉES CONCERNANT L’ACTIVITÉ DU RÉSEAU   
 

File active (EMSP, EADSP et USP en région Centre)  6 065

Nombre de personnes accompagnées par le réseau 6 976

Nombre de situations suivies par PALLIENCE 37

Nombre de dossiers soutien 

par les équipes mobiles EMSP et EADSP
1 120

Âge moyen des patients pris en charge  (hors PALLIENCE) 72 ans

Nombre de visites effectuées par les EADSP 2 629

Nombre d'heures de formation dispensées 

par les EMSP, EADSP et USP en région Centre 
1 663

Accueil et formation des stagiaires 

par les EMSP, EADSP et USP en région Centre
107

Nombre d'actions envers le grand public 34

Nombre de communications 23

Nombre d'adhésions au réseau 241

Nombre de convention entre les établissements 

de référence et les EHPAD
81

Nombre de réunions inter-équipes 2

Nombre de réunions du Comité de Pilotage Régional 4

Tableau récapitulatif de l'activité régionale 2013
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III- DONNÉES STATISTIQUES RÉGIONALES SIMEES  
 
Nous remercions le Professeur RUSCH, le Dr Sabine BARON, le Dr Émeline LAURENT, Madame 
Anne-Isabelle LECUYER, Madame Lucile GODILLON et toute l’équipe de l’Unité Régionale 
d’Épidémiologie Hospitalière (UREH) pour ce document dont les résultats et les enseignements 
qui peuvent en être tirés sont d’une richesse extraordinaire pour le réseau. 
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IV- ADHÉSIONS AU RÉSEAU DE SOINS PALLIATIFS EN RÉGION CENTRE 
 

Au 31 décembre 2013, on dénombre 241 adhésions soit une augmentation de 4 % en un an. 
A noter que 106 établissements d’hébergement (EHPAD, Maison de retraite, structures pour 
adultes handicapés…) adhéraient fin 2013 au réseau. Les adhésions de ce type d’établissements 
ont augmenté de 9 % dans l’année, démontrant la prise de conscience collective sur la nécessité 
des soins palliatifs et de la nécessaire poursuite de leur développement.  
En 2013, le réseau a recueilli, grâce au travail des EADSP, 9 nouvelles adhésions. 
 

RÉPARTITION DU NOMBRE D’ADHÉSIONS PAR DÉPARTEMENT ET PAR TYPE DE STRUCTURE 

 
Institutions 
sanitaires 
publiques 

Institutions 
sanitaires 

privées 

EHPAD et 
Foyers de 

vie 
Particuliers 

Autres dont 
HAD et 
SSIAD 

TOTAL 

 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 

18 5  1  13  1  2  22 23 

28 8  6  23  22  12  71 77 

36 9  4  6  3  2  24 24 

37 5  10  34  10  2  61 62 

41 7  2  2  0  1  12 13 

45 9  7  19  5  2  42 42 

Total 43 43 30 30 97 
106 
(+9) 

41 41 21 21 232 
241 
(+9) 

 
La liste complète des adhérents au Réseau de Soins Palliatifs en région Centre avec leurs 
coordonnées est présentée en annexe 3 page. 

 
� Le nombre d’adhérents a augmenté de 61% en 5 ans, ce qui démontre l’efficacité des actions 

de communication, de partenariat, de formation… que les acteurs du réseau de soins 
palliatifs développent au quotidien. Cette augmentation démontre également la légitimité 
reconnue au réseau dans la région. 

Évolution du nombre d'adhésions entre 2009 et 2013 
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V- RÉCAPITULATIF DES CONVENTIONS FORMALISÉES ENTRE ÉTABLISSEMENTS DE 

RATTACHEMENT DES ÉQUIPES ET EHPAD 
 

Nb de conventions**  

Département Nb EHPAD* 

en 2012 en 2013  TOTAL 

% EHPAD ayant  
signé une  

convention  
formalisée avec 
l’établissement 
hospitalier de 

référence 

Cher (18) 39 17 1 18 46% 

Eure-et-Loir (28) 47 0 20 20 43% 

Indre (36) 40 5 5 10 28% 

Indre-et-Loire (37)*** 61 0 0 0 0 

Loir-et-Cher (41) 49 5 1 6 12% 

Loiret (45) 66 26 1 27 41% 

Total région 302 53 28 81 27% 

 
* Nombre d’EHPAD dans chaque département, suivant données STATISS 2013. 
 
** Conventions relatives aux modalités d’intervention des EADSP dans les EHPAD signées entre 
les établissements de rattachement des équipes et les EHPAD. 
 
***A noter que des conventions sont en cours de formalisation en Indre-et-Loire et seront 
indiquées dans le bilan 2014.   
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4ÈME PARTIE : 

 
ACTIVITÉ DES STRUCTURES DE NIVEAU RÉGIONAL : 

 
USP ET PALLIENCE 
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I- L’UNITÉ DE SOINS PALLIATIFS DE LUYNES – CHRU DE TOURS  
 

L’USP de Luynes a été créée en octobre 2006, localisée au sein du Centre Hospitalier de Luynes et 
gérée par celui-ci. L’USP a une vocation régionale, et dépend au niveau universitaire du CHRU de 
Tours et de la faculté de médecine de Tours.  
 

Les présentes données sont extraites du rapport d’activité de l’USP, celui-ci est disponible auprès 
du Pr MALLET, Responsable de l’USP, ou auprès de Mme Isabelle BETHYS, Cadre de santé, qui a 
pris ses fonctions en 2014 suite au départ à la retraite de Mme Laurence BOUFFART que nous 
remercions pour son engagement et son travail. 
 

Les indicateurs de la Circulaire n° DHOS/02/2008/99 du 25 mars 2008 relative à l’organisation des 
soins palliatifs et des données complémentaires ont été retenus pour présenter une synthèse de 
l’activité.  
 

1- Activité clinique 
� 10 lits d’hospitalisation complète (tarification MCO/T2A)  
� Nombre de journées : 2933 
� Nombre de séjours dans l’USP : 207 pour 152 patients 
� Durée moyenne de séjour : 14,16 jours 
� Pourcentage de retours à domicile parmi les sorties (hors décès) : 49.5 % 
� 92 décès pour 152 patients  
� Nombre de réunions pluridisciplinaires : biquotidiennes (transmissions du matin et de 

l’après-midi avec toute l’équipe) ; réunions du mardi et du jeudi et groupe de parole 2 
f/mois. 

 
Profil de la population reçue : 

� Age moyen : 65.3 ans 
� Répartitions des sexes : hommes 60% ; femmes 40% 

 
Principales pathologies : 

� Cancers et pathologies hématologiques 75% 
� Autres pathologies 25% : Sclérose latérale amyotrophique, pathologies 

neurodégénératives hors SLA, Insuffisance cardiaque terminale, insuffisance respiratoire, 
démences… 

 

2- Partenariats et collaborations 
a. Partenariats 
  Avec les services hospitaliers du CHRU :  
Dans la poursuite des années précédentes, la collaboration avec les services du CHRU reste 
étroite, notamment avec cinq principaux services : l’Oncologie médicale, le CORAD, le service 
d’Hépato-gastro-entérologie, le service de Pneumologie et le service de Neurologie (Centre de 
référence SLA). 
La coopération avec le Centre de la Douleur du CHRU se développe également sur plusieurs 
axes : clinique et formation. 
 

 Avec l’UMASP du CHRU de Tours et l’EADSP 37 
 

 Avec les Équipes d’Appui Départementales hors Indre-et-Loire et l’Équipe Ressource 
Régionale en Soins Palliatifs Pédiatriques PALLIENCE 
b. Collaborations 
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 Avec les HAD ; 
 Avec les autres services de l’Hôpital de Luynes ; 
 Avec l’association JALMALV 37 ; 
 Avec le Centre National Chorégraphique de Tours ; 
 Participation au Comité Départemental 37 : ADASPIL. 
 
 

3- Activités de formation  
a. Accueil des étudiants et stagiaires : 
L’USP a accueilli 46 stagiaires :  
 - 9 étudiants IDE,  
 - 3 étudiants aides-soignants,  
 - 5 étudiants diplômes interuniversitaires, 
 - 16 étudiants en médecine, 
 - 5 internes, 
 - 1 infirmière et 2 aides-soignantes de l’HAD 37, établissement géré par l’ASSAD-HAD     
 en Touraine, 
 - 1 aide-soignante du SSIAD de Massay (37), 
 - 2 médecins dans le cadre de la Capacité Gériatrique, 
 - 1 étudiant psychologue en Master I de psychopathologie clinique à Poitiers, 
 - 1 socio-esthéticienne. 

 

b. Actions d’enseignement et de formations : 
Nombre total d’heures d’enseignement en soins palliatifs réalisées par des membres de l’USP : 
320h30 (282h30 en 20102, 286h30 en 2011,153h30 en 2010). 
 
 

4- Activités en lien avec la recherche 
a. Recherche 
Au cours de l’année, les recherches de l’équipe médicale ont été centrées sur : 

- Pratiques soignantes en cas de dépénalisation de l’euthanasie (Tours, Blois, SFAP), 

- Délibération en soins palliatifs, loi et éthique (groupe de recherche « centre 
éthique de Lille, Paris, Tours ») : 

o Recherche qualitative multicentrique sur les écarts entre les aspects légaux 
(loi Léonetti) et les pratiques de soins dans les USP, 

- Pédagogie en soins palliatifs (Groupe de recherche dépendant du CNEFUSP, Tours, 
Nantes, Blois) : 

o Axe pédagogique pour les internes en médecine lors de stages dans les 
équipes référentes en soins palliatifs, 

o Apprentissage de la compétence relationnelle sur les lieux de stages. 
- Analyse des paroles de patients lors de séances de musicothérapie (Tours, Paris) : 

o Étude qualitative 
- Accompagnement et soins palliatifs pour les personnes présentant un handicap 

mental (Tours, Paris) : 
o Étude rétrospective et qualitative 

- Délibération en oncologie : enquête un jour donné (travail de thèse pour 2014. 



 63 

b. Publications 
 Livres 

� D. Mallet in Manuel de soins palliatifs, sous la direction de D. Jacquemin, Paris, Dunot, 
2014 (à paraître) : 

  - Qu’est-ce que l’éthique ? 
  - Fonctions et responsabilité du médecin en soins palliatifs ; 
  - Entendre une volonté de mourir. Qu’est-ce qui nous choque ? (collaboration avec 
  V. Duchêne, N. Bégat, S. Olivereau, F. Chaumier) ; 
  - Maladies héréditaires et soins palliatifs (collaboration avec H. Chekroud) ; 
  - Enjeux pédagogiques d’une formation médicale en soins palliatifs (collaboration  
  avec N. Denis, C. Galle, G. Hirsch). 

� D. Mallet, Présentation et repères des soins palliatifs, in Douleurs et soins palliatifs, ECN, 
sous la direction de S. Perrot, Ed Medline, 2014 (à paraître). 

 
 Articles 

� D. Mallet, N. Denis-Delpierre, C. Galle-Gaudin, G. Hirsch, Axes  pédagogiques pour la 
formation des internes en médecine lors de stages en structures de soins palliatifs, 
Pédagogie médicale, 2013, 14 (4), p. 285-296 ; 

� D. Mallet, N. Begat, V. Duchene, G. Hirsch, F. Chaumier, Pratiques soignantes et 
dépénalisation de l’euthanasie, Médecine palliative, 2013, 12, p. 207 – 214 ; 

� By M.-A, Mallet D., Lecture Clinique et philosophique du temps en cancérologie, Bulletin 
du cancer, 2013, 100, p. 658 – 660 ; 

� D. Jacquemin, C. Baud, D. Mallet, J.-F. Richard, B. Chocteau, C. Routier, Entre conformité 
et créativité : application de la loi Léonetti en unité de soins palliatifs, Médecine palliative, 
2013, 12, p. 313 – 321 ; 

� D. Mallet, D. Jacquemin, Le Rapport Sicard : une étape au milieu du gué, Revue d’éthique 
et de théologie morale, 2013, 274, p. 53 – 90 ; 

� D. Mallet, N. Begat, V. Duchene, G. Hirsch, F. Chaumier, L’euthanasie : présentation d’un 
parcours personnel et collectif, Ethica clinica, 2013, 69, p. 56 – 63 ; 

� V. Morel, D. Mallet, A propos du débat actuel sur la fin de vie, La revue du praticien, 2013, 
27, 898 ; 

� D. Mallet, V. Duchêne, G. Hirsch, N. Begat, S. Olivereau, F. Chaumier, Le médecin face au 
souhait de mort, La revue du praticien, 2013, 27, p. 34 – 35. 

 
c. Communications  

� N. Denis, D. Mallet, G. Hirsch, C. Galle, Training for the future palliative medicine 
specialist, what is the role of the multiprofessionnal team ?, Congrès international de 
soins palliatifs, Prague 2013; 

� N. Denis, D. Mallet, G. Hirsch, C. Galle, Apprentissage de la compétence relationnelle lors 
des stages en soins palliatifs, Congrès National de la SFAP, Lille, 2013 ; 

� D. Mallet, La sédation : entre souffrance, demande sociale et éthique du soin, Congrès 
régional des pneumologues, Les Sables d’Olonnes, 2013 ; 

� D. Mallet, Enjeux éthiques du débat actuel sur la fin de vie, Congrès du réseau régional de 
soins palliatifs de Bretagne, St Brieuc, 2013 ; 

� D. Mallet, Débat et propositions actuelles sur la fin de vie, Comité départemental de soins 
palliatifs, Tours, 2013 ; 

� D. Mallet, La délibération en soins palliatifs, Journée éthique des cadres de santé, CHRU et 
Faculté de Médecine, Tours, 2013 ; 
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� D. Mallet, Distinctions entre les décisions médicales, Conférence-débat, groupe éthique du 
CHRU et Faculté de Médecine, Tours, 2013 ; 

� D. Mallet, Fin de vie et accompagnement : cadre légal et réflexion éthique, Comité 
d’éthique du CHR d’Orléans, Orléans, 2013 ; 

� D. Mallet, Pratiques soignantes et dépénalisation de l’euthanasie, CNDR, Paris, 2013 ; 
� D. Mallet, SLA, éthique, traitements de suppléances de fonctions, Conférence médicale du 

Centre Régional de référence SLA, Tours, 2013. 
 

5- Actions régionales pour la diffusion des soins palliatifs et de la réflexion 
éthique  
 
L’USP a été associée à différents travaux : 

• Rédaction du SROS volets soins palliatifs, 

• Rédaction d’une procédure et de critères pour la création de deux nouvelles USP sur la 
région, 

• Rédaction de la nouvelle convention constitutive du réseau et du règlement intérieur, 

• Création de postes d’internes en soins palliatifs dans la région Centre, 

• Action régionale dans le cadre de la création d’un Espace éthique régional, 

• Action régionale pour la diffusion d’une réflexion éthique, 

• Participation à l’ADASPIL (association départementale des soins palliatifs et de 
l’accompagnement dans l’Indre et Loire), 

• Diffusion d’informations et communications autour du dispositif « Questions d’enfants ». 
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II- L’ÉQUIPE RESSOURCE RÉGIONALE EN SOINS PALLIATIFS PÉDIATRIQUES : 
PALLIENCE 
Bilan transmis par : Dr P.BLOUIN, F.ETOURNEAU, C.QUILLIO 
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5ÈME PARTIE : 
 

 
DÉCLINAISON DE L’ACTIVITÉ AU SEIN DE CHAQUE  

 
DÉPARTEMENT 
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I- LE CHER (18) 
 

1- Données contextuelles départementales 
 

        
 
 

2- Comité Départemental 
 

Le Comité Départemental de Soins Palliatifs 18 est constitué sous la forme associative et se 
dénomme : CD 18 
 

Président du CD (nom/prénom) : Dr Anne DAVID-BREARD, Praticien Hospitalier au Centre 
Hospitalier de Sancerre. 
 

Nombre d’adhérents et/ou de participants au CD : 45 
 

BILAN D’ACTIVITÉ 2013 

Nombre de réunions :  
3 CA, 1 AG et 3 réunions de préparation de la Journée Mondiale de Soins Palliatifs. 

Thématiques abordées : 
→ Préparation de la Journée Mondiale de Soins Palliatifs 
→ Projet USP pour le CH de Bourges 

Actions réalisées : 
 → Préparation et organisation de la Journée Mondiale de Soins Palliatifs 2013 avec l’association 
JAMAVIE, initiatrice du projet : 
Pièce de théâtre « Oscar et la dame en rose » par la troupe du Griot Blanc. 
Auteure et interprète : Geneviève BIGUEURE. 

Nombre de participants en moyenne : 15 

PERSPECTIVES EN 2014  

→ Organisation de la Journée Mondiale de Soins Palliatifs 2014 ; 
→ Projet USP pour le CH de Bourges (2e présentation du dossier) ; 
→ Contact avec l’INPI (Institut National pour la Propriété Intellectuelle) pour le jeu éthique ; 
→ Soirée-débat. 
Assemblée Générale le 13/05/2014. 

 
 
 

- Superficie (en km²) : 7235 
- Nombre d’habitants (au 01/01/2010) : 311257 
 → dont personnes de 75 ans et plus : 36447, soit 11,7% 
 

- Nombre et densité (/100000 hab.) au 01/01/2013 : 
→ médecins généralistes libéraux : 256 (82) 
→ infirmiers libéraux : 318(102) 
 

- Nombre de décès (en 2011) : 3481 
→ dont décès par tumeurs : 1115 
- Taux comparatifs de mortalité prématurée par 
tumeurs : → hommes 124,4 (108,8 région Centre), 
→ femmes 61,7 (62,9 région Centre) 
  
* Source STATISS 2013 
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3- Lits Identifiés en Soins Palliatifs 
 

Il y a 51 LISP dans le département du Cher, dont 40 LISP en MCO et 11 en SSR, répartis au sein de 
6 institutions : 
 - 18 au CH de Bourges, 
 - 12 au CH de Vierzon, 
 - 8 au CH de St Amand-Montrond, 
 - 5 à l’Hôpital Local de Sancerre, 
 - 6 à la Clinique G. de Varye à St Doulchard, 
 - 2 à la Clinique des Grainetières à St Amand Montrond. 
 

