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CADRE RÉGLEMENTAIRE DE RÉFÉRENCE  

Loi n°99-477 du 9 juin 1999 visant à garantir le droit à l'accès aux soins palliatifs  
Loi n°2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé 
Loi relative n° 2005-370 du 22 avril 2005 aux droits des malades et à la fin de vie  
Circulaire N°DHOS/O2/2008/99 du 25 mars 2008 relative à l’organisation des soins palliatifs 
Loi n°2016-87 du 2 février 2016 créant de nouveaux droits en faveur des malades et des personnes en fin de vie 

 
 

ACTIVITÉS  
Problématiques :  
Les soins palliatifs et l’accompagnement 
concernent les personnes, de tous âges, 
atteintes d’une maladie grave, évolutive 
mettant en jeu le pronostic vital, en phase 
avancée ou terminale. 
 

Cadre d’intervention 
Les missions : 
Le Réseau de soutien et de soins palliatifs 
du bassin alésien : 

Public cible : Professionnels et usagers du 
territoire. 

Ses objectifs sont : 

 Permettre une prise en charge globale du 
patient en soins palliatifs et de son 
entourage en garantissant l’accès aux soins, 
la continuité, la qualité et la coordination 
des soins y compris à domicile. 

 Diffuser la culture palliative. 
 Contribuer à la promotion de la démarche 

de travail partenarial : semaine des soins 
palliatifs, film-débat, groupe de travail LISP, 
formations, groupe de réflexion éthique en 
soins palliatifs.  

 Organiser la concertation locale en soins 
palliatifs entre professionnels et décideurs.  

Il constitue un des dispositifs qui contribue à la 
mise en œuvre de l'axe d'intervention 3 « 
Personnes âgées – Personnes en situation de 
handicap » et de l’axe 8 « Parcours maladies 
chroniques » du CLS. 

Pour mener à bien ces différentes missions, 
depuis 2000, le réseau s’est doté d’une équipe 
mobile de soins palliatifs (EMSP), basée à 
l’hôpital et dont les interventions couvrent tout 
le bassin alésien (établissements de santé, 
institutions et domicile). 
 
L’équipe mobile de soins palliatifs du 
bassin alésien :  
 
 L’équipe mobile a une mission de conseil, 

d’expertise et de soutien auprès de l’équipe 
soignante habituelle prenant en charge 
certains patients en phase évoluée ou 

terminale de leur maladie sans se substituer 
à cette équipe. 

 La prise en charge est globale, 
pluridisciplinaire. Il s’agit de conseils, de 
propositions, de modalités thérapeutiques, 
de participation à l’évaluation des 
symptômes et des besoins (physiques, 
psychologiques, sociaux et spirituels). 

 

Prestations et services : 
Les missions du réseau : 
 
En direction des habitants du territoire et 
personnes relevant des soins palliatifs, il s’agit 
de :  

 Favoriser l’accès aux prises en charge en 
soins palliatifs. 

 Favoriser le maintien à domicile. 
 Favoriser l’accompagnement et le soutien 

des proches des personnes en soins 
palliatifs. 

 Informer et sensibiliser sur la prise en 
charge en soins palliatifs et diffuser la 
culture palliative. 

En direction des professionnels, il s’agit de : 

 Créer une dynamique facilitant le travail 
pluridisciplinaire des acteurs de santé 
autour de la prise en charge palliative. 

 Informer sur le cadre législatif et les bonnes 
pratiques en matière de soins palliatifs. 

 Développer des compétences pour la prise 
en charge palliative. 

L’organisation de la formation pluridisciplinaire 
en soins palliatifs. 

Les missions de l’EMSP : 

Mission clinique : 

 La prise en charge de la douleur et des 
autres symptômes difficiles et soins de 
support. 

 L’accompagnement psychologique et 
psychosocial. 

 Le rapprochement, le maintien ou le retour 
à domicile. 

Mission de soutien des proches : 

L’accompagnement et le soutien des proches 
dans les domaines psychologiques et/ou sociaux, 
pendant la maladie grave ou après le décès. 



 

 

 

 

 

 
Mission ressource : 

Toute intervention de l’équipe mobile 
s’accompagne d’échanges avec le/les 
professionnels référents de la personne en 
situation palliative pour apporter : 

 Des conseils et avis thérapeutiques (prise en 
charge, soulagement de la douleur, geste 
technique) 

 Une concertation (aide à la décision, à la 
réflexion éthique). 

