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Trois équipes mobiles
de soins palliatifs
en Charente

CENTRE HOSPITALIER



L’Équipe Mobile de Soins Palliatifs (EMSP) est une équipe 
pluriprofessionnelle qui se déplace auprès du patient, des 
proches et des soignants, à domicile, en établissements 
sanitaire et médico-sociaux*.

Elle peut être appelée à tous les stades d’une maladie 
grave et évolutive (cancers, maladies neurodégénéra-
tives, insuffisances d’organes…).

L’Équipe est composée de médecin, d’infirmières, de psy-
chologue, de secrétaire et assistante sociale (excepté pour 
l’EMSP du Sud-Charente).

Après avoir rencontré le patient, l’équipe fait des propo-
sitions au médecin et aux soignants référents qui conti-
nuent à assurer les soins, le suivi et l’accompagnement.

Elle ne fait pas de prescription, ni de soins.

Son intervention est gratuite.

* USLD, EHPAD, IME, ESAT, MAS, FAM…

• Rencontrer le patient pour évaluer au mieux ses 
besoins afin de faire des propositions adaptées. 

• Soulager la douleur physique. 

• Améliorer la prise en soins des autres symp-
tômes liés à la maladie (troubles digestifs, gêne 
respiratoire, anxiété, dépression…). 

• Écouter, accompagner et apporter un soutien 
psychologique et social. 

• Informer le patient de ses droits, aider à la ré-
daction des directives anticipées.

• Proposer des conseils thérapeutiques et en soins 
infirmiers. 

• Proposer une aide à la prise en compte de la dimen-
sion psychologique. 

• Proposer des temps de concertation, d’analyse 
autour de la prise en soin, ainsi que des temps de 
soutien et de formation. 

• Faciliter la coordination des professionnels. 

• Établir un lien avec les différents acteurs du domicile, 
de l’hôpital ou des structures médico-sociales. 

• Faciliter le questionnement autour du respect des 
droits du patient et la réflexion éthique.

• Délivrer une information, des conseils pratiques, 
proposer des aides humaines et matérielles. 

• Apporter une aide, une écoute active, un soutien 
psychologique. 

• Proposer un accompagnement de deuil (soutien psy-
chologique ou social,…).

QU’EST CE QU’UNE ÉQUIPE  
MOBILE DE SOINS PALLIATIFS ?

NOUS INTERVENONS
À LA DEMANDE...

AUPRÈS DU PATIENT

AUPRÈS DES PROCHES

• Des patients : à leur domicile ou en institution. 

• Des familles ou des proches. 

• Des professionnels : impliqués dans l’accompa-
gnement du patient en situation palliative.

NOS MISSIONS
AUPRÈS
DES PROFESSIONNELS