4- Activité des équipes de soins palliatifs 
 

Il existe quatre équipes mobiles sur le territoire :  
 - une EMSP travaillant strictement en intra-hospitalier au CH de Bourges,  
 - 2 équipes de professionnels qui partagent leur temps de travail entre une activité de 
 soins palliatifs et d’autres activités aux CH de Vierzon et St Amand-Montrond et 
 interviennent parfois en extra hospitalier,  
 - et une équipe travaillant partout dans le département, hors de ces institutions, à 
 domicile ou en institutions sanitaires ou médico-sociales : l’EADSP 18. 

 

♦ Composition des équipes de soins palliatifs et formation des acteurs (cf. tableau p.41) 
 

♦ Activité des équipes  
 
 ▪ Nombre total de personnes* ayant bénéficié de l’intervention d’au moins une des 
équipes opérationnelles du département : 1118 (1154 en 2012,1112 en 2011, 972 en 2010, 914 
en 2009). 
 * On entend par personnes ayant bénéficié de l’intervention d’une des équipes les patients 
suivi ainsi que leur famille, et toute personne ou équipe ayant bénéficié d’un soutien formalisé à 
sa demande. Cette demande donnant lieu à une rencontre programmée dans un lieu ou sur un 
temps déterminé.  
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� EADSP 18 
 

○ Nombre de personnes pour lesquelles l’équipe est intervenue :  298 

Nombre total de patients comptabilisés en 2013 288 

Nombre de nouveaux patients en 2013 217 

  
▪ Pour 186 patients, il y a eu une rencontre physique avec l’équipe et /ou son entourage et/ou 
ses soignants. 
 
▪ La demande d’intervention de l’équipe émane soit directement de l’entourage du patient (7%) 
soit des professionnels, bénévoles ou autres intervenants. Dans 35% des cas, la demande émane 
d’un médecin. 
 
▪75 % des patients sont atteints de cancer, 12% de pathologie neurologique. 
 
▪221 patients ont été suivis à leur domicile, 42 en EHPAD et 16 en institution sanitaire. 
 
▪ L’équipe a eu connaissance du décès de 185 patients : 53 sont décédés chez eux, 34 en EHPAD, 
et 98 en institution. 
 
Le nombre de personnes rencontrées pour un soutien psychologique à leur demande et pour 
lesquelles il y a eu une rencontre programmée dans un lieu et sur un temps déterminé est 
répertorié dans le tableau ci-dessous. Il s’ajoute au nombre de patients. 

Soutien d’une personne dont un proche est gravement malade 6 

Soutien d’une personne dont un proche est décédé 4 

Soutien d’un professionnel à titre individuel 0 

Soutien d’un groupe de professionnels 0 

Total dossiers soutien, dont nouveaux en 2013 10 dossiers, tous nouveaux en 2013 

 
○ Les actions 

Modalités d’intervention  

Visites 615 

Dont visites conjointes 33 

Accueils dans les locaux 15 

Contacts téléphoniques 4200 

Courriers 513 

Réunions pluridisciplinaires 6 

Dont participations à une procédure collégiale 1 

 

Nature des actions % de dossiers dans lesquels une 
action de cette nature est notée 

Information 100% 

Conseil 87% 

Évaluation 87% 

Aide à la coordination 21% 

Patient 24% 

Entourage 16% Soutien 

Professionnels 5% 
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○ Collaborations 
 

Structures avec lesquelles il y a eu collaboration à propos 
d’un patient 

Nombre de 
patients 

 2012 2013 

USP 0 6 

EMSP - EADSP 74 74 

Services disposant de LISP 83 83 

HAD 18 35 

Autres réseaux de SP 1 4 

Équipe Ressource Régionale en Soins Palliatifs Pédiatriques / 3 

 

Collaborations pour anticipation 

 2012 2013 

SAMU 7 4 

Urgences 0 NR 

 
○ Lieux d’intervention 
    
En 2009    En 2010    En 2011 
 

 
En 2012    En 2013 
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� EMSP de Bourges 
 

○ Nombre de patients comptabilisés en 2013 :  336 
 

○ Lieux d’intervention 
 

SERVICES Nb PATIENTS 

Cardiologie 12 

Endocrinologie 1 

Gastro-entérologie 39 

Gérontologie 2 

Gynécologie 15 

Hématologie 4 

Hémodialyse 1 

HJ Gynécologie 2 

HJ Médecine 6 

MAPAD 2 

Médecine Interne 20 

Médecine Polyvalente 79 

Néphrologie 7 

Neurologie 6 

ORL 12 

Orthopédie 2 3 

Pneumologie 57 

SSR A (J. Cœur) 24 

SSR 1 et 2 (Taillegrain) 11 

UHTCD 16 

Urgences 6 

Urologie 2 

USIC 1 

Viscérale 8 
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� EMASP de St Amand-Montrond 
 

○ Nombre de personnes pour lesquelles l’équipe est intervenue : 116 
 

Nombre total de patients comptabilisés en 2013 115 

Nombre de nouveaux patients en 2013 110 
 

▪ Pour tous les patients il y a eu une rencontre physique avec le patient et /ou son entourage 
et/ou ses soignants. 
 

▪ Dans 40 % des cas, la demande d’intervention émane d’un médecin. 
 

▪ 84% des patients sont atteints de cancer, 9% de pathologie neurologique. 
 

▪ L’équipe a eu connaissance du décès de 64 patients, tous au Centre Hospitalier de St Amand-
Montrond. 
 

○ Les actions 
 

Modalités d’intervention  

Visites 370 

Dont visites conjointes 63 

Accueils dans les locaux 8 

Contacts téléphoniques 12 

Courriers 14 

Réunions pluridisciplinaires 13 

Dont participations à une procédure collégiale 0 
 

Nature des actions Nombre de fois où une action de 
ce type apparaît dans les dossiers 

Information 

Conseil 
17 

Évaluation 103 

Aide à la coordination 31 

Patient 394 

Entourage 145 Soutien 

Professionnels 229 
 

○ Collaborations 
 

Structures avec lesquelles il y a eu collaboration à propos 
d’un patient 

Nombre de 
patients 

USP NR 

EMSP - EADSP NR 

Services disposant de LISP 102 

HAD NR 

Autres réseaux de Soins Palliatifs NR 

Équipe Ressource Régionale en Soins Palliatifs Pédiatriques NR 
 

Collaborations pour anticipation 

SAMU NR 

Urgences NR 



 86 

○ Lieux d’intervention 
  

SERVICES Nb PATIENTS 
Dont 

hospitalisés sur 
LISP 

Médecine Polyvalente 1 1 

Médecine Gériatrique 2 2 

UHTCD 1  

SSR 3  

USLD 1  

EHPAD 5  

SSIAD 1  

Autres 101  
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� EMSP de Vierzon 
 

○ Nombre de personnes pour lesquelles l’équipe est intervenue : 368 
 

Nombre total de patients comptabilisés en 2013 325 

Nombre de nouveaux patients en 2013 186 

 
▪ Pour tous les patients, il y a eu une rencontre physique avec le patient et /ou son entourage 
et/ou ses soignants. 
 
▪ La demande d’intervention de l’équipe émane soit directement de l’entourage du patient (4%) 
soit des professionnels, bénévoles ou autres intervenants. Dans 15% des cas, la demande émane 
d’un médecin. 
 
▪ 75% des patients sont atteints de cancer, 5 % de pathologie neurologique. 
 
▪ L’équipe a eu connaissance du décès de 168 patients, 5 sont décédés chez eux, 6 en EHPAD, et 
156 en institution. 
 
Le nombre de personnes rencontrées pour un soutien psychologique à leur demande et pour 
lesquelles il y a eu une rencontre programmée dans un lieu et sur un temps déterminé est 
répertorié dans le tableau ci-dessous. Il s’ajoute au nombre de patients. 
 

Soutien d’une personne dont un proche est gravement malade 40 

Soutien d’une personne dont un proche est décédé 7 

Soutien d’un professionnel à titre individuel 5 

Soutien d’un groupe de professionnels 6 

Total dossiers soutien, dont nouveaux en 2013 43 

 
○ Les actions 

Modalités d’intervention  

Visites 1350 

Dont visites conjointes 693 

Accueils dans les locaux 250 

Contacts téléphoniques 538 

Courriers / 

Réunions pluridisciplinaires 290 

Dont participations à une procédure collégiale 2 

 

Nature des actions % de dossiers dans lesquels une 
action de cette nature est notée 

Information 0% 

Conseil 36% 

Évaluation 100% 

Aide à la coordination 39% 

Patient 100% 

Entourage 97% Soutien 

Professionnels 6% 
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○ Collaborations 

Structures avec lesquelles il y a eu collaboration à propos 
d’un patient 

Nombre de 
patients 

USP 1 

EMSP - EADSP 8 

Services disposant de LISP 138 

HAD 25 

Autres réseaux de Soins Palliatifs NR 

Équipe Ressource Régionale en Soins Palliatifs Pédiatriques NR 

 

Collaborations pour anticipation 

SAMU CH Bourges 

Urgences CH Vierzon 

 
○ Lieux d’intervention 
  

SERVICES Nb PATIENTS Dont hospitalisés sur LISP 

M1 (Médecine Gériatrique) 16  

M2 (Médecine Polyvalente) 19  

M3(Médecine Polyvalente) 
198 

138  
(chiffres discordant avec 

ceux du DIM) 

HDJ Chimiothérapie 34  

Chirurgie Générale 8  

Urgences 10  

SSR 1  

EHPAD 2  

Autres 37  
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♦ L’activité de formation sur le département  
 

L’ensemble des formations données est récapitulé dans le tableau n°3 page 42.   
Toutes les équipes du département ont une activité de formation : 61h de formation ont été 
délivrées par l’EADSP 18, 35h30 par l’EMSP de Vierzon et 12h par l’EMASP de St Amand-
Montrond, soit un total de 108h30.  
Le nombre d’heure de formations données par l’EMSP de Bourges ne nous a pas été transmis au 
moment de la réalisation du bilan. 
Les formations sont données en divers lieux du territoire, ce qui participe à la dynamique réseau 
territoriale. 
 

♦ L’encadrement des stagiaires sur le département 
 

4 stagiaires ont été accueillis par les équipes du département. (cf. tableau p.47)  
 

♦ L’activité en lien avec la dynamique réseau 
 

Toutes les équipes participent à des travaux institutionnels, mais aussi à des travaux territoriaux 
et régionaux. 
 ▪ Au niveau du département, la dynamique territoriale se traduit à travers les différentes 
collaborations existantes, tant en intra-hospitalier (cf. les lieux d’intervention des EMSP) qu’avec 
les structures sanitaires (dont les structures « spécialisées » en SP) ou médico-sociales et les 
libéraux, comme en témoigne le tableau des partenaires de l’EADSP 18 : 
 

 Nombre 

Hôpitaux publics 15 

SSIAD 13 

EHPAD 17 

Institutions privées (cliniques) 3 

Établissements pour personnes en situation de handicap 3 

SSR 2 

Établissements psychiatriques 1 

HAD 2 

Associations d’aides à domicile 49 

Associations de bénévoles 0 

UCSA 0 

SMPR 0 

S 
T 
R 
U 
C 
T 
U 
R 
E 
S 

Autres 39 

 

 Professionnels Nombre 

Médecins 123 

IDE 64 

L 
I 
B 
E 
R 
A 
U 
X 

Autres 13 
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▪ La dynamique territoriale s’inscrit également dans les réunions et actions de communication : 
 

� EADSP 18 :  
- Actions de communication autour des soins palliatifs et des équipes : 
 � Présentation de l’équipe et partenariat : HAD du Berry ; 
 � CH G. SAND (Psychiatrie) : modalités de fonctionnement et partenariat ;  
- Réunions d’échanges :  
 � SSIAD du département : réunion de coordination et présentation des formations 
 proposées. 
 � Staff en ORL pour EPP. 
 � SFAP : Journée Nationale d’actualités médicales en soins palliatifs. 
- Participation aux travaux institutionnels des établissements de référence des équipes :  
 � CLUD ; 
 � Projet USP du CH de Bourges  
- Participation à des actions départementales :  
 � Participation à la soirée organisée dans le cadre de la Journée Mondiale de Soins 
 Palliatifs : pièce de théâtre « Oscar et la Dame en Rose » à Bourges.  

 

� EMSP de Bourges : 
- Réunions d’échanges : 
 � Staffs : ORL, Médecine Polyvalente, SSR A, SSR 1 et 2. ; 
- Participation aux travaux institutionnels des établissements de référence des équipes : 
 � CLUD : préparation de l’accréditation et contrôles ARS ; 
 � CLAN ; 
 � Conseils de pôle ; 
 � Projet USP du CH de Bourges : initié par Mme le Dr M. FABRE et poursuivi par Mme le Dr 
 V. RIGONDET et Mme M-C. PIZOT. 
 - Participation à des actions départementales : 
 � Participation à la soirée organisée dans le cadre de la Journée Mondiale de Soins 
 Palliatifs : pièce de théâtre « Oscar et la Dame en Rose » à Bourges.  
 

� EMSP de Vierzon 
- Actions de communication autour des soins palliatifs et des équipes : 
 � Conférence sur « La fin de vie » à l’Université Populaire de Vierzon. 
- Participation aux travaux institutionnels des établissements de référence des équipes : 
 � CLUD ; 
 � CLAN ; 
 � Comité éthique. 

 
  

Données non transmises pour l’EMASP de St Amand-Montrond.  
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II- L’EURE ET LOIR (28) 
 

1- Données contextuelles départementales 
 

  
 
 

2- Comité Départemental 
 

Le Comité Départemental de Soins Palliatifs 28 est constitué sous la forme associative et se 
dénomme : ARESPEL. 
 
Président du CD (nom/prénom) : Mme NEVES Chantal, Cadre de santé formatrice. 
 

Nombre d’adhérents et/ou de participants au CD : 14 
 

BILAN D’ACTIVITÉ 2013 

Nombre de réunions : 
10 réunions ont été tenues en 2013. 

Thématiques abordées : 
- Journée Régionale 2014 ; 
- Journée Mondiale 2013 ; 
- Organisation des formations ; 
- Journée des Associations de Dreux ; 
- Site Internet ; 
- Participation au CPR ; 
- Participation à l’AG du réseau Onco28 ; 
- Participation au projet USP du CH de Chartres. 

Actions réalisées : 
L’ARESPEL a assuré 3 formations différentes en 2013, avec une moyenne de 12 stagiaires par 
groupe de formation. 
    - Formation ADAPEI  (Les Papillons Blancs) : 12h (deuil) ; 
    - CH de Nogent-le-Rotrou : 6 modules de 3h15 (attentes et représentations, présentation des 
soins palliatifs, présentation du réseau régional de soins palliatifs, accompagnement et soutien 
des patients et des familles, la douleur et son traitement, les autres symptômes douloureux, les 
soins de confort, difficultés des soignants, éthique et Loi Leonetti, situations cliniques) ; 
    - Pôle d’Hébergement du Dunois : 4 modules de 3h15 (hygiène et bien-être, besoins de la 
personne, soutien et accompagnement des patients, soutien et accompagnement des familles). 

Appréciation globale des actions menées en 2013 : 

- Superficie (en km²) : 5880 
 

- Nombre d’habitants (au 01/01/2010) : 428933 
→ dont personnes de 75 ans et plus : 38210 soit 8,9% 
 

- Nombre et densité (/100000 hab.) au 01/01/2013 : 
→ médecins généralistes libéraux : 328 (76) 
→ infirmiers libéraux : 264 (61) 
  

- Nombre de décès (en 2011) : 3675 
→ dont par tumeurs : 1168 
- Taux comparatif de mortalité prématurée par tumeurs :  
→ hommes 110,7 (108,8 région Centre) 
→ femmes 67,7 (62,9 région Centre) 
 

* Source STATISS 2013 
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    - Points forts : 
→ Au fil des années, un « noyau dur » de membres impliqués et motivés continue à participer 
régulièrement et de manière stable au bureau ARESPEL ; 
→ L’ARESPEL a pu recruter et continue de bénéficier du travail d’un secrétariat expérimenté, 
efficace et conséquent (20h/mois) ; 
→ Des liens de coopération se sont construits depuis plusieurs années avec les différentes 
structures de soins palliatifs du département et avec JALMALV et permettent des projets 
communs ; 
→ Des formations permettent de participer à la diffusion de la culture palliative à travers les 
acteurs du réseau qui les assurent dans le territoire de santé et accessoirement d’améliorer la 
trésorerie d’ARESPEL. 
 
    - Points faibles : 
→ La visibilité d’ARESPEL, tant par le grand public que par les professionnels de santé ou les 
instances administratives, reste faible dans le département ; 
→ L’ARESPEL n’a pas aujourd’hui le sentiment de percevoir de manière suffisamment clair son 
rôle d’échelon départemental du réseau régional, et la manière dont elle peut endosser une 
fonction opérationnelle dans le cadre de la stratégie du réseau régional ; 
→ De même, il est aujourd’hui difficile pour l’ARESPEL de s’inscrire dans une logique territoriale 
homogène de soins palliatifs tant que cette logique territoriale n’aura pas été établie, 
notamment par les principaux acteurs que sont les institutions sanitaires publiques et privées du 
département, en particulier dans le projet de santé du territoire. 
→ Le manque de clarté sur le rôle, les cibles, les actions à mener envers ces cibles, réduit 
l’ARESPEL à être une simple structure juridique porteuse du CD et ne lui permet pas de déployer 
vraiment sa dimension associative. De ce fait, l’association, et donc le CD, comporte logiquement 
peu d’adhérents ; 
→ Une collaboration avec les CH de Dreux et de Chartres qui serait à développer concernant le 
fonctionnement du réseau sur le département (réflexion commune sur les enjeux, l’évolution, le 
recrutement du personnel…). 