 

 

 

 

 

 

 

 
Mission de formation : 

Les missions de l’EMSP du territoire concernent 
la sensibilisation aux soins palliatifs et à la 
réflexion éthique, qui inclue la formation des 
professionnels et des bénévoles du territoire. 

 Elle organise et mène de nombreuses 
formations à destination des professionnels 
en charge des Lits Identifiées en Soins 
Palliatifs (LISP) et des SSIAD du territoire, 
du CHAC, des EHPAD, des étudiants en soins 
infirmiers (ESI) et élèves aides-soignants 
(EAS), des stagiaires internes en médecine 
générale, et lieu de stage du DIU de soins 
palliatifs (Montpellier, Nîmes) 

 Elle organise avec le réseau des actions de 
sensibilisation et de formation aux soins 
palliatifs (colloques, soirées débats, etc. 

 

 

 

Mission réseaux : 

L’équipe mobile fait partie et est un élément 
actif du réseau de soins palliatifs du bassin 
alésien. 

 

 

Compétences disponibles : 
Le Réseau est composé de professionnels, élus 
et bénévoles du territoire : 
 Un comité de pilotage constitué de 

représentants des professionnels libéraux, 
d’EHPAD, des établissements de santé 
(clinique et CH), de l’EMSP, de bénévoles de 
l’ASP, du service PA-PH. 

 Une référente du réseau.  

 Des groupes de travail : LISP, SSIAD, 
Brochures et plaquettes, des groupes ad’hoc 
selon les actions menées (soins palliatifs et 
contes…). 

 Une équipe mobile en SP (EMSP) composée 
d’une équipe interdisciplinaire : 
- Médecins 
- Infirmières 
- Psychologues 
- Assistante sociale 
- Secrétaire 

 Des bénévoles d’accompagnement en soins 
palliatifs (ASP). 
 

Avec un appui technique et méthodologique de 
l’Association Reseda. 

 

Nombre d’interventions à l’année : 
Le Réseau :  
 

 Le Comité de Pilotage (CP) se réunit quatre à 
cinq fois par an. 
 

 Les réunions pour des actions ponctuelles 
(soirées thématiques, rencontres avec la 
population, …) ainsi que les groupes de 
travail se réunissent en fonction des besoins 
et des travaux. 

 

L’EMSP : 
 

Indicateurs d’activités 2018 2017 2016 

File active 584 658 602 

Dont : Suivis Soins Palliatifs 522 576 534 

            Suivis de deuils 48 64 59 

            Autres suivis (douleurs…) 14 18 9 

 

Zone d’intervention : 
  

L’EMSP réalise ses missions au sein du Centre 
Hospitalier, auprès des différents services, 
mais aussi dans d’autres structures de soins du 
territoire, et au domicile/dans les lieux de vie 
(EHPAD…). 

Service et couverture territoriale 

L’intervention de l’EMSP peut s’adresser aux 
patients, aux familles : 

 Patients hospitalisés au Centre Hospitalier, 
hébergés dans une autre structure, ou 
soignés à leur domicile 

 Patients externes vus en consultation en 
hôpital de jour et / ou leur famille. 

L’intervention de l’EMSP peut s’adresser aux 
soignants : 

 Soignants du Centre Hospitalier, d’une autre 
structure de soins et soignants libéraux 
(conseil, accompagnement et soutien) 

 Autres lieux par convention (ex : hôpitaux 
locaux, maisons de retraite médicalisées, 
centres spécialisés, …). 

La formation des acteurs de santé est un levier 
important de cette évolution 



Cette particularité étend son territoire 
d’intervention sur tout le Pays Cévennes, qui 
correspond au bassin sanitaire du Centre 
Hospitalier Alès Cévennes. 

Temporalité du service rendu :  
 

L’EMSP : 
 
Horaire : 

 Ouverture de l’EMSP - 5 jours sur 7 du lundi 
au vendredi 

 Horaires : 8H50 – 17 H  
 
Organisation : 

De l’EMSP : 

 Un staff EMSP hebdomadaire 

 Une réunion de fonctionnement d’équipe 
mensuellement 

 Une analyse de pratique une fois par mois 
(2h) 

 Un staff tous les 15 jours et réunions 
trimestrielles avec les bénévoles de l’ASP. 

