
"Les soins palliatifs sont des soins actifs délivrés dans 
une approche globale de la personne atteinte d'une 
maladie grave, évolutive ou terminale. L’objectif des 
soins palliatifs est de soulager les douleurs physiques 
et les autres symptômes, mais aussi de prendre en 
compte la souffrance psychique, sociale et spirituelle. 

Les soins palliatifs et l'accompagnement sont 

interdisciplinaires. Ils s'adressent au malade en tant 

que personne, à sa famille et à ses proches, à 

domicile ou en institution. "  

Extrait de la définition des SP de la Société Française 

d'accompagnement et de soins palliatifs (SFAP) 

www.sante-centre.fr/soins-palliatifs  

Plus d’informations 

CONTACT 

ÉQUIPE DE COORDINATION 
RÉGIONALE DU RÉSEAU 

Du Lundi au Vendredi : de 8h30 à 18h30 

2, Bd Tonnellé - 37044 TOURS Cedex 9 

02.47.47.87.89 
region.palliatifs@chu-tours.fr 

www.sante-centre.fr/soins-palliatifs 

OBJECTIFS 
GÉNÉRAUX DU RÉSEAU 

Favoriser le choix du patient concernant son lieu de 
vie et la proximité familiale des malades dans une 
démarche de continuité de soins. 
 
Informer le tout public et organiser des formations 
en soins palliatifs aux acteurs du réseau. 
 
Proposer un soutien aux personnes intervenant 
auprès des patients. 
 
Favoriser les liens entre les acteurs en soins palliatifs 
quel que soit leur lieu d’exercice. 

DES PRINCIPES FÉDÉRATEURS 
CENTRÉS SUR 3 AXES 

COORDINATION 

Faciliter le travail des équipes pour optimiser le 
parcours du patient par la mise en lien des 
professionnels de santé dans le respect des 
compétences de chacun. 

COHÉRENCE 

Mener des réflexions ciblées sur le travail en réseau 
afin d’élaborer des démarches consensuelles dans 
tous les départements de la région. 

INTERDISCIPLINARITÉ 

Développer une culture de l’interdisciplinarité en 
soins palliatifs à travers une dynamique d’échanges  
entre professionnels et la mise en place de 
formations adaptées.  



RÉSEAU DE SOINS PALLIATIFS 
EN RÉGION CENTRE-VAL DE LOIRE 
 

En région Centre-Val de Loire, il existe plusieurs struc-
tures de soins palliatifs :  

Ce sont des équipes pluridisciplinaires qui interviennent au lit du 
patient et auprès des équipes soignantes au sein de leurs 
établissements de santé. 

• Accompagnement du patient, de son entourage, 
   des équipes 
• Soutien, conseil, diffusion de la culture palliative 
• Formation des professionnels 

    Équipe mobile de soins palliatifs : EMSP, EMASP, EMSPA 

Ce sont des équipes pluridisciplinaires qui interviennent sur 
l’ensemble du département  pour le domicile, les institutions 
sanitaires, les EHPAD et les autres structures médico-sociales. 

• Accompagnement du patient, de son entourage, 
   des équipes 
• Soutien, conseil, appui à la coordination ville -hôpital 
• Diffusion de la culture palliative 
• Formation des professionnels 

    Équipe d’Appui Départementale en Soins Palliatifs : EADSP 

Ce sont des structures d’hospitalisation dédiées aux patients atteints 
de maladies graves présentant des situations particulièrement 
souffrantes ou complexes. 

• Évaluation des situations complexes et des symptômes 
  réfractaires, construction d’un projet de soins adapté 
• Hospitalisation de répit 
• Formation, enseignement 
• Développement de la recherche 

    Unité de Soins Palliatifs : USP      USP En cours de création  

• Acculturer les équipes pédiatriques à la démarche palliative 
• Sensibiliser les équipes de soins palliatifs aux spécificités                                 
dpédiatriques  
• S’assurer de la prise en charge de l’entourage des patients 
• Mettre en œuvre des actions de formation 
• Contribuer à la recherche clinique en soins palliatifs 
   pédiatriques 

PALLIENCE   

Équipe Ressource Régionale de Soins Palliatifs Pédiatriques  

• Prise en charge de malades relevant de la spécialité du 
   service 
• Accueil et hospitalisation de malades 
  relevant de soins palliatifs 
• Écoute et accompagnement des proches 
• Soutien des proches 

     Lits Identifiés de Soins Palliatifs : LISP 

• Faciliter la cohésion des acteurs de soins palliatifs. 
• Favoriser les liens avec les autres dispositifs territoriaux 
   dans l’intérêt de la prise en charge des patients. 
• Mettre en place des commissions à visée départementale 
   et faciliter la mise en œuvre d’actions de formation ou de 
   communication grand public. 

 Comités Départementaux de soins palliatifs : CDSP 

DANS LE CHER (18) 

EADSP 18 : 02 48 48 42 44 
EMSP du CH de Bourges : 02 48 48 47 99 
EMSP du CH de Vierzon : 02 48 52 32 88 
EMASP du CH de St Amand-Montrond : 02 48 63 27 76 
 

Comité Départemental de Soins Palliatifs : 
anne.david-breard@hopital-sancerre.fr 

STRUCTURES ET ASSOCIATIONS 
DE SOINS PALLIATIFS 

DANS L’EURE ET LOIR (28) 
EADSP 28 : 02 37 29 90 77 
EMSP du CH de Chartres : 02 37 30 38 46 
EMSP du CH de Dreux : 02 37 51 50 45 
 

 

DANS L’INDRE (36) 
EADSP 36 : 02 54 08 00 72 
EMSP du CH de Châteauroux : 02 54 29 66 10 
 

Comité Départemental de Soins Palliatifs (CODESPA) : 
contact@codespa36.fr  

DANS L’INDRE ET LOIRE (37) 

USP du CH de Luynes-CHRU de Tours : 02 47 55 30 30 
EMSP 37 (vocation intrahospitalière et territoriale): 02 47 47 70 90 
EMSP du CH du Chinonais : 02 47 93 76 61 
 

Comité Départemental de Soins Palliatifs (ADASPIL) : 
contact@adaspil.fr  

DANS LE LOIR ET CHER (41) 
USP du CH de Blois: 02 54 55 66 70 
EADSP 41 : 02 54 56 11 24 
EMSPA du CH de Blois : 02 54 55 67 32 
EMSP du CH de Vendôme : 02 54 23 37 93 
 

Comité Départemental de Soins Palliatifs (CDSP 41) : 
cdsp41@gmail.fr  

DANS LE LOIRET (45) 
EADSP 45 : 02 38 42 18 80 
USP du CHR d’Orléans : 02 38 74 42 96 
EMSPA du CHR d’Orléans : 02 38 51 48 40 
EMSP du CH de Montargis : 02 38 95 95 41 
 

Comité Départemental de Soins Palliatifs (SP 45) : 
soinspalliatifs45@yahoo.fr  

ÉQUIPE RESSOURCE REGIONALE DE SOINS PALLIATIFS PEDIATRIQUES / 
PALLIENCE : 06 27 60 31 36 
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     Équipe de Coordination Régionale : ECR  

• Organisation et coordination d’actions de communication  de 

rencontres pluridisciplinaire et de formations 

• Diffusion d’information 

• Aide méthodologique et logistique 

• Evaluation  