PERSPECTIVES EN 2014 

10 réunions sont ou seront programmées en 2014. 
Projets à réfléchir ou mettre en place : 
- L’année 2014 sera principalement consacrée à l’organisation de la Journée Régionale du 25 
septembre 2014. 
- ARESPEL et JALMALV organiseront néanmoins une manifestation pour la journée mondiale 
début octobre ; ils seront également présents lors des journées des associations. 
- Des questions restent posées pour l’avenir, dont il faudra débattre : 
→ Comment mieux identifier ARESPEL sur le département ? 
→ Quelle place pour l’ARESPEL en relais local du réseau régional dans les décisions relatives à la 
mise en œuvre des orientations du SROS-PRS au niveau des équipes opérationnelles du réseau 
(EMSP – EADSP) ? 
→ Qu’offrons-nous aux adhérents en tant qu’association ? 
→ Quelles sont nos cibles ? Faut-il recentrer nos actions sur les professionnels ? 
→ Quelles sont les actions les plus pertinentes envers ces cibles ? 
→ Comment diffuser les soins palliatifs tant auprès des professionnels que du grand public qui 
ignore les soins palliatifs ou en a une vision erronée ? 
→ Comment portons-nous la philosophie, l’éthique et la politique du réseau en tant que comité 
départemental? 
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3- Lits Identifiés en Soins Palliatifs 
 

Il y a 50 LISP dans le département de l’Eure-et-Loir, dont 48 en MCO et 2 en SSR, répartis au sein 
de 6 institutions : 
 - 18 au CH de Chartres, 
 - 13 au CH de Dreux, 
 - 6 au CH de Nogent-le-Rotrou, 
 - 6 au CH de Châteaudun, 
 - 2 à l’Hôpital Local de La Loupe, 
 - 5 à la Clinique St François à Mainvilliers. 
 

4- Activité des équipes de soins palliatifs 
 

Il existe trois équipes mobiles sur le territoire :  
 - deux EMSP travaillant strictement en intra-hospitalier (Chartres et Dreux),  
 - et une équipe travaillant partout dans le département, hors de ces institutions, à 
 domicile ou en institutions sanitaires ou médico-sociales : l’EADSP 28. 

 
♦ Composition des équipes de soins palliatifs et formation des acteurs (cf. tableau p.41) 

 

♦ Activité des équipes  
 

 ▪ Nombre total de personnes ayant bénéficié de l’intervention d’au moins une des 
équipes opérationnelles du département : 991 (1022 en 2012, 951 en 2011,837 en 2010, 983 en 
2009). 
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�  EADSP 28 
 

○ Nombre de personnes pour lesquelles l’équipe est intervenue : 234 
 

Nombre total de patients comptabilisés en 2013 201 

Nombre de nouveaux patients en 2013 184 
 

 ▪ Pour 141 patients, il y a eu une rencontre physique avec l’équipe et /ou son entourage 
et/ou ses soignants. 

 

 ▪ La demande d’intervention de l’équipe émane soit directement de l’entourage du 
patient (12%) soit des professionnels, bénévoles ou autres intervenants. Dans 32 % des cas, la 
demande émane d’un médecin. 
 

 ▪ 51% des patients sont atteints de cancer, 23 % de pathologie neurologique. 
 

 ▪ 92 patients ont été suivis à leur domicile, 67 en EHPAD et 38 en institution sanitaire. 
 

 ▪ L’équipe a eu connaissance du décès de 116 patients : 21 sont décédés chez eux, 40 en 
EHPAD et 49 en institution. 
 

Le nombre de  personnes rencontrées pour un soutien psychologique à leur demande et pour 
lesquelles il y a eu une rencontre programmée dans un lieu et sur un temps déterminé est 
répertorié dans le tableau ci-dessous. Il s’ajoute au nombre de patients. 

Soutien d’une personne dont un proche est gravement malade 10 

Soutien d’une personne dont un proche est décédé 5 

Soutien d’un professionnel à titre individuel 2 

Soutien d’un groupe de professionnels 16 

Total dossiers soutien, dont nouveaux en 2013 33 dossiers dont 33 nouveaux 
 

○ Les actions 
 

Modalités d’intervention  

Visites 311 

Dont visites conjointes 141 

Accueils dans les locaux 2 

Contacts téléphoniques 1118 

Courriers 248 

Réunions pluridisciplinaires 18 

Dont participations à une procédure collégiale 6 

 

Nature des actions % de dossiers dans lesquels une 
action de cette nature est notée 

Information 87% 

Conseil 67% 

Évaluation 67% 

Aide à la coordination 21% 

Patient 23% 

Entourage 38% Soutien 

Professionnels 44% 



 95 

○Collaborations 
 

Structures avec lesquelles il y a eu collaboration à propos d’un 
patient 

Nombre de 
patients 

 2012 2013 

USP 7 7 

EMSP - EADSP 15 23 

Services disposant de LISP 31 44 

HAD 12 15 

Autres réseaux de SP 1 7 

Équipe Ressource Régionale en Soins Palliatifs Pédiatriques / 1 

 

Collaborations pour anticipation 

 2012 2013 

SAMU 5 6 

Urgences 1 1 

 
○Lieux d’intervention 

 

 En 2009    En 2010    En 2011 

 
                
 
En 2012    En 2013 
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� EMSP de Chartres 
 

○ Nombre de personnes pour lesquelles l’équipe est intervenue : 271 

 

Nombre total de patients comptabilisés en 2013 
204 + 67 patients vus en consultation hors 

service d’hospitalisation 

Nombre de nouveaux patients en 2013 198 

 
▪ Pour tous les patients il y a eu une rencontre physique avec le patient et /ou son entourage 
et/ou ses soignants. 
 
▪ 44% des patients sont atteints de cancer, 24% de pathologie neurologique. 

 

▪ L’équipe a eu connaissance du décès de 113 patients, tous en institution. 
 
▪ 72 personnes ont bénéficié d’un soutien psychologique ayant donné lieu à une ou plusieurs 
rencontres programmées dans un lieu et sur un temps déterminé. Ce nombre est à ajouter au 
nombre de patients. 
 
○ Lieux d’intervention 
 

SERVICES Nb PATIENTS 

Gastro-entérologie 48 

Oncologie 14 

Neurologie 31 

Rhumatologie 12 

Néphrologie 5 

Médecine Gériatrique 17 

Pneumologie 31 

SSR 10 

EHPAD 6 

Réanimation 7 

Urgences 2 

Chirurgie 4 

Cardiologie 17 

Extérieur 67 
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� EMSP de Dreux 
 

Nombre total de patients comptabilisés en 2013 486 

Nombre de nouveaux patients en 2013 371 

 
▪ Pour tous les patients il y a eu une rencontre physique avec le patient et /ou son entourage 
et/ou ses soignants. 
 
▪ La demande d’intervention de l’équipe émane soit directement de l’entourage du patient (17%) 
soit des professionnels, bénévoles ou autres intervenants. Dans 18 % des cas, la demande émane 
d’un médecin. 
 
▪ 57% des patients sont atteints de cancer, 8% de pathologie neurologique. 
 

○ Les actions 
 

Modalités d’intervention  

Visites 2053 

Dont visites conjointes 924 (45%) 

Accueils dans les locaux 79 

Contacts téléphoniques 22 

Courriers 20 

Réunions pluridisciplinaires 94 

Dont participations à une procédure collégiale 38 

 

Nature des actions % de dossiers dans lesquels une 
action de cette nature est notée 

Information NR 

Conseil 16% 

Évaluation 100% 

Aide à la coordination 4% 

Patient 

Entourage Soutien 

Professionnels 

100% 
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○ Lieux d’intervention 
 

SERVICES Nb PATIENTS 

Gastro-entérologie 25 

Oncologie 62 

Pneumologie 74 

Médecine Polyvalente 37 

Médecine Gériatrique 34 

Cardiologie 23 

Neurologie 30 

Endocrinologie 9 

Chirurgie 4N (Uro, ORL, Dig) 72 

Gynécologie-obstétrique 1 

Urgences (HTCD) 22 

USIC/USIN 8 

Pédiatrie 2 

SSR 44 

EHPAD/USLD 8 

Autres 35 
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♦ L’activité de formation sur le département  
 

Toutes les équipes du département ont une activité de formation. (cf. tableau n°3 page 42)   
92h de formation ont été délivrées par l’EADSP 28, 117h par l’EMSP de Chartres et 161h par 
l’EMSP de Dreux, soit un total de 370h. 
Les formations sont données en divers lieux du territoire, ce qui participe à la dynamique réseau 
territoriale. 
 
♦ L’encadrement des stagiaires sur le département 
 

10 stagiaires ont été accueillis par les équipes du département. (cf. tableau p.47)  
 

♦ L’activité en lien avec la dynamique réseau 
 

Toutes les équipes participent à des travaux institutionnels, mais aussi à des travaux territoriaux 
et régionaux. 
 ▪ Au niveau du département, la dynamique territoriale se traduit à travers les différentes 
collaborations existantes, tant en intra-hospitalier (cf. les lieux d’intervention des EMSP) qu’avec 
les structures sanitaires (dont les structures « spécialisées » en SP) ou médico-sociales et les 
libéraux, comme en témoigne le tableau des partenaires de l’EADSP 28 : 
 

 Nombre 

Hôpitaux publics 9 

SSIAD 11 

EHPAD 33 

Institutions privées (cliniques) 6 

Établissements pour personnes en situation de handicap 2 

SSR 1 

Établissements  psychiatriques 0 

HAD 1 

Associations et Services  d’aides à domicile 6 

Associations de bénévoles 2 

UCSA 0 

SMPR 0 

S 
T 
R 
U 
C 
T 
U 
R 
E 
S 

Autres 2 

 
 

 Professionnels Nombre 

Médecins 87 

IDE 25 

L 
I 
B 
E 
R 
A 
U 
X 

Autres 0 
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▪ La dynamique territoriale s’inscrit également dans les réunions et actions de communication : 
 

� EADSP 28 :  
- Actions de communication autour des soins palliatifs et des équipes : 

 � Présentation de l’équipe : EHPAD « Le Goût de Vivre » Cloyes-sur-le-Loir ; Service A 
Domicile Schweizer à Châteaudun ; FAM de Châteaudun ; EHPAD de Brou ; Salariés « A 
Domicile 28 », Maison  relais COATEL ; CLIC du Perche ; EHPAD « Les Jardins de Chartres ». 
 � Réunion d’information sur les droits des malades pour les bénévoles 
 d’accompagnement de l’association JALMALV 28. 
 � Journée Mondiale de Soins Palliatifs : film + débat à Dreux  et Chartres ; 
 � Reportage avec témoignage d’un patient et sa famille (EADSP 28 et USP de Houdan) 
 diffusé le 17/06/13 sur France 3 (« Le Grand Soir 3 »). 

- Réunions d’échanges : 
 � Rencontres avec les CLIC du Perche et du Drouais et présentation du projet MAIA par le 
 Conseil Général d’Eure-et-Loir ; 
 � Rencontre avec l’EMSP du CH de Chartres et réunion autour du projet d’USP ; 
 � Réunion LISP au  CH de La Loupe et au CH de Nogent-le-Rotrou ; 
 � Groupe de travail sur une EPP au CH de La Loupe ; 
 � Travail sur la grille douleur et participation au groupe « aidants » et accompagnement 
 en fin de vie au SSIAD d’Illiers-Combray ; 
 � Réunion d’éthique au CH de Houdan ; 
 � Rencontre avec l’HAD ; 
 � Intervention lors d’une table ronde au CH de Bonneval ; 
 � Groupe de travail interEHPAD sur la thématique de la douleur ; 
 � Groupe de travail interEHPAD sur les soins  
- Participation aux travaux institutionnels des établissements de référence des équipes : 
 � Travail sur l’EPP sur l’utilisation de l’Hypnovel® ; 
 � Présentation de l’EADSP aux référents Soins Palliatifs du CH de Dreux ; 
 � Comité d’éthique ; 
 � CLUD ; 
 � Rencontres du  groupe des psychologues ; 
 � Rencontre EADSP 28 / EMSP du CH de Dreux. 
- Participation à des actions départementales : 
 � Participation au groupe de travail LISP départemental ; 
 � Réunions de l’ARESPEL : AG et préparation de la Journée Régionale de Soins Palliatifs 
 2014. 
 � Soirée annuelle Onco 28 
 

� EMSP Chartres :  
- Participation aux travaux institutionnels des établissements de référence des équipes : 
 � CLUD ; 
 � CLAN ; 
 � Comité d’éthique. 
- Participation à des actions départementales : 

 � ¨Participation aux réunions de l’ARESPEL (CD 28) 
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� EMSP Dreux :  
- Actions de communication autour des soins palliatifs et des équipes :  
 � Participation à la Journée Mondiale de Soins Palliatifs : soirée film suivi d’un débat. 
 � Émission radio « Grand Ciel » ; 
 � Journal TV régional « Le 19/20 » sur France 3 régional ; 
- Réunions d’échanges :  
 �  Rencontre responsables EHPAD Résidence du Bois de l’Épinay ; 
 � Rencontre responsables Maison de Retraite Le Brémien Notre-Dame ; 
 � Rencontre des psychologues d’Onco28 ; 
 � Groupe de travail des psychologues Dreux/Houdan. 
- Participation aux travaux institutionnels des établissements de référence des  équipes : 
 � Directoire du Pôle « médecines spécialisées » ; 
 � CLUD ; 
 � Comité éthique ; 
 � Sous-commission de la CME ; 
 � Staffs : ORL, Pneumo, Médecine Onco, Médecine Gériatrique ; SSR ; 
 � Débriefings : MPR, EVC, ORL, Psychiatrie, Pneumo ; 
 � Groupe de parole pour les patients de cancérologie ; 
 � Groupe de parole  pour les bénévoles JALMALV 
- Participation à des actions départementales :  
 � ARESPEL : réunion groupe LISP Départemental ; Réunions préparatoires JRSP 2014. 
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III- L’INDRE (36) 
 

1- Données contextuelles départementales 
 

 
 
 

2- Comité Départemental  
 

Le Comité Départemental de Soins Palliatifs 36 est constitué sous la forme associative et se 
dénomme : CODESPA. 
 

Président du CD (nom/prénom) : M. SCHNEIDER Philippe 
 

Nombre d’adhérents et/ou de participants au CD : 29 adhésions individuelles, 23 
établissements, 8 associations, 1 pharmacie, 1 mairie. 
 

BILAN D’ACTIVITÉ 2013 

Nombre de réunions : 
4 conseils d’administration + 1 conseil par courriel, 1 assemblée générale, 4 commissions 
gérontologiques, 4 commissions LISP. 

Thématiques abordées : 
- Organisation de la Journée Mondiale, de l’assemblée générale et de la soirée éthique ; 
- Étude du questionnaire envoyé aux EHPAD sur leur fonctionnement vis-à-vis des résidents en 
fin de vie, leurs besoins et leurs demandes ; 
- Mise en place d’une cellule d’accompagnement des EHPAD à la démarche palliative ; 
- Mise en place d’un groupe de travail sur la formation des personnels des EHPAD ; 
- Réflexion sur l’implantation d’une USP dans l’Indre ; 
- Échanges sur les difficultés rencontrées par le personnel paramédical des services possédant 
des lits identifiés ; 
- Évaluation et traitement de la douleur ; 
- Utilisation d’une fiche unique « patient en soins palliatifs »  favorisant la transmission des 
données lors des transferts ; 
- Processus d’évaluation des LISP ; 
- Réflexion sur la possibilité de mise en place d’échanges inter-établissements ; 
- Poursuite du travail sur la création d’une Maison de l’Accompagnement. 
 

- Superficie (en km²) : 6791 
- Nombre d’habitants (01/01/2010) : 231176 
→ dont personnes de 75 ans et plus : 30675, soit 13,2%. 
 

- Nombre et densité (/100000 hab.) au 01/01/2013 : 
→ médecins généralistes libéraux : 194 (83) 
→ infirmiers libéraux : 315 (136) 
  

- Nombre de décès (en 2011) : 2777 
→ dont tumeurs : 852 
- Taux comparatif de mortalité prématurée par tumeurs : 
→ hommes  110,1  (108,8 région Centre) 
→ femmes : 69,9 (62,9 région Centre) 
 

* Source STATISS 2013 
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Actions réalisées : 
- Tenue de stands lors de manifestations diverses : 6 ; 
- Table ronde à l’occasion de la Journée Mondiale ; 
- Espace d’échange dans 4 EHPAD ; 
- Soirée éthique sur la fin de vie ; 
- Mise à jour régulière du site internet ; 
- Participation à 12 réunions diverses (CORESP, CODERPA, CPR) ; 
- Participation à la Conférence de Territoire de l’Indre.  

Nombre de participants en moyenne : 
- CA : 8  et AG : 30 ;  
- Commission Gérontologique : 10 ;  
- Commission LISP : 13 ;  
- Table ronde : 24 ;  
- Soirée éthique : 75. 

Appréciation globale des actions menées en 2013 : 
- Points forts : une implication en progression constante des établissements 
- Points faibles : l’absence de financement et la faiblesse des effectifs ne permettant pas de 
couvrir tous les besoins. 

PERSPECTIVES EN 2014  

Projets à mettre en place : 
→ Poursuite des travaux de la Maison de l’Accompagnement ; 
→ Manifestations pour la Journée Mondiale 2014. 

Nombre de réunions prévues : identique aux années précédentes 
 

3- Lits Identifiés en Soins Palliatifs 
 

Il y a 35 LISP dans le département de l’Indre, dont 23 en MCO et 12 en SSR, répartis au sein de 6 
institutions : 
 - 20 au CH de Châteauroux, 
 - 4 au CH d’Issoudun, 
 - 4 au CH de Le Blanc, 
 - 2 au CH de La Châtre, 
 - 3 au Centre Départemental Les Grands Chênes, 
 - 2 à l’Hôpital Local de Valençay. 
 

4- Activité des équipes de soins palliatifs 
 

Il existe deux équipes mobiles sur le territoire :  
 - une EMSP travaillant en intra-hospitalier (CH Châteauroux), 
 - et une équipe travaillant hors de cet établissement (EADSP 36). 

 

♦ Composition des équipes de soins palliatifs et formation des acteurs (cf. tableau p.41)  
 
♦ Activité des équipes  
 

▪ Nombre total de personnes ayant bénéficié de l’intervention d’au moins une des équipes 
opérationnelles du département : 757 (727 en 2012, 727 en 2011, 658 en 2010, 541 en 2009). 
 