Implication de l’EMSP : 

 Au sein du Réseau de Soutien et de Soins 
Palliatifs du Bassin alésien 

 Au sein du CLUD (Comité de lutte contre la 
douleur) du Centre Hospitalier  

Participation de l’EMSP : 

 Au staff hebdomadaire d’oncologie* 
 Au staff mensuel à l’OIDR* 
 Au staff HAD APARD une fois par mois 
 Au Comité de Réflexion Ethique (CRE) du 

CHAC tous les deux mois 

 A la GHT (douleur et soins palliatifs). 

Prise en charge financière : 
Le Réseau :  

Financement de l’Agglomération d’Alès 

L’EMSP : 

Financement de l’Agence Régionale de Santé 
(ARS)  

Pas de coût pour l’usager (prise en charge à 100% 
pour l’assurance maladie). 
 

Critères d’intervention et limites :  
L’EMSP : 

Critères :  

 Toutes personnes nécessitant des soins 
palliatifs et habitant sur le territoire du 
bassin alésien  

 Accord du patient  

 Accord du médecin traitant 
 

Mais aussi : 

 Accompagnement des familles (soutien- 
deuil)  

 Accompagnement des équipes (soutien) 

Limites :  

 Une file active de prise en charge 

 Un vaste territoire. 

Durée du service : 
Sans limite

Les outils utilisés : 

L’EMSP : 
 

 La fiche d’intervention spécifique aux soins palliatifs à introduire dans le cahier de liaison ou dans 
le dossier de l’établissement (de santé ou médico-social). 
 

 Les outils préconisés par les sociétés savantes : 

- SFETD : outils validés d’autoévaluation et d’hétéroévaluation, utilisation des opioïdes forts, … 
- SFAP : Pallia 10, Pallia 10 Géronte, Fiche Urgence Pallia, recommandations sur la toilette 

buccale, bon usage des dispositifs transdermiques de fentanyl, … 
- SFAP et SFGG : "Soins palliatifs et Gériatrie" sur l'alimentation du sujet en situation âgé 

 

 La Haute Autorité de Santé (HAS) : 

- Les recommandations de bonnes pratiques professionnelles : Sortie de l’hôpital des patients 
adultes, Maintien à domicile des patients adultes relevant de soins palliatifs, Qualité de vie en 
EHPAD, … 

- Les outils : L’essentiel de la démarche palliative (grille SPICT, grille de questionnement 
éthique, …), situations de fin de vie (fiches DA, PC, refus de l’obstination, déraisonnable, la 
collégialité, …), fiches repères, … 

 Les plaquettes produites par le Réseau de Soutien et de Soins palliatifs du Bassin Alésien : 
évaluation buccale, voie sous cutanée, symptômes respiratoires, …



 

COUVERTURE TERRITORIALE 
 
Le territoire d’intervention de l’EMSP couvre le territoire de la MAIA « Porte de Cévennes » et au-delà, 
puisque l’Equipe Mobile intervient sur 150 communes principalement dans le Gard mais aussi en Lozère et 
en Ardèche. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 
 PREVENTION FILIERE GERIATRIQUE ETABLISSSEMENT DOMICILE 

R
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Le réseau mène des actions 
auprès de la population dans 
l’optique de sensibiliser à la 
démarche palliative, aux 
droits du patient, à la 
question du deuil etc. 

Il participe à l’acculturation 
des professionnels aux soins 
palliatifs en organisant des 
formations, des colloques, 
des soirées thématiques 
débats etc.  

Le réseau est un lieu de rencontre et d’échange entre professionnels qui 
participent à la filière gériatrique, en établissement (de santé ou médico-
social) et au domicile 

EM
SP

 

Les missions de l’EMSP 
incluent la formation des 
professionnels et des 
bénévoles du territoire : 
promotion de la démarche 
palliative, soutien aux 
pratiques professionnelles, 
accompagnement à la 
réflexion éthique 

L’EMSP favorise la diffusion 
et l’utilisation des outils 
(préconisés par les sociétés 
savantes) et des 
recommandations de bonnes 
pratiques (HAS) 

 