▪ 75% des patients pour lesquels les équipes interviennent sont atteints de cancer. 
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� EADSP 36 
 

○ Nombre de personnes pour lesquelles l’équipe est intervenue : 391 
 

Nombre total de patients comptabilisés en 2013 368 

Nombre de nouveaux patients en 2013 315 

 
▪ Pour 294 patients, il y a eu une rencontre physique avec le patient et /ou son entourage et/ou 
ses soignants. 
 

▪ La demande d’intervention de l’équipe émane soit directement de l’entourage du patient (11%) 
soit des professionnels, bénévoles ou autres intervenants. Dans 52% des cas, la demande émane 
d’un médecin. 
 

▪ 70% des patients sont atteints de cancer, 10% de pathologie neurologique. 
 

▪ 126 patients ont été suivis à leur domicile, 45 en EHPAD et 196 en institution sanitaire. 
 

▪ L’équipe a eu connaissance du décès de 239 patients : 49 sont décédés chez eux, 27 en EHPAD 
et 163 en institution. 
 

Le nombre de  personnes rencontrées pour un soutien psychologique à leur demande et pour 
lesquelles il y a eu une rencontre programmée dans un lieu et sur un temps déterminé est 
répertorié dans le tableau ci-dessous. Il s’ajoute au nombre de patients. 

Soutien d’une personne dont un proche est gravement malade 0 

Soutien d’une personne dont un proche est décédé 23 

Soutien d’un professionnel à titre individuel 0 

Soutien d’un groupe de professionnels 0 

Total dossiers soutien, dont nouveaux en 2013 23 dont 17 nouveaux en 2013 

 
○ Les actions 
 

Modalités d’intervention  

Visites 876 

Dont visites conjointes 104 

Accueils dans les locaux 264 

Contacts téléphoniques 3101 

Courriers 185 

Réunions pluridisciplinaires 66 

Dont participations à une procédure collégiale 8 

 

Nature des actions % de dossiers dans lesquels une 
action de cette nature est notée 

Information 76% 

Conseil 45% 

Évaluation 45% 

Aide à la coordination 20% 

patient 23% 

entourage 28% Soutien 

professionnels 12% 
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○ Collaborations 
 

Structures avec lesquelles il y a eu collaboration à propos d’un 
patient 

Nombre de 
patients 

 2012 2013 

USP 11 11 

EMSP - EADSP 83* 153** 

Services disposant de LISP 99 104 

HAD 12 28 

Autres réseaux de SP NR 1 

Équipe Ressource Régionale en Soins Palliatifs Pédiatriques / 2 

* Dont 63 patients communs avec l’EMSP du CH de Châteauroux. 
** Dont 133 patients communs avec l’EMSP du CH de Châteauroux. 
 

Collaborations pour anticipation 

 2012 2013 

SAMU 6 4 

Urgences NR NR 

 
○ Lieux d’intervention 
 
En 2009     En 2010    En 2011 

 
En 2012    En 2013 
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� EMSP de Châteauroux 
 

○ Nombre de personnes pour lesquelles l’équipe est intervenue : 366 
 

Nombre total de patients comptabilisés en 2013 310 

Nombre de nouveaux patients en 2013 283 

 
▪ L’équipe a rencontré tous les patients. 
 
▪ La demande d’intervention émane soit directement de l’entourage du patient (4%) soit des 
professionnels, bénévoles ou autres intervenants. Dans 73% des cas, la demande émane d’un 
médecin. 
 
▪ 81% des patients sont atteints de cancer, 3% de pathologie neurologique. 
 
▪ L’équipe a eu connaissance du décès de 172 patients au sein de l’institution. 

 

▪ Le nombre de personnes rencontrées pour un soutien psychologique à leur demande, et pour 
lesquelles il y a eu une rencontre programmée dans un lieu et sur un temps déterminés, est 
répertorié dans le tableau ci-dessous. Il s’ajoute au nombre de patients.  
 

Soutien d’une personne dont un proche est gravement malade NC 

Soutien d’une personne dont un proche est décédé NC 

Soutien d’un professionnel à titre individuel 21 

Soutien d’un groupe de professionnels 3 

Total dossiers soutien, dont nouveaux en 2013  56 dossiers, tous nouveaux en 2013 

 
○ Les actions 

 

Modalités d’intervention  

Visites 2170 

Dont visites conjointes 777 

Accueils dans les locaux 12 

Contacts téléphoniques NC 

Courriers NC 

Réunions pluridisciplinaires 37 

Dont participations à une procédure collégiale 1 

 

Nature des actions % de dossiers dans lesquels une 
action de cette nature est notée 

Information 45% 

Conseil 49% 

Évaluation 97% 

Aide à la coordination 28% 

patient 97% 

entourage 47% Soutien 

professionnels 31% 
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○ Collaborations 
 

Structures avec lesquelles il y a eu collaboration à propos 
d’un patient 

Nombre de 
patients 

USP 2 

EMSP - EADSP 133 

Services disposant de LISP 189 

HAD NC 

Autres réseaux de SP NR 

Équipe Ressource Régionale en Soins Palliatifs Pédiatriques 1 

 

Collaborations pour anticipation 

SAMU 0 

Urgences 0 

 
○ Lieux d’intervention 
 

SERVICES Nb PATIENTS 

Gastro-entérologie 34 

Oncologie 98 

Pneumologie 9 

Médecine Interne 27 

Neurologie et Gériatrie 4 

Cardiologie 14 

Chirurgie Viscérale 10 

Chirurgie Orthopédique 2 

Chirurgie ORL 19 

Chirurgie Vasculaire 12 

Gynécologie-Obstétrique 1 

Réanimation Polyvalente et USC 1 

Urgences (SAU+SHCD+SMPU) 26 

Pédiatrie 1 

SSR 34 

Autres 18 
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♦ L’activité de formation sur le département 
 

Toutes les équipes du département ont une activité de formation. (cf. tableau n°3 page 42) 
48h45 de formation ont été délivrées par l’EADSP 36, et 42h par l’EMSP de Châteauroux, soit un 
total de 90h45. 
Les formations sont données en divers lieux du territoire, ce qui participe à la dynamique réseau 
territorial. 
 

♦ L’encadrement des stagiaires sur le département 
 

Sept stagiaires ont été accueillis par les équipes du département. (cf. tableau p.47)  
 
♦ L’activité en lien avec la dynamique réseau 
 

Toutes les équipes participent à des travaux institutionnels, mais aussi à des travaux territoriaux 
et régionaux. 
 ▪ Au niveau du département, la dynamique territoriale se traduit à travers les différentes 
collaborations existantes, tant en intra-hospitalier (cf. les lieux d’intervention des EMSP) qu’avec 
les structures sanitaires (dont les structures « spécialisées » en SP) ou médico-sociales et les 
libéraux, comme en témoigne le tableau des partenaires de l’EADSP 36 : 
 

 Nombre 

Hôpitaux publics 16 

SSIAD 11 

EHPAD 19 

Institutions privées (cliniques) 3 

Établissements pour personnes en situation de handicap 2 

SSR 5 

Établissements psychiatriques 1 

HAD 3 

Associations et services d’aides à domicile 3 

Associations de bénévoles 5 

UCSA 0 

SMPR 0 

S 
T 
R 
U 
C 
T 
U 
R 
E 
S 

Autres 18 

 

 Professionnels Nombre 

Médecins 89 

IDE 34 

L 
I 
B 
E 
R 
A 
U 
X 

Autres NR 
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 ▪ La dynamique territoriale s’inscrit également dans les réunions et actions de 
communication : 
 

� EADSP 36 :  
  

 - Actions de communication autour des soins palliatifs et des équipes :  
� Portes Ouvertes dans le cadre de la Journée Mondiale de Soins Palliatifs sur le thème « L’aidant 
naturel » ; 
� Présentation de l’équipe et réflexion dans le cadre de la mise en place de la démarche palliative 
au sein de l’IME de Valençay ; 
� Présentation de l’équipe à la Coordination Gérontologique du canton de Vatan ; 
� Rencontre et participation au staff de l’USP du CHU de Nice ; 
� Table ronde « Comment soutenir l’entourage du patient en fin de vie ? » dans le cadre de la 
Journée Mondiale de soins Palliatifs ; 
� Échanges avec les résidents de plusieurs EHPAD sur le thème de la mort et des soins palliatifs 
dans le cadre de la Journée Mondiale de Soins Palliatifs. 

 

 - Réunions d’échanges :  
� Staffs pluridisciplinaires dans le cadre de la prise en charge de patients : Centre Départemental 
des Grands Chênes, CH La Châtre, CH Issoudun, CH Valençay ; 
� Groupe de travail « référents en soins palliatifs » du CH de La Châtre ; 
� Centre Départemental de Grands Chênes : Groupe de travail sur la démarche palliative au CDGI, 
CLUD ; 
� EHPAD de Buzançais : réunion dans le cadre du développement de la démarche palliative au 
sein de l’EHPAD ; 
� Délégation Territoriale de Santé de l’Indre : Réunion plénières du bureau, réunions du groupe 
de travail « maladies chroniques » ; 
� Conseil Départemental Consultatif des Personnes Handicapées ; 
� Coordination départementale GCS TéléSanté Centre : réunion dans le cadre de la mise en place 
du DMP au sein de l’EADSP 36 ; 
� Groupe éthique 36 : réunions et AG ; 
� FMC : réunions à Châteauroux et La Châtre ; 
� Associations et réseaux de l’Indre : participations aux réunions et AG ; 

 

 - Participation aux travaux institutionnels des établissements de référence des équipes :  
� Staffs pluridisciplinaires avec l’EMSP du CH de Châteauroux ; 
� Participation au CORESP ; 
� Rencontres entre Direction des Soins du CH de Châteauroux, IDE de l’EADSP 36 et Cadre de 
Santé de l’ECR ; 
� Rencontres entre Direction des Ressources Humaines du CH de Châteauroux, IDE de l’EADSP 36 
et Cadre de Santé de l’ECR. 

 

 - Participation à des actions départementales : 
� CODESPA : AG et CA, Commission Gérontologique, Commission LISP, réunions dans le cadre du 
projet de Maison de l’Accompagnement ; 
� CODES 36 : Participation à la journée de prévention du suicide et animation d’un atelier 
« Prévention du suicide auprès de l’entourage et des personnes endeuillées ». 
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� EMSP Châteauroux :  
 

 - Réunions d’échanges :  
� Participation aux réunions des commissions du CODESPA; 
� Rencontre avec l’ADMD ; 
� Rencontre de l’équipe PALLIENCE 
� Réunions de travail sur le cahier des charges LISP/USP avec le CH de Bourges ; 
 

 - Participation aux travaux institutionnels des établissements de référence des équipes:  
� CORESP ; 
� Comité d’éthique 
� CME ; 
� Groupe de travail LISP ; 
� CLUD 
� Rencontres de coordination avec l’EADSP 36 
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IV- L’INDRE ET LOIRE (37) 
 

1- Données contextuelles départementales 
 

            
 
 

2- Comité Départemental 
 

Le Comité Départemental de Soins Palliatifs 37 est constitué sous la forme associative et se 
dénomme : ADASPIL. 
 

Président du CD (nom/prénom) : M. le Dr Nicolas CHAPEL, Médecin généraliste. 
 

Nombre moyen de participants au CD : 20 
 

BILAN D’ACTIVITÉ 2013 

Nombre de réunions :  5 CA, 1 AG, 4 réunions de préparation de la Journée Mondiale de Soins 
Palliatifs et plusieurs rencontres pour la gestion du site internet. 

Thématiques abordées : 
→ Journée Mondiale de Soins Palliatifs 2013  
→ Site Internet ; 
→ Projet de formation éidétique « Imagerie mentale et accompagnement en soins palliatifs » : 
par Madame le Dr CAOUETTE, psychothérapeute, Institut Canadien de l’Image Eidétique ; 
→ Représentation théâtrale au Congrès International Francophone de Soins Palliatifs en mai 
2013 à Montréal (Canada)  
→ Présentation de la pièce de théâtre « Quand la fin s’en mêle…Quand la fin s’emmêle…Quand la 
fin sans mail….» ; 
→ Rencontre départementale d’information et d’échanges pluridisciplinaires sur les soins 
palliatifs au sein des EHPAD ; 
→ Présentation du bilan d’activité, du bilan financier 2012 et rapport moral ; 
→ Présentation « Débats et propositions actuelles sur la fin de vie » ; 
→ Proposition d’ouverture de l’ADASPIL à des non-professionnels. 
 

- Superficie (en km²) : 6127 
- Nombre d’habitants (au 01/01/2010) : 590515 
  → dont personnes de 75 ans et plus : 59701 soit 10,1% 
 

- Nombre et densité (/100000 hab.) au 01/01/2013 : 
  → médecins généralistes libéraux : 699 (118) 
  → infirmiers libéraux : 546 (92) 
 

- Nombre de décès (en 2010) : 5096 
  → dont par tumeurs : 1584 
- Taux comparatifs de mortalité prématuré par tumeurs :  
→ hommes 97,8 (108,8 région Centre) 
→ femmes 63,3(62,9 région Centre) 
 

* Source STATISS 2013 
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Actions / Informations / Formations réalisées : 
→ 26 et 27 mars 2013 : formation éidétique « Imagerie mentale et accompagnement en soins 
palliatifs : fondements et base d’intervention » » par Madame le Dr CAOUETTE, psychologue et 
psychothérapeute, Institut Canadien de l’Image Eidétique (14 participants) ;  
→ Mai 2013 : Représentation théâtrale « Quand la fin s’en mêle…Quand la fin s’emmêle…Quand 
la fin sans mail….» au Congrès International Francophone de Soins Palliatifs à Montréal 
(Canada) ; 
→ 20 juin 2013 : Rencontre départementale d’information et d’échanges pluridisciplinaires sur 
les soins palliatifs au sein des EHPAD (environ 100 participants) ; 
- 8 octobre 2013 : Journée Mondiale de Soins Palliatifs 2013 à l’Espace Malraux (Joué-lès-Tours) : 
→ Après-midi : forum grand public « Droits des patients », « Loi Leonetti et projet de loi sur 
l’assistance médicale à mourir », « Qu’est-ce que les soins palliatifs et quelle organisation en 
Indre-et-Loire ? », « le Deuil » (plus de 300 participants) ; 
→ Soirée : pièce de théâtre « Quand la fin s’en mêle…Quand la fin s’emmêle…Quand la fin sans 
mail….»    (plus de 500 participants). 

PERSPECTIVES EN 2014  

Projets à mettre en place : 
→ 2e session formation Eidétique ; 
→ Actions d’information et de formation en interne ; 
→ Journée Mondiale de Soins Palliatifs 2014 ; 
→  Rencontres avec les EHPAD. 

Nombre de réunions prévues : 
4 réunions. 

 

3- Lits Identifiés en Soins Palliatifs 
Il y a 40 LISP dans le département de l’Indre-et-Loire, dont 36 en MCO et 4 en SSR, répartis au 
sein de 4 institutions : 
 - 18 au CHRU de Tours, 
 - 4 au CH de Chinon, 
 - 12 au Pôle Santé Léonard de Vinci à Chambray-lès-Tours, 
 - 6 à la Clinique de l’Alliance à St Cyr sur Loire. 
 

4- Activité des équipes de soins palliatifs 
Il existe trois équipes mobiles sur le territoire :  
 - deux EMSP travaillant en intra-hospitalier (Chinon et Tours), 
 - et une équipe travaillant hors de ces établissements : l’EADSP 37. 
Il existe également deux structures à vocation régionale : 
- l’USP de Luynes – CHRU de Tours qui accueille des patients de toute la région,  
- l’équipe ressource en soins palliatifs pédiatriques PALLIENCE, basée sur Tours mais à  vocation 
régionale.  Le rapport de ces 2 équipes est développé en « partie 4 – Déclinaison de l’activité des 
structures de niveau régional : USP et PALLIENCE » 
 

♦ Composition des équipes de soins palliatifs et formation des acteurs (cf. tableau p.41)  
 

♦ Activité des équipes  
� Nombre total de personnes ayant bénéficié de l’intervention d’au moins une des équipes 

opérationnelles du département : 1525 (1507 en 2012, 1452 en 2011, 1189 en 2010,1094 
en 2009). 
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� EADSP 37 
 

○ Nombre de personnes pour lesquelles l’équipe est intervenue : 367    
    

Nombre total de patients comptabilisés en 2013 329 

Nombre de nouveaux patients en 2013 252 

 
▪ Pour 140 patients il y a eu une rencontre physique avec le patient et /ou son entourage et/ou 
ses soignants. 

 

▪ La demande d’intervention de l’équipe émane soit directement de l’entourage du patient 
(7.3%) soit des professionnels, bénévoles ou autres intervenants. Dans 41% des cas, la demande 
émane d’un médecin. 
 

▪ 69% des patients sont atteints de cancer, 15% de pathologie neurologique. 

 

▪ 209 patients ont été suivis à leur domicile, 65 en EHPAD et 37 en institution sanitaire. 
 

▪ L’équipe a eu connaissance du décès de 154 patients : 41 sont décédés chez eux, 35 en EHPAD 
et 68 en institution. 
 
Le nombre de personnes rencontrées pour un soutien psychologique à leur demande et pour 
lesquelles il y a eu une rencontre programmée dans un lieu et sur un temps déterminé est 
répertorié dans le tableau ci-dessous. Il s’ajoute au nombre de patients. 

Soutien d’une personne dont un proche est gravement malade 21 

Soutien d’une personne dont un proche est décédé 10 

Soutien d’un professionnel à titre individuel 0 

Soutien d’un groupe de professionnels 7 

Total dossiers soutien dont nouveaux en 2013 38 dont 29 nouveaux en 2013 

 
○ Les actions 
 

Modalités d’intervention  

Visites 327 

Dont visites conjointes 88 

Accueils dans les locaux 28 

Contacts téléphoniques 2867 

Courriers 981 

Réunions pluridisciplinaires 55 

Dont participations à une procédure collégiale 2 

 

Nature des actions % de dossiers dans lesquels une 
action de cette nature est notée 

Information 68% 

Conseil 76% 

Évaluation 72% 

Aide à la coordination 55% 

patient 24% 

entourage 28% Soutien 

professionnels 16% 
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○ Collaborations 
 

Structures avec lesquelles il y a eu collaboration à propos 
d’un patient 

Nombre de 
patients 

 2012 2013 

USP 43 24 

EMSP - EADSP 69 78 

Services disposant de LISP 36 58 

HAD 96 72 

Autres réseaux de SP 16 19 

Équipe Ressource Régionale en Soins Palliatifs Pédiatriques / 0 

 

Collaborations pour anticipation 

 2011 2013 

SAMU 1 0 

Urgences 0 0 

 
○ Lieux d’intervention 
 
En 2009    En 2010    En 2011 

 
En 2012    En 2013 
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� EMSP de Chinon 
 

○ Nombre de personnes pour lesquelles l’équipe est intervenue : 287      
 

Nombre total de patients comptabilisés en 2013 212 

Nombre de nouveaux patients en 2013 175 

 
▪ Tous les patients (et/ou leur entourage et/ou leurs soignants) ont été rencontrés. 

 

○ Les actions 
 

Modalités d’intervention  

Visites 1905 

Dont visites conjointes 16 

Accueils dans les locaux 80 

Contacts téléphoniques 13 

Courriers NR 

Réunions pluridisciplinaires 52 

Dont participations à une procédure collégiale NR 

 

Nature des actions % de dossiers dans lesquels une 
action de cette nature est notée 

Information 55% 

Conseil 100% 

Évaluation 100% 

Aide à la coordination 23% 

patient 100% 

entourage 62% Soutien 

professionnels 17% 

 
○ Lieux d’intervention 
 

SERVICES 
Nb de passages 
dans le service 

Gastro-entérologie 202 

Oncologie 120 

Urgences 9 

Psychiatrie 4 

SSR 97 

USLD 13 

HTCD 10 
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� UMASP de Tours 
 

○ Nombre de personnes pour lesquelles l’équipe est intervenue : 871 
 

Nombre total de patients comptabilisés en 2013 606 

Nombre de nouveaux patients en 2013 426 

 
▪ La moyenne d’âge des patients est de 64.7 ans. 

 

▪ Pour 492 patients il y a eu une rencontre physique avec le patient et /ou son entourage et/ou 
ses soignants. 

 

▪ La demande d’intervention de l’équipe émane très majoritairement des équipes soignantes 
(médecins compris). 5 fois, elle a été faite par un patient ou son entourage. 
 

▪ 70% des patients sont atteints de cancer, 5% de pathologie neurologique. 
  

▪ L’équipe a eu connaissance du décès de 208 patients : 176 d’entre eux ont eu lieu dans 
l’institution, 27 à domicile. 
 

Le nombre de  personnes rencontrées pour un soutien psychologique à leur demande et pour 
lesquelles il y a eu une rencontre programmée dans un lieu et sur un temps déterminé est 
répertorié dans le tableau ci-dessous. Il s’ajoute au nombre de patients. 

Soutien d’une personne dont un proche est gravement malade 220 

Soutien d’une personne dont un proche est décédé 16 

Soutien d’un professionnel à titre individuel 0 

Soutien d’un groupe de professionnels 29 

Total dossiers soutien en 2013 265  

 
○ Les actions 
 

Modalités d’intervention  

Visites 2971 

Dont visites conjointes NR 

Accueils dans les locaux 34 

Contacts téléphoniques 1016 

Courriers 52 

Réunions pluridisciplinaires 36 

Dont participations à une procédure collégiale NR 

 

Nature des actions % de dossiers dans lesquels une 
action de cette nature est notée 

Information NR 

Conseil NR 

Évaluation 16% 

Aide à la coordination 6% 

patient 60% 

entourage 31% Soutien 

professionnels 5% 
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○ Lieux d’intervention : 
 

A BRETONNEAU 
 

SERVICES Nb PATIENTS 

CORAD (2 LISP) 31 

Gynécologie 4 

Hématologie (2 LISP) 34 

Hôpital de Jour Commun « Kaplan » 129 

Hôpital de Jour de Pneumologie 10 

Médecine Interne Gériatrique (2 LISP) 21 

Médecine 54 

Néphrologie 13 

Neurochirurgie 22 

Neurologie 28 

Oncologie Médicale (4 LISP) 67 

Oto-rhino-laryngologie 18 

Pneumologie (4 LISP) 66 

Unité de Soins Continus 2 

Réanimation Médicale 3 

Hémodialyse 3 

Urologie 3 

TOTAL 508 

 
A L’ERMITAGE : 
 

SERVICE Nb PATIENTS 

SSR 1 

TOTAL 1 

 
A TROUSSEAU : 
 

SERVICES Nb PATIENTS 

Gastro-entérologie (4 LISP) 24 

Hôpital de Jour Gastro-entérologie 17 

Orthopédie 10 

Dermatologie 16 

Chirurgie digestive 11 

Cardiologie 7 

Chirurgie vasculaire 1 

Hépatologie 3 

Rhumatologie 5 

Psychiatrie 1 

Réanimation chirurgicale 2 

TOTAL 97 
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♦ L’activité de formation sur le département  
 

Toutes les équipes du département ont une activité de formation. (cf. tableau n°3 page 42)   
27h30 de formation ont été délivrées par l’EADSP 37, 53h par l’EMSP de Chinon et 145h par 
l’UMASP de Tours, soit un total de 225h30. 
Les formations sont données en divers lieux du territoire, ce qui participe à la dynamique du 
réseau territorial. 
 

♦ L’encadrement des stagiaires sur le département 
 

Huit stagiaires ont été accueillis par les équipes du département. (cf. tableau p.47)  
 

♦ L’activité en lien avec la dynamique réseau 
 

Toutes les équipes participent à des travaux institutionnels, mais aussi à des travaux territoriaux 
et régionaux. 
 

 ▪ Au niveau du département, la dynamique territoriale se traduit à travers les différentes 
collaborations existantes, tant en intra-hospitalier (cf. les lieux d’intervention des EMSP) qu’avec 
les structures sanitaires (dont les structures « spécialisées » en SP) ou médico-sociales et les 
libéraux, comme en témoigne le tableau des partenaires de l’EADSP 37 : 
 

 Nombre 

Hôpitaux publics 6 

SSIAD 11 

EHPAD 36 

Institutions privées (cliniques) 5 

Établissements pour personnes en situation de handicap 4 

SSR 3 

Établissements psychiatriques 1 

HAD 2 

Associations et services d’aides à domicile 17 

Associations de bénévoles 2 

UCSA 0 

SMPR 0 

S 
T 
R 
U 
C 
T 
U 
R 
E 
S 

Autres 0 

 

 Professionnels Nombre 

Médecins 340 

IDE 18 

L 
I 
B 
E 
R 
A 
U 
X 

Autres 14* 

* 9 assistantes sociales et 5 psychologues 
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▪ La dynamique territoriale s’inscrit également dans les réunions et actions de communication : 
 

� EADSP 37 :  
 - Actions de communication autour des soins palliatifs et des équipes :  

� Présentation de l’équipe : ADMR, VITALLIANCE, Association St Avertin Avenir, Cabinet Infirmier 
Libéral, Pôle Kaplan du CHRU de Tours, AFPA de Veigné, MSA 37 ; 
 

 - Participation à des actions départementales : 
� Participation à la Journée de La Ligue contre le Cancer : tenue d’un stand. 
   

� EMSP Chinon :  
 - Actions de communication autour des soins palliatifs et des équipes :  
� Journée Mondiale de Soins Palliatifs à l’Espace Malraux avec l’ADASPIL. 
 

 - Participation aux travaux institutionnels des établissements de référence des équipes : 
� Participation au CLUD 
  

� UMASP Tours : 
 - Actions de communication autour des soins palliatifs et des équipes :  
� Journée Mondiale de Soins Palliatifs à l’Espace Malraux avec l’ADASPIL. 
� Journée régionale « Santé Cancer »  à Tours. 
 

 - Réunions d’échanges :  
� Staff hebdomadaire de la douleur ; 
� Staff pluridisciplinaire de neurologie SLA ; 
� Staff hôpital de jour de cancérologie ; 
� Participation au groupe de travail hémato-cancérologie. 
  
 - Participation aux travaux institutionnels des établissements de référence des équipes : 
� Participation au CLUD ; 
� Participation au groupe SSR Kaplan ; 
� Participation aux réunions 3C ; 
� Participation à l’audit « Prise en charge médicaments personnes âgées de 75 ans et plus » ; 
� Participation au groupe d’auditeurs cliniques ; 
� Participation à l’élaboration de la grille d’audit « traitements personnels ». 
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V- LE LOIR ET CHER (41) 
 

1- Données contextuelles départementales 
 

 
 

2- Comité Départemental  
 

Le Comité Départemental de Soins Palliatifs 41 est constitué sous la forme associative. 
 

Présidente du CD (nom/prénom) : Mme VESPIER Catherine, Cadre supérieur de santé, CH de 
Romorantin-Lanthenay. 
 

Membres du bureau : 
 Vice-président : Dr Godefroy HIRSCH 
 Trésorière : Mme Catherine MAIGE-LIMAGNE 
 Trésorière Adjointe : Mme Anne VOISIN 
 Secrétaire : Mme Claire SIMONIN 
 Secrétaire Adjointe : Mme Andrée POUGET. 
M. Dominique BARBIER, JALMALV 41 ; M. José DEBENNE, ADMR 41 ; Mme Anne FEUILLATRE-
MORNAY, EMSPA du CH de Blois ; Mme I. PECNARD, EADSP 41 ; Mme Michèle SAUVAGET-
DARTEYRE, JALMALV 41 ; Mme Catherine SAINT-LEGER. 

BILAN D’ACTIVITÉ 2013 

Nombre de réunions :   
6 réunions du bureau et une assemblée générale. 

Actions réalisées : 
 - Dans le cadre des JMSP 2013 : 
→ Conférence-débat : « Fin de vie : que peut-on choisir ? » 
Organisée avec le comité d’organisation des Rendez-Vous de la Santé (Ville de Blois – CH de Blois-
Harmonie Mutuelle et La Nouvelle République. 
Intervention du Pr Régis AUBRY, Président du Comité de suivi, Président de l’Observatoire 
National de la Fin de Vie, membre du CCNE et membre de la Mission Sicard, et du Dr Godefroy 
HIRSCH, médecin de l’Équipe d’Appui Départementale de Soins Palliatifs du Loir-et-Cher. 
Jeudi 26 septembre 2013 à 19h00 (à 20h45), Maison de la magie à Blois. 
Nombre de participants : 300 personnes environ. 
→ Proposition du CD 41 d’être en appui aux établissements de santé du territoire pour 
l’organisation d’une ou des manifestations dans le cadre des JMSP, notamment soutien financier : 
Financement d’un kakémono pour l’EMSPA : « Définition SFAP des soins palliatifs ».  

- Superficie (en km²) : 6343 
- Nombre d’habitants (au 01/01/2010) : 330079 
→ dont personnes de 75 ans et plus : 39749 soit 12% 
 

- Nombre et densité (/100000 hab.) au 01/01/2013 : 
→ médecins généralistes libéraux : 296 (89) 
→ infirmiers libéraux : 324 (98) 
 

- Nombre de décès (en 2011) : 3365 
→ dont tumeurs : 1027 
- Taux comparatif de mortalité prématuré par 
tumeurs : 
→ hommes 119,6 (108,8 région Centre) 
→ femmes 56,3 (62,9 région Centre) 
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- Réalisation de supports de communication pour les actions d’information grand public ou de 
formation : 
→ Réalisation de 2 kakémonos : « Journée Mondiale de Soins Palliatifs » et « Réseau de Soins 
Palliatifs en région Centre ». 
Ces deux outils de communication sont mis à disposition de tous les partenaires œuvrant pour 
les soins palliatifs (équipes mobiles de soins palliatifs du réseau, JALMALV, établissements de 
santé…). 
→ Proposition du CD 41 d’être en appui aux établissements de santé du territoire pour 
l’organisation d’une ou des manifestations dans le cadre des JMSP, notamment soutien financier : 
Financement d’un kakémono pour l’EMSPA « Définition SFAP des soins palliatifs ». 
 
- Transmission des informations régionales et départementales : 
→ Implication du CD 41 dans le projet USP : 
Participation de plusieurs membres du CD 41 au groupe projet départemental USP du Loir-et-
Cher. Compte-rendu de l’avancée du projet USP au cours de différentes réunions du CD 41. 
Information générale sur le projet faite lors de l’assemblée générale. 
Il y a donc maintien d’un lien actif entre le Comité Départemental et ce projet qui vise à 
développer le dispositif territorial de soins palliatifs et l’ouverture ou la reconnaissance d’une 
USP dans le département. 
→ Lien avec la commission Communication : 
Des informations concernant les actions organisées dans le cadre des JMSP sont transmises, par 
les membres de l’EADSP à la commission Communication du Réseau de Soins Palliatifs en région 
Centre. 
 
- Vie associative : 
Organisation de l’assemblée générale le 1er février 2013 (18 participants) qui a été l’occasion de 
présenter le bilan financier et moral, et les perspectives. 

Appréciation globale des actions menées en 2013 : 
- Points forts : 
→ La conférence-débat organisée dans le cadre des JMSP 2013 a rencontré un vif succès, tant 
auprès des professionnels que du grand public avec des retombées notables : sollicitations de 
médias locaux (radio et journaux) permettant de poursuivre l’information et le débat sur ce 
sujet… 
La possibilité d’inscrire cette conférence dans le programme des Rendez-Vous de la Santé a été 
un acteur facilitant pour toucher un maximum de personnes, tout en facilitant l’organisation de 
cet évènement pour le CD 41. 
→ Création d’outils de communication qui peuvent être mis à disposition de tous les partenaires 
œuvrant pour les soins palliatifs. 
- Points faibles : 
→ Du fait du peu de disponibilité des différents membres du CD 41, du changement de lieu 
d’exercice professionnel de certains…le fonctionnement du CD 41 a reposé essentiellement sur 
les membres des équipes ressources en soins palliatifs. Ce point nous est apparu prégnant cette 
année, et nous a donc poussés à élargir le nombre de membres du bureau pour 2014. 

PERSPECTIVES EN 2014  

Projets à mettre en place : 
- Dans le cadre des JMSP 2014 : 
→ Organisation d’une conférence sur le secteur du nord du département avec les associations de 
bénévoles JALMALV, l’ADMR, les établissements de santé de Vendôme et Montoire, certaines 
EHPAD (notamment Bon Secours)…qui souhaiteront s’y associer. 
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→ Soutien pour un ou des acteurs du département à la formation en soins palliatifs à travers une 
participation à la prise en charge partielle ou totale des frais de formation ou de ceux engagés 
pour les interventions en congrès, journées régionales. 
- Fonctionnement du bureau : 
Le choix a été fait de privilégier la tenue d’une réunion trimestrielle, avec plus si nécessaire, et 
d’un travail par contacts téléphoniques ou par mails entre les réunions. 
Importance de renouveler les membres du bureau. 
 

3- Lits Identifiés en Soins Palliatifs 
 

Il y a 47 LISP dans le département du Loir et Cher, dont 32 en MCO et 15 en SSR, répartis au sein 
de 7 institutions : 
 - 12 au CH de Blois, 
 - 9 au CH de Vendôme, 
 - 6 au CH de Romorantin-Lanthenay, 
 - 2 au CH de St Aignan/Cher, 
 - 3 à l’Hôpital Local de Montoire, 
 - 3 à l’Hôpital Local de Montrichard, 
 - 12 à la Polyclinique de Blois. 
 

4- Activité des équipes de soins palliatifs 
 

Il existe trois équipes mobiles sur le territoire :  
 - une EMSP travaillant strictement en intra-hospitalier au CH de Blois,  
 - une équipe de professionnels qui partagent leur temps de travail entre une activité de 
 soins palliatifs et d’autres activités au CH de Vendôme,  
 - et une équipe travaillant partout dans le département, à domicile ou en institutions 
 sanitaires ou médico-sociales hors de ces établissements : l’EADSP 41. 

 

♦ Composition des équipes de soins palliatifs et formation des acteurs (cf tableau p.41)  
 

♦ Activité des équipes  
 

 ▪ Nombre total de personnes ayant bénéficié de l’intervention d’au moins une des 
équipes opérationnelles du département : 1061. (1060 en 2012, 1024 en 2011, 888 en 2010, 950 
en 2009). 
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� EADSP 41 
 

○ Nombre de personnes pour lesquelles l’équipe est intervenue : 391 
 

Nombre total de patients comptabilisés en 2013 365 

Nombre de nouveaux patients en 2013 339 
 

▪ Pour 250 patients, il y a eu une rencontre physique avec le patient et /ou son entourage et/ou 
ses soignants. 
▪ La demande d’intervention de l’équipe émane soit directement de l’entourage du patient (8%) 
soit des professionnels, bénévoles ou autres intervenants. Dans 35% des cas, la demande émane 
d’un médecin. 
 
▪ 58% des patients sont atteints de cancer, 14% de pathologie neurologique. 

 
▪ 186 patients ont été suivis à leur domicile, 89 en EHPAD et 79 en institution sanitaire. 
 
▪ L’équipe a eu connaissance du décès de 210 patients : 60 sont décédés chez eux, 48 en EHPAD 
et 100 en institution. 
 
Le nombre de personnes rencontrées pour un soutien psychologique à leur demande et pour 
lesquelles il y a eu une rencontre programmée dans un lieu et sur un temps déterminé est 
répertorié dans le tableau ci-dessous. Il s’ajoute au nombre de patients. 