Sans se substituer aux équipes 
soignantes, l’EMSP apporte 
expertise, conseils et soutien 
aux professionnels confrontés 
à des situations qui les 
interpellent 

Elle participe aux staffs des 
services dans les 
établissements (de santé ou 
médico-sociaux), aux réunions 
de concertation 
pluridisciplinaire des équipes 
qui interviennent à domicile 

L’EMSP se déplace sur le 
territoire tant en institutions 
qu’à domicile (le domicile 
inclue les EHPAD) 

Elle aide aux liens avec les 
professionnels libéraux, les 
structures de soins, et 
contribue ainsi à prévenir la 
complexité des situations, ou 
à soutenir les équipes en 
charge de cette complexité 

L’EMSP facilite le travail 
interdisciplinaire autour de la 
démarche palliative des 
acteurs de santé 

L’EMSP intervient 
dans tous les 
services de soins 
du CH d’Alès-
Cévennes 

Elle répond aux 
sollicitations des 
équipes de soins 
des différents 
établissements 
(sanitaires et 
médico-sociaux) du 
territoire  

Elle travaille 
étroitement avec 
les équipes des 
établissements de 
santé qui ont des 
Lits Identifiés en 
Soins Palliatifs 
(LISP)  

 

L’équipe intervient 
au domicile (qui 
comprend les 
EHPAD) 

Par ses actions et ses 
démarches, L’EMSP 
favorise le maintien 
et/ou le retour à 
domicile 

Leurs interventions 
participent à 
l’accompagnement 
des aidants et 
contribuent au non-
épuisement de ceux-
ci 

Un soutien par un 
psychologue de 
l’équipe peut être 
mis en place pour la 
personne ou ses 
proches  

L’EMSP organise des 
réunions 
interdisciplinaires 

L’équipe travaille en 
lien avec l’HAD 

Modalités d’implication du réseau et de l’EMSP dans le parcours de la 
personne âgée 

Prévention 
sociale 

Prévention 
primaire 

Soins de 
premiers 
recours 

Hospitalisa-
tion 

évitable 

Gestion 
des 

urgences 
HAD SSR USLD EHPAD Soutien à 

domicile 



ANALYSE  
 

  

 
Forces 

 

Faiblesses 

 

Le Réseau 

 Une dynamique territoriale reposant sur des liens 
entre des professionnels (institutions et 
libéraux), des élus et les bénévoles du bassin 
alésien visant à favoriser la diffusion de la 
culture palliative auprès de tous (professionnels, 
population) 

 

 Un travail de bénévolat 
demandant une certaine 
disponibilité pas toujours 
possible pour les divers acteurs 
impliqués. 

 

L’EMSP 

 Une ressource territoriale, en lien avec les 
professionnels libéraux, les structures de soins 
via les LISP, les EHPAD. 

 Des interventions de l’équipe dans tous les 
services de soins de l’hôpital  

 Des formations à destination des professionnels 
du territoire, qui soutiennent les pratiques en 
soins palliatifs et renforcent le travail 
partenarial pour l’accompagnement des patients 
et de leur famille. 

 Des formations LISP qui contribuent à la qualité 
de l’accompagnement proposé dans les LISP du 
territoire. 

 Une formation à destination du personnel des 
SSIAD  

 Des liens étroits avec l’ASP Gard (Association 
pour le Développement des Soins Palliatifs dans 
le Gard) : un staff tous les 15 jours avec les 
coordinatrices qui participent aussi aux 
formations à l’IFSI, et une réunion trimestrielle 
avec tous les bénévoles. 

 Une participation active aux activités du réseau 
de soutien et de soins palliatifs, et aux différents 
espaces de concertation régionaux. 

 Une augmentation de la file 
active et des 
accompagnements auquel 
l’équipe doit faire face en 
assurant un accompagnement 
de qualité aux patients.  