Soutien d’une personne dont un proche est gravement malade 3 

Soutien d’une personne dont un proche est décédé 10 

Soutien d’un professionnel à titre individuel 1 

Soutien d’un groupe de professionnels 12 

Total dossiers soutien, dont nouveaux en 2013 26 dont 21 nouveaux en 2013 
 

○Les actions 
 

Modalités d’intervention  

Visites 269 

Dont visites conjointes 224 

Accueils dans les locaux 59 

Contacts téléphoniques 3369 

Courriers 229 

Réunions pluridisciplinaires 32 

Dont participations à une procédure collégiale 2 

 

Nature des actions % de dossiers dans lesquels une 
action de cette nature est notée 

Information 24% 

Conseil 73% 

Évaluation 54% 

Aide à la coordination 42% 

patient 9% 

entourage 20% Soutien 

soignant 18% 
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○Collaborations 
 

Structures avec lesquelles il y a eu collaboration à propos 
d’un patient 

Nombre de 
patients 

 2012 2013 

USP 11 8 

EMSP - EADSP 111 100 

Services disposant de LISP 43 16 

HAD 72 83 

Autres réseaux de SP 2 4 

Équipe Ressource Régionale en Soins Palliatifs Pédiatriques / 3 

 

Collaborations pour anticipation 

 2012 2013 

SAMU 6 

Urgences 
4 

0 

 
○ Lieux d’intervention 
 
En 2009     En 2010     En 2011 

              
En 2012    En 2013 
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� EMSPA de Blois 
 

○ Nombre de personnes pour lesquelles l’équipe est intervenue : 460 
 

Nombre total de patients comptabilisés en 2013 
439  pour 523 

fiches-séjours* 

 
▪ 42 fois la demande d’intervention de l’équipe a été faite par le patient lui-même ou son 
entourage, et 481 fois par des soignants (523 demandes). 
 
▪ 60% des patients sont atteints de cancer, 14% de pathologie neurologique. 
 
▪ L’équipe a eu connaissance du décès de 249 patients. 
 
Le nombre de personnes rencontrées pour un soutien psychologique à leur demande et pour 
lesquelles il y a eu une rencontre programmée dans un lieu et sur un temps déterminé est de 21 
(pour 23 fiches-séjours). Il s’ajoute au nombre de patients. 
 
*Explications :  
Fiche séjour : prise en charge sur une durée déterminée. 
En effet, nous clôturons une fiche lorsque qu'un patient ou une famille ne souhaite plus 
continuer la prise en charge, ou bien lorsque le patient est retourné à domicile ou dans sa 
structure de vie et que nous ne poursuivons pas la prise en charge, ou s'il est décédé ...  
Nous rouvrons une autre fiche séjour si la prise en charge reprend après une interruption quelle 
que soit celle-ci ou lorsqu'il y a un suivi de deuil.  
De ce fait, un patient peut avoir plusieurs fiches séjours, ce qui explique le différentiel entre 439 
patients suivis et 523 fiches séjours.  
Il est à noter que l’équipe reste soucieuse de la continuité de la prise en charge palliative lorsqu'il 
y a fermeture de la fiche séjour, en instituant si possible un suivi avec HAD, EADSP... 
 
○ Collaborations 
 

Collaboration au cours 
de la prise en charge 

Nombre de 
collaborations 

EADSP 50 

HAD 30 

PALLIENCE 1 

USP Luynes 1 

TOTAL 82 

 
Il peut y avoir plusieurs types de collaborations pour un même patient lors de l’organisation de 
son transfert. 
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○ Actions 
→ Actions auprès des patients 

ACTION DÉFINITION Compétence 
Compétence 

Infirmière 
Compétence 
Psychologue 

Compétence Médicale 
Détails 
2013 

Totaux 
2013 

Totaux 
2012 

Analyse 
2013 / 
2012 

 2013 2012 2013 2012 2013 2012  

1 compétence 
EMSPA 

158 91 3 0 1 0 162 
Analyse de 
la demande 

Analyse de la demande sans voir le patient, 
auprès de l’équipe demandeuse 2 compétences 

EMSPA 
97 47 80 24 9 1 186 

348 163 +185 

1 compétence 
EMSPA 

11 270 0 39 16 178 27 
Évaluation globale 1 :  
Intervention auprès du patient la première fois 
– ou lors d’une réhospitalisation- ou « rajout » 
d’une nouvelle compétence quelque soit la 
période de la prise en charge. Évaluation qui 
peut se faire seul ou en double compétence 

2 compétences 
EMSPA 

304 192 56 48 265 133 625 

1 compétence 
EMSPA 

50 16 66 Évaluation globale 2 :  
Intervention auprès du patient avec des 
professionnels de l’unité 

2 compétences 
EMSPA 

29 

125 0 0 

29 

79 

58 

1 compétence 
EMSPA 

9 1 10 

Évaluation 
globale 

Évaluation globale 3 :  
Évaluation avec équipe ressource 2 compétences 

EMSPA 
3 

18 0 0 

4 

6 

7 

793 1088 -302 

1 compétence 
EMSPA 

192 502 162 119 34 101 388 Suivi 1 : 
Poursuite des interventions auprès du patient, 
soit seul soit en double compétence. 

2 compétences 
EMSPA 

443 232 179 114 255 86 877 

1 compétence 
EMSPA 

18 0 15 33 Suivi 2 :  
Poursuite des interventions avec 
professionnels de l’unité 

2 compétences 
EMSPA 

16 

59 

0 

2 

19 

42 

35 

Suivi 

Suivi 3 : Poursuite des interventions avec 
autres équipes ressources 

1 compétence 
EMSPA 

7 18 0 0 0 0 7 

1340 1275 +65 

Massage-
Relaxation 

Codage réservé aux infirmières en lien avec 
leur rôle propre 

1 compétence 
EMSPA 

41 8 0 0 0 0 41 41 8 +33 

TOTAUX 1378 1562 480 346 664 626 2522 2522 2534 -12 

Différence entre 2012 et 2013 
Compétence 
infirmière : -

184 

Compétence 
psychologue : 

+134 

Compétence médicale :  
+31 

Total toutes compétences : -12 actions 
cliniques auprès des patients. 
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→ Actions auprès des proches 

ACTION DÉFINITION Compétence 
Compétence 

Infirmière 
Compétence 
Psychologue 

Compétence 
Médicale 

Détails 
2013 

Totaux 
2013 

Totaux 
2012 

Analyse 
2013 / 
2012 

 2013 2012 2013 2012 2013 2012  

1 compétence 
EMSPA 

23 135 12 57 8 33 43 
Rencontre proche 1 : Temps particulier pour le 
proche sans la présence du patient – soit seul soit 
en double compétence- par téléphone ou lors 
d’une consultation 

2 compétences 
EMSPA 

87 58 58 28 47 22 192 

Rencontre proche 2 :  
Temps pour le proche avec professionnels de 
l’unité 

1 compétence 
EMSPA 

12 21 0 2 3 19 15 

Rencontre proche 3 :  
Temps pour le proche avec professionnels 
équipes ressources 

2 compétences 
EMSPA 

1 12 0 0 1 1 2 

Rencontre 
proche 

Rencontre proche 4 :  
Temps pour le proche avec professionnels 
équipes autres 

2 compétences 
EMSPA 

0 0 0 0 1 0 1 

253 388 -135 

1 compétence 
EMSPA 

5 33 122 97 0 5 127 
Suivi proche 1 :  
Travail d’accompagnement sur le long terme des 
proches dans le cadre de problématiques 
spécifiques 

2 compétences 
EMSPA 

39 23 20 19 30 5 89 Suivi 
proche 

Suivi proche 2 : 
Travail d’accompagnement des proches avec 
professionnels de l’unité 

2compétences 
EMSPA 

2 0 0 0 2 2 4 

220 184 +36 

1 compétence 
EMSPA 

0 3 5 8 2 8 7 
Accueil 
post-décès 

Accueil des proches après le décès sans mise en 
œuvre de suivi de deuil. Par téléphone ou lors 
d’une consultation. 

2 compétences 
EMSPA 

6 0 11 0 9 0 26 

33 19 +14 

Suivi de 
deuil 

Accompagnement des proches par la 
compétence psychologue suite à un décès 

1 compétence 
EMSPA 

2 0 207 291 0 0 209 209 291 -82 

TOTAUX 177 285 435 502 103 95 715 715 882 -167 

Différence entre 2012 et 2013 
Compétence 
infirmière : -

108 

Compétence 
psychologue : -

67 

Compétence 
médicale : +8 

Total toutes compétences : -167 actions 
cliniques auprès des proches. 
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→ Actions auprès des professionnels 

ACTION DÉFINITION Compétence 
Compétence 

Infirmière 
Compétence 
Psychologue 

Compétence 
Médicale 

Détails 
2013 

Totaux 
2013 

Totaux 
2012 

Analyse 2013 / 
2012 

 2013 2012 2013 2012 2013 2012  

1 compétence 
EMSPA 

266 40 63 369 
Conseil équipe 2 : Conseil de prise en charge sans 
intervention auprès du patient et/ou de ses proches : soit 
en consultation, soit par téléphone avec des professionnels 
de l’unité. Conseils lors des staffs planifiés pour les patients 
sur Lits Identifiés. 

2 compétences 
EMSPA 

230 148 82 460 

1 compétence 
EMSPA 

30 10 5 45 
Conseil équipe 3 : 
avec équipe ressource 2 compétences 

EMSPA 
11 9 4 24 

1 compétence 
EMSPA 

0 1 0 1 

Conseil 
équipe 

Conseil équipe 4 :  
avec équipe ressource autre 2 compétences 

EMSPA 
1 

863 

0 

218 

0 

167 

1 

900 1248 -348 

Soutien équipe  0 2 0 11 0 0 0 0 13 -13 

1 compétence 
EMSPA 

2 0 4 6 
Synthèse 

Temps planifié avec une pluri-compétence pour partager 
autour d’une prise en charge et formaliser le projet de 
soins et de vie 

2 compétences 
EMSPA 

8 

27 

8 

0 

11 

22 

27 

33 49 -16 

1 compétence 
EMSPA 

0 0 21 21 
Comité d’Aide à la Prise de Décision (CAPD) 

2 compétences 
EMSPA 

25 

8 

0 24 

36 

49 

70 44 

1 compétence 
EMSPA 

0 0 0 0 
Limitation et Arrêt des Thérapeutiques Actives (LATA) 

2 compétences 
EMSPA 

0 

10 

0 0 

20 

0 

0 30 

1 compétence 
EMSPA 

0 0 4 4 
Prise de décision éthique autre 1 : intervention EMSPA 
seule 2 compétences 

EMSPA 
4 0 4 8 

1 compétence 
EMSPA 

0 0 15 15 
Prise de décision éthique autre 2 : intervention avec 
équipe référente 2 compétences 

EMSPA 
22 0 28 50 

1 compétence 
EMSPA 

0 0 2 2 

Éthique 

Prise de décision éthique autre 4 : intervention avec 
équipe ressource autre 2 compétences 

EMSPA 
2 

13 

2 

0 

4 

23 

8 

87 36 

+47 

TOTAUX 601 923 218 229 271 268 1090 1090 1420 -330 

Différence entre 2012 et 2013 
Compétence 

infirmière : -322 

Compétence 
psychologue : -

11 

Compétence 
médicale : +3 

Total toutes compétences : -330 actions 
cliniques auprès des professionnels. 



 129 

○ Lieux d’intervention 
 

Nombre total de services dans l’établissement : 33 services 
 

UF Hôte 
Nombre d’actions cliniques 

effectuées par l’EMSPA 

Onco-Hématologie 736 

SSR 631 

Gastro-entérologie 567 

Pneumologie 524 

EMSPA (consultations externes faites dans les locaux de 
l’EMSPA) 

478 

Roselière La Cisse : 249 

Roselière Le Loir : 47 

Total Roselière USLD 
296 

Médecine Interne Gériatrique 202 

Chirurgie Viscérale 140 

Médecine Interne à orientation Diabétologie 122 

Réanimation et surveillance continue 90 

Hospitalisation de jour (gastro-onco-pneumo) 99 

Médecine Interne à orientation Infectiologie 80 

Neurologie 73 

Cardiologie – USIC 56 

Pinçonnière La Forêt 1er étage : 17 

Pinçonnière La Forêt 2e étage : 23 

Pinçonnière La Forêt 3e étage : 13 

Total La Forêt EHPAD 
53 

ORL Traumatologie 34 

Roselière Le Beuvron : 15 

Roselière La Sauldre : 14 

Total Roselière EHPAD 
29 

UHTCD 26 

Chirurgie Orthopédique 25 

Maison de retraite Gaston d’Orléans EHPAD 25 

Pimpeneau Orangerie 1er étage : 2 

Pimpeneau Orangerie 2e étage : 12 

Pimpeneau Orangerie 3e étage : 3 

Total Orangerie USLD 
17 

Médecine Physique et de Réadaptation 10 

Pédiatrie 9 

Pinçonnière Le Lac EHPAD 5 

TOTAL 4237 
 
 
 
 



 130 

� EMSP de Vendôme 
 

○ Nombre de personnes pour lesquelles l’équipe est intervenue : 210 
 

Nombre total de patients comptabilisés en 2013 200 

Nombre de nouveaux patients en 2013 194 
 

▪ Pour 117 patients, il y a eu une rencontre physique avec le patient et/ou son entourage et/ou 
ses soignants. 
 

▪ La demande d’intervention de l’équipe émane directement des professionnels, bénévoles ou 
autres intervenants. Dans 74% des cas, la demande émane d’un médecin. 
 

▪ 57% des patients sont atteints de cancer, 9% de pathologie neurologique. 
 

▪ L’équipe a eu connaissance du décès de 135 patients qui ont eu lieu dans l’institution. 
 

Le nombre de personnes rencontrées pour un soutien psychologique à leur demande et pour 
lesquelles il y a eu une rencontre programmée dans un lieu et sur un temps déterminé est  de 10 
dossiers soutien. Il s’ajoute au nombre de patients. 
 

○ Actions 
 

Modalités d’intervention  

Visites 388 

Dont visites conjointes 61 

Accueils dans les locaux 0 

Contacts téléphoniques 234 

Courriers 205 

Réunions pluridisciplinaires 110 

Dont participations à une procédure collégiale 2 

 

Nature des actions % de dossiers dans lesquels une 
action de cette nature est notée 

Information 51% 

Conseil 23% 

Évaluation 45% 

Aide à la coordination 10% 

patient 43% 

entourage 17% Soutien 

soignant 58% 
 

○ Lieux d’intervention 
 

Services collaborant avec les EMSP 
Nombre de 

patients 
Dont hospitalisés 

sur LISP 

Oncologie 1 / 

Pneumologie 31 30 

Médecine 92 74 

Court Séjour Gériatrique 42 42 

USC 8 / 

SSR 26 / 
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♦ L’activité de formation sur le département  
 

Toutes les équipes du département ont une activité de formation. (cf. tableau n°3 page 42)   
59h30 de formation ont été délivrées par l’EADSP 41, 100h30 par l’EMSPA de Blois, et 31h30 par 
l’EMSP de Vendôme, soit un total de 191h30. 
Les formations sont données en divers lieux du territoire, ce qui participe à la dynamique 
territoriale du réseau. 
 

♦ L’encadrement des stagiaires sur le département 
 

Quatorze stagiaires ont été accueillis par les équipes du département. (cf. tableau p.47)  
 

♦ L’activité en lien avec la dynamique réseau 
 

Toutes les équipes participent à des travaux institutionnels, mais aussi à des travaux territoriaux 
et régionaux. 
 
 ▪ Au niveau du département, la dynamique territoriale se traduit à travers les différentes 
collaborations existantes, tant en intra-hospitalier (cf. les lieux d’intervention des EMSP) qu’avec 
les structures sanitaires (dont les structures « spécialisées » en SP) ou médico-sociales et les 
libéraux, comme en témoigne le tableau des partenaires de l’EADSP 41 : 
 

 Nombre 

Hôpitaux publics 20 

SSIAD 13 

EHPAD 26 

Institutions privées (cliniques) 1 

Établissements pour personnes 
en situation de handicap 

1 

SSR 3 

Établissements psychiatriques 3 

HAD 1 

Associations d’aides à domicile 2 

Associations de bénévoles 1 

UCSA 0 

SMPR 0 

S 
T 
R 
U 
C 
T 
U 
R 
E 
S 

Autres 8 

 
 

 Professionnels Nombre 

Médecins 134 

IDE 24 

L 
I 
B 
E 
R 
A 
U 
X 

Autres 0 
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▪ La dynamique territoriale s’inscrit également dans les réunions et actions de communication : 
 

� EADSP 41 :  
 - Actions de communication autour des soins palliatifs et des équipes :  
� Conférence-débat « Historique des soins palliatifs et interdisciplinarité » : présentation de 
l’équipe et de ses missions à l’Hôpital de Montoire : professionnels des établissements de santé, 
libéraux, SSIAD, bénévoles JALMALV et grand public ; 
� Les Rendez-vous de la santé : Conférence-débat « Fin de vie : que peut-on choisir ? » ; 
� Reportage TF1, le 13h : Améliorer la fin de vie en maison de retraite, Hôpital de Montrichard ; 
� Reportage Radio RCF41 sur « La fin de vie » ; 
� Article journal « La Nouvelle République » : « Fin de vie : la parole du patient est très forte » ; 
� Revue « La Renaissance du Loir-et-Cher, dossier : « Fin de vie : que peut-on choisir ? ». 
 - Réunions d’échanges :  
� Rencontre avec l’EMSP de Vendôme ; 
� Réunions trimestrielles avec les LISP de l’Hôpital de Montrichard ; 
� HAD 41 : COPIL ; groupe de travail des psychologues; 
� Rencontre des psychologues EADSP 41, HAD 41 et PALLIENCE ; 
� Schéma départemental handicap et dépendance à tous les âges de la vie : Groupes de travail 
« Maintien à domicile » et « Personnes handicapées vieillissantes » ; 
� CD 41 : Bureau et  AG. 
 - Participation aux travaux institutionnels des établissements de référence des équipes : 
� CME ; 
� Pôle : bureau de pôle, bilan annuel et contrat de pôle ; 
� Groupes de travail : psychologues et infirmier ; 
� Projet d’USP au CH de Blois : réunions plénières, groupes de travail, présentation du projet, 
rencontre pour projet architectural. 
� CNEFUSP : national et groupe de travail ; 
� ONFV : 4 réunions. 

 - Participation à des actions départementales : 
� Réunions semestrielles du groupe départemental LISP ; 
� Réunions trimestrielles des équipes de soins palliatifs du département.  

 
� EMSPA Blois :  

 - Actions de communication autour des soins palliatifs et des équipes : 
� Journée Mondiale de Soins palliatifs 2013 : stand d’information dans le hall du CH Blois et au 
restaurant du personnel. 
 - Réunions d’échanges :  
� Staffs hebdomadaires au sein des unités ayant des LISP ; 
� Staffs mensuels au sein des unités d’USLD ; 
� CD 41 : AG et réunions. 
 - Participation aux travaux institutionnels des établissements de référence des équipes : 
� CSIRMT : groupe de travail « personne de confiance » ; 
� COMEDIMS : plénière ; 
� CRUQ : plénières, médiations, accueil pour consultations dossiers ; 
� Directoire : sécurisation circuit du médicament, CETD ; 
� Pôle : bureau de pôle, trio de pôle, réunion des chefs de pôles et des cadres de pôles ; 
� Revue de morbi-mortalité : plénières ; 
� Schéma immobilier et groupe « accueil » ; 
� Réunion mensuelle des cadres de santé ; 
� Groupe de réflexion « activités transversales » ; 
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� COPIL IFSI ; 
� CSIRMT ; 
� Commission « stages » ; 
� COPES ; 
� Groupe des psychologues ; 
� Groupe « Annonce dommage « lié aux soins » ; 
� Commission Soins ; 
� Projet « Unité de Soins Palliatifs à vocation territoriale ; 
 - Participation à des actions départementales :  
�Groupes de travail départementaux : LISP et groupe « Deuil ». 

 
� EMSP Vendôme : 

 - Participation aux travaux institutionnels des établissements de référence des équipes :  
� Réunions du CLUD du CH de Vendôme. 
 - Participation à des actions départementales : 
� Groupe de travail départemental des LISP. 
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VI- LE LOIRET (45) 
 

1- Données contextuelles départementales 
 

 
 

2- Comité Départemental : SP 45 
 

Le Comité Départemental de Soins Palliatifs 45 est constitué sous la forme associative et se 
dénomme : CD SP45. 
 

Président du CD (nom/prénom) : Dr Emmanuelle DAVID, médecin EADSP 45 
 

Nombre d’adhérents et/ou de participants au CD :  
 

BILAN D’ACTIVITÉ 2013 

Nombre de réunions : 10 

Thématiques abordées : 
- La maison d’accompagnement 
- Les formations 
- Les conférences 
- La Journée Mondiale de Soins Palliatifs  

Actions réalisées : 
 - Maison d’accompagnement : 
→ Portée par une équipe pluridisciplinaire 
→ Construction du pré-dossier 
→ Rencontre partenariats 
→ Visite de la Maison de Besançon 
→ Freins au projet 
→ Perspectives et avenir du projet 
- Les formations : 
→ 8 journées de formation (de 7h) 
→ 54 stagiaires 
→ 5 intervenants formateurs 
- Les conférences : 
→ « Accompagnement de fin de vie : pratique, cadre légal et alternative », Pr Donatien MALLET 
→ « Changer notre regard sur la vieillesse, la maladie et la fin de vie », M. Bertrand VERGELY 
→ Partenariats : Dr Pascal GAUTHIER (CHRO), Mairie d’Orléans – Rendez-vous de la Santé 

- Superficie (en km²) : 6775 
- Nombre d’habitants (au 01/01/2010) : 656105 
→ dont personnes de 75 ans et plus : 60263 soit 9,2% 
 

 Nombre et densité (/100000 hab.) au 01/01/2013: 
→ médecins généralistes libéraux : 542 (82) 
→ infirmiers libéraux : 485 (74) 
 

- Nombre de décès (en 2011) : 5514 
→ dont tumeurs : 1745 
 

- Taux comparatif de mortalité prématurée  par 
tumeurs :    
→ hommes 100,7 (108,8 région Centre) 
→ femmes 62,7  (62,9 région Centre)  
 

* Source STATISS 2013 
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- Journée Mondiale de Soins Palliatifs: 
→ « La Caravane des cyclos » le samedi 5 octobre 2013 : 50 participants 
→ Journée communication sur le thème « La place des aidants » 
→ Orléans – Briare à vélo tandem 
→ Communication médias : République du Centre, Journal de Gien, France Bleu 
→ Théâtre « Le temps du départ » le vendredi 18 octobre 2013 avec la participation de 152 élèves 
d’IFSI, 47 élèves de 1ère Bac Pro 
→ Partenariat Mairie d’Orléans – Auditorium des Beaux-arts 
→ Soirée rencontre avec la diffusion du film « La tête en friche » le 8 octobre 2013 : 130 
personnes. 

Appréciation globale des actions menées en 2013 : 
- Points forts : 
→ Pour les formations :  
  - Évaluation très satisfaisante : 3.65/4 
  - Choix des intervenants 
  - Parcours sur l’année de « La Gestion des Conflits » 
 
- Points faibles : 
→ Pour les formations : 
  - Communication et diffusion des programmes 
  - Insuffisance de journées de formation payantes 
→ Autre :  
  - Manque de moyens en temps pour que chacun puisse s’engager 
  - Manque d’efficacité. 

  PERSPECTIVES EN 2014  

Projets à mettre en place : 
→ Maison de l’accompagnement 
→ Formations SP 45 2014 : programme finalisé 
→ Conférences 
→ Journée Mondiale de Soins Palliatifs 
 

3- Lits Identifiés en Soins Palliatifs 
 

Il y a 75 LISP dans le département du Loiret, dont 49 en MCO et 26 en SSR, répartis au sein de 8 
institutions : 
 - 37 au CHR d’Orléans, 
 - 10 au CH de Montargis, 
 - 6 au CH de Gien, 
 - 5 au CH de Pithiviers, 
 - 3 à l’Hôpital Local de Sully/Loire, 
 - 4 à la clinique « Les Murlins » à Orléans, 
 - 6 à la clinique « Les Sablons » à Orléans, 
 - 4 à la clinique « Les Buissonnets » à Olivet. 
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4- Activité des équipes de soins palliatifs 
 

Il existe trois équipes mobiles sur le territoire :  
 - deux EMSP travaillant strictement en intra-hospitalier au CHR d’Orléans et CH de 
 Montargis,  
 - et une équipe travaillant partout dans le département, à domicile ou en institutions 
 sanitaires ou médico-sociales hors de ces établissements : l’EADSP 45. 

 

♦ Composition des équipes de soins palliatifs et formation des acteurs (cf tableau p.41) 
   
♦ Activité des équipes  
 

 ▪ Nombre total de personnes ayant bénéficié de l’intervention d’au moins une des équipes 
opérationnelles du département : 1372 (1205 en 2012,1251 en 2011, 870 en 2010, 783 en 2009).  
  

 ▪ 50.2% des patients pour lesquels les équipes interviennent sont atteints de cancer. 



 137 

� EADSP 45 
 

○ Nombre de personnes pour lesquelles l’équipe est intervenue : 280 
 

Nombre total de patients comptabilisés en 2013 263 

Nombre de nouveaux patients en 2013 226 
 

▪ Pour 231 patients, il y a eu une rencontre physique avec le patient et /ou son entourage et/ou 
ses soignants. 

 

▪ La demande d’intervention de l’équipe émane soit directement de l’entourage du patient (19%) 
soit des professionnels, bénévoles ou autres intervenants. Dans 37% des cas, la demande émane 
d’un médecin. 
 

▪ 62% des patients sont atteints de cancer, 17% de pathologie neurologique. 

 

▪ 121 patients ont été suivis à leur domicile, 79 en EHPAD et 59 en institution sanitaire. 
 

▪ L’équipe a eu connaissance du décès de 115 patients : 23 sont décédés chez eux, 38 en EHPAD et 
52 en institution. 
 
Le nombre de  personnes rencontrées pour un soutien psychologique à leur demande et pour 
lesquelles il y a eu une rencontre programmée dans un lieu et sur un temps déterminé est 
répertorié dans le tableau ci-dessous. Il s’ajoute au nombre de patients. 

Soutien d’une personne dont un proche est gravement malade 7 

Soutien d’une personne dont un proche est décédé 7 

Soutien d’un professionnel à titre individuel 0 

Soutien d’un groupe de professionnels 3 

Total dossiers soutien, dont nouveaux en 2013 17 dont 13 nouveaux en 2013 

 
○ Les actions 
 

Modalités d’intervention  

Visites 231 

Dont visites conjointes 51 

Accueils dans les locaux 62 

Contacts téléphoniques 1212 

Courriers 199 

Réunions pluridisciplinaires 113 

Dont participations à une procédure collégiale 27 

 

Nature des actions % de dossiers dans lesquels une 
action de cette nature est notée 

Information 43% 

Conseil 51% 

Évaluation 41% 

Aide à la coordination 23% 

patient 16% 

entourage 20% Soutien 

soignant 40% 
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○ Collaborations 
 

Structures avec lesquelles il y a eu collaboration à propos 
d’un patient 

Nombre de 
patients 

 2012 2013 

USP 2 3 

EMSP - EADSP 42 47 

Services disposant de LISP 17 39 

HAD 42 42 

Autres réseaux de SP 9 26 

Équipe Ressource Régionale en SP Pédiatriques / 0 

 
 

Collaborations pour anticipation 

 2012 2013 

SAMU 9 2 

Urgences 1 1 

 
○ Lieux d’intervention 
 
En 2009    En 2010    En 2011 

 
 
En 2012    En 2013 
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� EMSP de Montargis 
 

○ Nombre de personnes pour lesquelles l’équipe est intervenue : 415 
 

Nombre total de patients comptabilisés en 2013 318 

Nombre de nouveaux patients en 2013 286 

 
▪ Tous les patients (et/ou leur entourage et/ou leurs soignants) ont rencontré l’équipe. 

 

▪ La demande d’intervention de l’équipe émane soit directement de l’entourage ou du patient 
(6%) soit des professionnels, bénévoles ou autres intervenants. Dans 39% des cas, la demande 
émane d’un médecin. 
 

▪ 64% des patients sont atteints de cancer, 8% de pathologie neurologique. 
 

▪ L’équipe a eu connaissance du décès de 148 patients, dont 143 au sein de l’institution, 3 à 
domicile et un en EHPAD. 
 

Le nombre de personnes rencontrées pour un soutien psychologique à leur demande et pour 
lesquelles il y a eu une rencontre programmée dans un lieu et sur un temps déterminé est 
répertorié dans le tableau ci-dessous. Il s’ajoute au nombre de patients. 
 

Soutien d’une personne dont un proche est gravement malade 82 

Soutien d’une personne dont un proche est décédé 15 

Soutien d’un professionnel à titre individuel 33 

Soutien d’un groupe de professionnels 0 

Total dossiers soutien, dont nouveaux en 2013  97 dont 89 nouveaux en 2013 

 
○ Les actions 
 

Modalités d’intervention  

Visites 1680 

Dont visites conjointes 387 

Accueils dans les locaux 262 

Contacts téléphoniques 89 

Courriers 423 

Réunions pluridisciplinaires 37 

Dont participations à une procédure collégiale 7 

 

Nature des actions % de dossiers dans lesquels une 
action de cette nature est notée 

Information 100% 

Conseil 89% 

Évaluation 95% 

Aide à la coordination 10% 

patient 97% 

entourage 36% Soutien 

soignant 53% 
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○ Lieux d’intervention 
 

Services collaborant avec les EMSP 
Nombre 

de 
patients 

Gastro-entérologie 12 

Oncologie 118 

Pneumologie 28 

Cardiologie (Médecine C) 9 

Endocrinologie/Gériatrie (Médecine A) 47 

Chirurgie Générale 27 

Gynécologie - Obstétrique 20 

Réanimation 14 

Psychiatrie 1 

SSR 10 

EHPAD 8 

Unité Médicale du Sommeil 19 

Unité Médico-chirurgicale 2 

Médecine Aigue Gériatrique 3 
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� EMSPA d’Orléans 
 

Nombre de personnes pour lesquelles l’équipe est intervenue :  677 
 

Nombre total de patients comptabilisés en 2013 677 

Nombre de nouveaux patients en 2013 653 

 
▪ Tous les patients (et/ou leur entourage et/ou leurs soignants) ont rencontré l’équipe. 
 

▪ La moyenne d’âge des patients est de 65 ans. 
 

▪ Pour tous les cas, la demande d’intervention de l’équipe émane de professionnels soignants, 
bénévoles ou autres. 
 

▪ 50% des patients sont atteints de cancer, 4% de pathologie neurologique. 
 

▪ L’équipe a eu connaissance du décès de 249 patients, tous décédés au sein du CHRO. 
 
○ Les actions 

 

Modalités d’intervention  

Visites 2834 

Dont visites conjointes NR 

Accueils dans les locaux 14 

Contacts téléphoniques 58 

Courriers NR 

Réunions pluridisciplinaires 115 

Dont participations à une procédure collégiale 8 

 
 

Nature des actions % de dossiers dans lesquels une 
action de cette nature est notée 

Information 100% 

Conseil 100% 

Évaluation 89% 

Aide à la coordination 100% 

patient 89% 

entourage 12% Soutien 

soignant 2% 
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○ Collaborations 
 

Structures avec lesquelles il y a eu collaboration 
à propos d’un patient 

Nombre de patients 

USP 0 

EMSP - EADSP 31 

Services disposant de LISP 436 

HAD 5 

Autres réseaux de SP 0 

Équipe Ressource Régionale de SP Pédiatriques 1 

 

Collaborations pour anticipation 

SAMU 0 

Urgences 0 

 
○ Lieux d’intervention 
 

Services collaborant avec les EMSP 
Nombre de 

patients 
Nombre de LISP 

cotés 

Oncologie médicale 65 75 

Onco-radiothérapie 25 45 

Rhumatologie 47 0 

Pneumologie 80 14 

Hépato-gastro-entérologie 68 28 

Dermatologie 10 0 

Cardiologie 63 0 

Neurologie 23 0 

Médecine Interne 31 0 

Gériatrie 33 85 

Infectiologie 34 0 

Endocrinologie 14 0 

ORL 11 0 

Réanimation 8 0 

Urologie/Néphrologie 26 0 

SSR 80 80 

USC (future USP) 86 141 

Consultations externes 14 / 

Autres 9 0 

Non renseigné 4 / 
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♦ L’activité de formation sur le département 
 

Toutes les équipes du département ont une activité de formation. (cf. tableau n°3 page 42)   
133h de formation ont été délivrées par l’EADSP 45, 163h30 par l’EMSPA d’Orléans et 60h par 
l’EMSPA de Montargis, soit un total de 356h30. 

Les formations sont données en divers lieux du territoire, ce qui participe à la dynamique réseau 
territoriale. 
 

♦ L’encadrement des stagiaires sur le département 
 

Dix-sept stagiaires ont été accueillis par les équipes du département. (cf. tableau p.47)  
 

♦ L’activité en lien avec la dynamique réseau 
 

Toutes les équipes participent à des travaux institutionnels, mais aussi à des travaux territoriaux et 
régionaux. 
 
 ▪ Au niveau du département, la dynamique territoriale se traduit à travers les différentes 
collaborations existantes, tant en intra-hospitalier (cf. les lieux d’intervention des EMSP) qu’avec 
les structures sanitaires (dont les structures « spécialisées » en SP) ou médico-sociales et les 
libéraux, comme en témoigne le tableau des partenaires de l’EADSP 45 : 
 

 Nombre 

Hôpitaux publics 17 

SSIAD 5 

EHPAD 36 

Institutions privées (cliniques) 3 

Établissements pour personnes en situation de handicap 5 

SSR 4 

Établissements psychiatriques 1 

HAD 2 

Associations et services d’aides à domicile 10 

Associations de bénévoles 0 

UCSA 0 

SMPR 0 

S 
T 
R 
U 
C 
T 
U 
R 
E 
S 

Autres NR 

 

 Professionnels Nombre 

Médecins 127 

IDE 8 

L 
I 
B 
E 
R 
A 
U 
X 

Autres 5* 

* Orthophonistes, Kinés, Pharmacies 
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▪ La dynamique territoriale s’inscrit également dans les réunions et actions de communication : 
� EADSP 45 :  

 - Actions de communication autour des soins palliatifs et des équipes :  
▪ Présentation de l’équipe : UPAD de Beaugency, DOMIDOM (service d’aide à la personne), UPAC 
(Unité Pluridisciplinaire d’Accompagnement en Cancérologie) du CHRO; 
▪ Soirées JALMALV sur la Loi Leonetti à St Jean de Braye et Châteauneuf sur Loire ; 
▪ Interview par France 3 
▪ Manifestations grand public dans le cadre de la Journée Mondiale de Soins Palliatifs : conférence 
sur « la culture palliative » au muséum d’Orléans, projection d’un film suivie d’un débat, Pièce de 
théâtre présentée à des lycéens ; 
 - Réunions d’échanges :  
▪ Staffs : MAS Levain, ATIRRO (équipe de dialyse à domicile), Oncoloiret, Clinique de l’Archette 
(Hémodialyse), HAD Montargis, MAS Les Saulniers, SAMSAH, MAS de La Devinière ; 
▪ Groupe de parole : EHPAD Champgarnier ; 
▪ Rencontres du groupe de travail « SLA » ; 
▪ rencontre avec l’HAD 
 - Participation aux travaux institutionnels des établissements de référence des équipes : 
▪ Espace éthique ; 
▪ Réunions du 3C ; 
▪ Bureau de pôle ; 
▪ Réunions projet NHO ; 
▪ Commission Soins Palliatifs ; 
▪ Réunions préparation projet d’USP au CHRO ; 
▪ DPC ; 
▪ Groupe de travail « Troubles de la déglutition » ; 
▪ Rencontres avec l’EMSPA du CHRO ; 
▪ Rencontre EADSP 45 / 3C et UPAC. 

 - Participation à des actions départementales : 
▪ Réunions de préparation de la Journée Mondiale de Soins palliatifs : CD SP 45 et JALMALV 45. 
 

� EMSP Montargis :  
 - Actions de communication autour des soins palliatifs et des équipes : 
▪ Journée Mondiale de Soins Palliatifs : conférence ouverte aux soignants ;  
 

� EMSPA Orléans : 
 - Actions de communication autour des soins palliatifs et des équipes : 
▪ Conférence dans le cadre des Rendez-vous de la Santé : « L’éthique » au Muséum d’Orléans. 
▪ 7e Journée de Pneumologie du CHRO : prise en charge symptomatique de la dyspnée en soins 
palliatifs. 
 - Participation aux travaux institutionnels des établissements de référence des équipes : 
▪ Réunions  projet NHO ; 
▪ CRUQPC ; 
▪ Commission SP ; 
▪ CLUD ; 
▪ Groupe « éthique et soins palliatifs » réa médicale ; 
▪ Réunions 3C ; 
▪ Réunions préparation projet d’USP au CHRO ; 
▪ Espace éthique ; 
▪ Réunion DPC SP ; 
▪ CD SP45 : participation aux réunions CA et AG. 
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CONCLUSION – PERSPECTIVES A MENER 
 
Cette année a été marquée par  l’autorisation de deux nouvelles USP sur la région : 
                   - une au Centre Hospitalier de Blois de 12 lits, 

-une au Centre Hospitalier Régional d’Orléans de 10 lits,  
dont le réseau est chargé d’assurer le suivi de la mise en œuvre en lien avec l’Agence Régionale de 
Santé du Centre. 
 
Une mobilisation du bureau sur la question de l’accueil des internes au sein des équipes de soins 
palliatifs. 
 
Une activité sur les territoires qui ne cesse de progresser avec une couverture territoriale plus 
importante, une dynamique partenariale renforcée entre les équipes de soins palliatifs et une 
ouverture plus grande vers les établissements sociaux et médico-sociaux qui prouvent combien la 
culture des soins palliatifs se diffuse, tout en gardant à l’esprit que tant de choses restent à faire 
sur le territoire régional.  
 
Cette croissance de l’activité clinique commence à avoir des répercutions sur les dynamiques 
territoriales qui commencent à être freinées compte tenu des difficultés à conserver des équipes 
au complet selon les critères définis au niveau national en raison :  
 - d’une démographie médicale et paramédicale en souffrance sur certains secteurs qui ne 
 favorise pas le recrutement des personnels,   
 - d’un accueil des internes insuffisant au sein des équipes, et freiné en raison d’une prise en 
 charge parcellaire du coût des internes dont les équipes ne peuvent assumer la charge 
 dans la mesure où elles ne sont pas financées à la tarification à l’activité,  
 - d’une sous affectation des dotations attribuées aux équipes.  
 
Les équipes sont désormais obligées de prioriser les prises en charge et de faire des choix. Elles 
sont parfois amenées à sacrifier le volet formation.  
 
Ce contexte fragile et inquiétant n’a pas pour autant entamé l’engagement des  acteurs du réseau 
qui ont œuvré tout au long de l’année en structurant leurs liens notamment autour : 
 

- de la préparation de l’événement phare de l’année 2014 : la XIème journée 
régionale des soins palliatifs, portée par le Comité Départemental du 28, 
« ARESPEL », dont la thématique est : « Vulnérabilités : une force ? » et qui aura lieu  
le jeudi 25 septembre 2014 à l’Espace André Malraux à Châteaudun, 

 
- de nombreuses actions de communication riches et de qualité autour de la journée 

mondiale destinées au grand public organisées sur chaque territoire, 
 
- d’un renforcement des liens au sein des départements dans l’intérêt d’une prise en 

charge de qualité au bénéfice des patients dont la traduction a été assurée autour : 
o des projets de rapprochement et collaboratifs des équipes intra et 

extrahospitalières,   
o de la préparation de la réflexion sur la création d’unités  de soins palliatifs, 
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- de l’évolution des inter-EADSP vers des inter-équipes réunissant les professionnels 
de l’USP, des EADSP, des EMSP, de PALLIENCE pour des temps d’échanges et de 
réflexion.  

 
- des travaux, des recherches, des publications réalisées par les équipes. Il convient 

d’ailleurs de souligner la participation des secrétaires à cette dynamique régionale 
par la présentation de leurs missions au travers d’un poster  au congrès de  la SFAP. 

 
C’est avec l’ensemble de ces acteurs que cette dynamique pourra perdurer, afin que le terme de 
« pluridisciplinarité » voire de « transdisciplinarité » ne soit pas qu’un mot. 
 
Les années 2014 et 2015 seront les années de la vigilance de tous les instants, compte tenu : 
 

- de l’absence du renouvellement du plan national de soins palliatifs à cette date, 
 

- des enjeux sociétaux liés à la problématique de la fin de vie et du droit à mourir 
évoqués par les politiques dont la résonnance se retrouve dans l’actualité judiciaire, 

 
- des risques de diminution des dotations des équipes en raison du transfert du 

financement des équipes des Missions d’Intérêt Général vers le Fond d’Intervention 
Régional, 

 
- du contrôle de la bonne utilisation des dotations versées aux établissements 

porteurs des équipes, 
 

- de la volonté ministérielle de travailler sur l’efficience des réseaux. 
 
Pour autant, le réseau poursuivra son action autour des axes suivants : 

 
- contribuer à l’évolution du Schéma Régional d’Organisation de Soins, volet « Soins 

Palliatifs », 
 

- mobiliser les acteurs du réseau et les acteurs institutionnels afin de favoriser le 
développement de l’accueil des internes au sein des équipes et régler la 
problématique du financement, 

 
- accompagner le suivi des deux nouvelles USP en lien avec l’ARS,  

 
- élaborer un référentiel d’évaluation des LISP en lien avec l’ARS, 

 
- poursuivre la dynamique de rapprochement des équipes de soins palliatifs et du 

terreau fertile des inter-équipes en l’ouvrant notamment selon des modalités à 
définir aux services portant des lits identifiés en soins palliatifs, 

 
- renforcer le volet formation et de recherche indispensable à la diffusion de la 

culture palliative notamment dans les EHPAD, 
 

- poursuivre les partenariats avec les EHPAD, les HAD, les SSIAD et le secteur libéral, 
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- poursuivre la politique de communication du réseau via un site internet rénové et 
une communication forte afin de valoriser les travaux des équipes,  

 
- réussir le rendez-vous 2014 de la prochaine Journée Régionale de Soins Palliatifs 

portée par le comité départemental « ARESPEL » de l’Eure et Loir, dont la 
thématique est : « Vulnérabilités : une force ? » le jeudi 25 septembre 2014 à 
l’Espace André Malraux à Châteaudun, 

 
- organiser les journées mondiales de soins palliatifs destinées au grand public,  
 
- favoriser la collaboration (formation, participation croisée…) et la création de 

projets en lien avec l’Espace de Réflexion Éthique Région Centre (ERERC) 
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GLOSSAIRE 
 
ADMD : Association pour le Droit à Mourir dans la Dignité 

ADMR : Aide à Domicile en Milieu Rural 

AFPA : Association pour la Formation Professionnelle des Adultes 

AFSOS : Association Francophone pour les Soins Oncologiques de Support 

AG : Assemblée Générale  

ARH : Agence Régionale de l’Hospitalisation (devenue ARS)  

ARS : Agence Régionale de la Santé  

AS : Aide Soignant 

CA : Conseil d’Administration  

CADSP : Centre d’Activité Douleur – Soins Palliatifs 

CAI : Commission Anti-Infectieux 

CAMSP : Centre d’Action Médico Sociale Précoce 

CCAS : Centre Communal d’Action Sociale 

CD : Comité Départemental  

CDGI : Centre Départemental Gériatrique de l’Indre 

CH : Centre Hospitalier 

CHR : Centre Hospitalier Régional 

CHRO : Centre Hospitalier Régional d’Orléans  

CHRU : Centre Hospitalier Régional Universitaire 

CLAN : Comité de Liaison Alimentation et Nutrition 

CLIC : Centre Local d’Information et de Coordination 

CLUD : Comité de LUtte contre la Douleur 

CME : Commission Médicale d’Établissement  

CMP : Centre Médico Psychologique  

CNAMTS : Caisse Nationale d’Assurance Maladie des Travailleurs Salariés 

CNEFUSP : Collège National des Enseignants pour le Formation Universitaire en Soins Palliatifs 

CNDR : Centre National De Ressources 

CODERPA : Comité Départemental des Retraités et Personnes Âgées  

CODES : Comité Départemental d’Éducation pour la Santé 

COMEDIMS : Commission du Médicament Et des Dispositifs Médicaux Stériles  

COPIL : Comité de Pilotage 



 149 

CORESP : Comité de Réflexion En Soins Palliatifs 

CPOM : Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens  

CPR : Comité de Pilotage Régional  

CREAI : Centre interRégional d’Étude, d’Action et d’Information  

CRUQ(PC) : Commission des Relations avec les Usagers et de la Qualité (de la Prise en Charge)   

CSIRMT : Commission Soins Infirmiers, Rééducation et Médico-Technique 

DAS : Diagnostic Associé Significatif  

DESC : Diplôme d’Études Spécialisées Complémentaires  

DGOS : Direction Générale de l’Offre de Soins) 

DHOS : Direction de l’Hospitalisation et de l’Offre de Soins (devenue DGOS)   

DIM : Département de l’Information Médicale   

DIU : Diplôme Inter-Universitaire  

DMP : Dossier Médical Partagé  

DP : Diagnostic Principal  

EADSP : Équipe d’Appui Départementale en Soins Palliatifs  

ECR : Équipe de Coordination Régionale 

EHPAD : Établissement d’Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes 

EMG : Équipe Mobile Gériatrique 

EMSP : Équipe Mobile de Soins Palliatifs 

EMSPA : Équipe Mobile de Soins Palliatifs et d’Accompagnement 

EPP : Évaluation des Pratiques Professionnelles  

ERERC : Espace de Réflexion Éthique en Région Centre 

ERRSPP : Équipe Régionale Ressource de Soins Palliatifs Pédiatriques 

FMC : Formation Médicale Continue 

GCS : Groupement de Coopération Sanitaire 

HAD : Hospitalisation A Domicile 

HDJ : Hôpital De Jour  

HTCD : Hospitalisation de Très Courte Durée  

IDE : Infirmier Diplômé d’État  

IFPM : Institut de Formation Paramédicale 

IFSI : Institut de Formation en Soins Infirmiers  

IME : Institut Médico Éducatif  

JALMALV : Jusqu'A La Mort Accompagner La Vie 
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LISP : Lits Identifiés de Soins Palliatifs 

MCO : Médecine Chirurgie Obstétrique  

NHO : Nouvel Hôpital d’Orléans 

ONFV : Observatoire National de la Fin de Vie 

PALLIENCE : PALLIatifs-ENfants-CEntre 

PCA : Patient Control Analgesia  

PMSI : Programme de Médicalisation des Systèmes d'Information 

SFAP : Société Française d’Accompagnement et de soins Palliatifs 

SLA : Sclérose Latérale Amyotrophique  

SLD : Soins Longue Durée  

SMPR : Service Médico-Psychologique Régional 

SPIJ : Service de Psychiatrie Infanto-Juvénile 

SPP : Soins Palliatifs Pédiatriques 

SROS : Schéma Régional d'Organisation Sanitaire 

SSIAD : Services de Soins Infirmiers À Domicile 

SSR : Soins de Suite et de Réadaptation 

TFE : Travaux de Fin d’Étude 

UCSA : Unité de Consultation et de Soins Ambulatoires 

UMASP : Unité Mobile d’Accompagnement et de Soins Palliatifs 

UPAC : Unité Pluridisciplinaire d’Accompagnement en Cancérologie  

UPAD : Unité pour Personnes Âgées Désorientées  

UPM : Unité de Pédiatrie en Maternité 

URCAM : Union Régionale des Caisses d'Assurance Maladie  

UREH : Unité Régionale d’Épidémiologie Hospitalière 

URPS : Union Régionale des Professionnels de Santé 

USC : Unité de Soins Continus   

USIC : Unité de Soins Intensifs Cardiologiques  

USIN : Unités de Soins Intensifs de Néphrologie 

USP : Unité de Soins Palliatifs  
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ANNEXE 1 : Liste nominative des membres du CPR et du Bureau 
 

Composition du Bureau 

M. T-M CAMUS Président du Réseau de Soins Palliatifs en région Centre 

Dr. G. HIRSCH Médecin Responsable EADSP 41 

Pr. D. MALLET Médecin Responsable USP Luynes – CHRU de Tours 

Dr. H. MIGNOT Médecin Responsable EADSP 36 
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Composition du Comité de Pilotage Régional  
 

Collège Représenta° Cat. NOM/Prénom Fonction
Tit.

Tit. Dr Lisadie FOURNIER Médecin HAD du Berry

Suppl. Dr Vincent BORE Médecin EADSP 18

Suppl. Dr Roger CATUSSE Médecin anesthésiste Clinique G. Varye

Tit. Dr Michel DE MADET
Médecin responsable EMSP Chartres

Vice-Pdt ARESPEL

Tit. Mme Chantal THALUET
CdS Pneumo Chartres (LISP) 

et Mb ARESPEL

Suppl. Mme Raquel RIVIERE IDE EADSP 28

Suppl. Mme Chantal NEVES Vice-Pdte  ARESPEL

Tit. Dr MIGNOT Hervé Médecin responsable EADSP 36

Tit. M. SCHNEIDER Philippe Président CODESPA 36

Suppl. Dr DUFRENE Christian Médecin CDGI "Les Grands Chênes"

Suppl. M. DEVINEAU François Directeur CDGI "Les Grands Chênes"

Tit. Mme le Dr Sarah GLEY Médecin responsable EADSP 37

Tit. Mme I. PAPON Cadre de santé coordinatrice HAD Val de Loire

Suppl. Mme Nathalie BINOIT Infirmière coordinatrice Onco37

Suppl. Cadre de Santé

Tit. Dr Godefroy HIRSCH Médecin responsable EADSP 41

Tit. Mme Anne VOISIN IDE Coordonnatrice

Suppl. Mme le Dr Frédérique GAUQUELIN Médecin responsable EMSPA Blois

Suppl. Mme Catherine VESPIER
Cadre Supérieur de Santé

Présidente CD 41
Tit. Mme le Dr Emmanuelle DAVID Médecin responsable EADSP 45

Tit. Mme Claude CHADORGE Secrétaire CD SP 45

Suppl. Mme Angélique LASSARRE IDE, Hôpital de Briare

Suppl. Mme Claire BEDU IDE

Tit. Mme le Dr Pascale BLOUIN Médecin responsable

Suppl. Mme Catherine QUILLIO IDE Puéricultrice

Tit. Pr Ass. D. MALLET Médecin responsable

Suppl. Mme Isabelle BETHYS Cadre de Santé

1

Dpt 36

Dpt 37

Dpt 41

Dpt 45

PALLIENCE

Dpt 18

Dpt 28

USP Luynes - 
CHRU Tours
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Tit. DIOMANDE Marie-Françoise SOS Hépatite Centre - Val de Loire

Tit. LEVET Elisabeth

Suppl.

Suppl. DESCLERC-DULAC Danièle Pdte CISS

Tit. Mme Catherine PAUL Directeur Adjoint

Suppl. M. Denis ARTOT Directeur

Tit. Mme Jennifer CARON Directrice HAD Spheria Val de France Action

Suppl. Mme Fabricia LANDREIN Psychologue

Tit. Mme Fabienne LAMBERT Cadre de Santé

Suppl. Mme Françoise ADICEOM Cadre de Santé

Tit.

Suppl.

Tit.

Suppl.

Tit. Pr LINASSIER Claude Président

Suppl. Dr HEITZMANN Patrick Médecin Coordonnateur Régional

Tit. Dr Jérôme GRIMAUD Président

Suppl. Mme le Dr Maud PALLIX-GUYOT Neurologue, Mb NeuroCentre

Tit.

Suppl.

Tit.

Suppl.

Tit.

Suppl. M. Philippe JAUBERTIE

Tit. Mme Elisabeth LEMAURE Présidente

Suppl.

Tit. M. Philippe DAMIE M. le Directeur Général

Suppl. Dr André OCHMANN M. le Directeur de l'Offre de Soins
Espace Éthique 
Région Centre

Dr Béatrice BIRMELE Mme le Dr Béatrice BIRMELE

Tit. Melle Muriel LAHAYE
Directrice de la  Coopération Sanitaire et des 

Réseaux

Suppl. Mme Marie-Christine HIEBEL Dir Réf Pôle Cancérologie

M. Tony-Marc CAMUS
Dir pôle Sanitaire 
et Medico-social

Association Régionale des Diabétiques du 
Centre

3

Président du réseau 

URPS IDE Lib.

URPS Kinés

URPS Pharma.

2 Sect. Handicap

OncoCentre

Usagers

Etabs publ.

Etabs priv.

EHPAD

SSIAD

NeuroCentre

ARS Centre

Etab rattacht 
Rézo

CHRU Tours

URPS Méd Lib.
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ANNEXE 2 : Tutoriel d’inscription sur le portail GCS TéléSanté Centre 
 
1. Aller sur le site : www.sante-centre.fr 
 
2. En haut de l’écran, cliquer sur « Inscription » 
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3. Cocher la case « j’accepte les termes et conditions d’utilisation du portail » puis cliquer sur 
« faire une demande d’inscription » 

 
 

 
                                                                          
       
 
 
 
 
 
 

4. Compléter le formulaire avec les informations vous concernant et suivre les instructions.  
 
Étape 1 : Carte CPS 
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Étape 2 : Informations personnelles 
 
Saisir ici les informations nécessaires à votre enregistrement.  
Les mentions suivies d’un astérisque sont obligatoires pour pouvoir valider l’inscription.  
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Étape 3 : Précisez vos centres d’intérêt  
  
Cocher ici « Soins Palliatifs » ainsi que toute autre communauté, service ou application qui vous 
intéresse.   
 

 
 



 160 

Étape 4 : Validation des informations 
 
Modifier les informations si nécessaires, saisir le code de l’image et terminer l’inscription.  
 

 
 
 
 

� Un email de confirmation vous sera ensuite adressé. 
 
 
 
Pour tout complément d’information, n’hésitez pas à contacter Mme Quinteiro, Technicienne 
chargée qualité, par mail : m.quinteiro@chu-tours.fr ou au 02.18.37.05.04  

0000 
XXXXXX 

XXXXXX 
XXXXXX 
XXXXX 

XXXXXX 
XXXXXX 
XXXXX 
XXXXX 
FRANCE 

00.00.00.00.00 

xxxxxxx@xxx.xx 
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ANNEXE 3 : Liste des adhésions au Réseau de Soins Palliatifs en région Centre 
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