 Vaste territoire parfois d’accès 
difficile 

 
 
 

 

 



 

ENJEUX ET PERSPECTIVES 

 

Le Réseau : 

Consolider le travail partenarial pour une meilleure appropriation des soins palliatifs sur le  
bassin alésien : 

 Proposer une formation SP destinée aux : 
- Infirmiers libéraux 
- Auxiliaires de vie des associations du bassin alésien 

 Travailler au prochain colloque JADE en collaboration avec l’EMSP 

 Poursuivre la collaboration avec le Centre Méditerranéen de Littérature Orale d’Alès autour 
d’actions communes 

 Continuer à développer les liens partenariaux 

 
 

L’EMSP : 
 

Renforcer le travail partenarial au service d’un meilleur accompagnement des soins palliatifs sur le 
territoire 

 
 Etoffer les moyens humains de l’équipe compte-tenu de l’augmentation de la file active, afin de 

pérenniser le nombre des interventions, garantir la bonne réalisation de l’ensemble des missions 
de l’EMSP 

 Améliorer le lien entre la plateforme d’urgence et les Soins Palliatifs 

 Soutenir une mise à jour ou création des conventions liant l’EMSP et l’ensemble des EHPAD du 
bassin qui le souhaitent. 

 Poursuivre les efforts de formation à destination des professionnels des EHPAD 

 Poursuivre la collaboration avec le CMLO (Centre Méditerranéen de Littérature Orale) d’Alès pour 
l’accompagnement des malades par le biais d’intervention de conteurs et conteuses 

 Rendre repérable les patients suivis par l’EMSP à l’ensemble des services de soin 

 Utiliser les ressources des IDE de l’équipe en médiation corporelle (toucher-massage®, médecine 
chinoise) pour améliorer la qualité de prise en charge pluridisciplinaire des patients. 

 

 

 

CADRE D’ACTION 
- Plan national 2015-2018 pour le développement des soins palliatifs et l’accompagnement en fin de vie 

 
- Projet Régional de Santé 2018-2022 :  

 
« L’ambition régionale est de poursuivre le développement des soins palliatifs autour de l’accessibilité et de 
la qualité, en s’appuyant sur une démarche d’appropriation par les acteurs ».



 

Ce document a été élaboré dans le cadre du processus d’intégration initié par la MAIA Porte 
des Cévennes pour approfondir le diagnostic organisationnel des ressources et améliorer la 
visibilité de l’offre sur le territoire. 

Le groupe de travail a été co-animé par Mme Mari Carmen DESFORGES, référente du réseau de 
soins et de soins palliatifs du bassin alésien et partenaire de la table tactique Porte des 
Cévennes.  

Les travaux ont démarré en début d’année 2017. Ce travail a associé les membres du COPIL du 
RSSP et l’EMSP. 

Ce travail a été accompagné par RESEDA puis restitué au COPIL réseau de soutien et soins 
palliatifs du bassin alésien le 12 avril 2019. 

Ce document d’appui sera diffusé auprès des professionnels de la MAIA Porte des Cévennes.   

 

UNE DYNAMIQUE QUI S’INSCRIT DANS LE TEMPS 
Le pilote de la MAIA participe au COPIL du réseau de soins palliatifs. Ce travail sera présenté en copil et 
en table de concertation tactique de la MAIA le 18 octobre 2019. 

 

 

 

 



CONTACTS DE L’EMSP INTERVENANT 

SUR LE TERRITOIRE DE LA MAIA PORTE DES CEVENNES  

ET DES LITS IDENTIFIES EN SOINS PALLIATIFS (LISP) 

 

Nom de la Structure Fonction Adresse Téléphone Fax Courriel Nom du responsable 

Equipe mobile de soins 
palliatifs (EMSP) 

 

B.P. 20139  

811 avenue du Dr Jean Goubert  

 30103 Alès Cedex 

04 66 78 31 54  04 66 78 33 54 emsp@ch-ales.fr Dr Jean Paul COLLIN   

Centre Hospitalier Alès-
Cévennes : Médecine 1 

LISP : 1 

B.P. 20139  

811 avenue du Dr Jean Goubert  

 30103 Alès Cedex 

04 66 78 31 78 

04 66 78 38 66 
04 66 78 31 75 

dr.bastide@ch-ales.fr  

ddussaix@ch-ales.fr  

(Danielle DUSSAIX, cadre de santé) 

Dr Dominique BASTIDE  

Centre Hospitalier Alès-
Cévennes : Oncologie  

LISP : 3 

B.P. 20139  

811 avenue du Dr Jean Goubert  

 30103 Alès Cedex 

04 66 78 34 42 04 66 78 34 31 

dr.cupissol@ch-ales.fr  

mmoutonveleine@ch-ales.fr  

(Magali MOUTON-VELEINE, cadre de 
santé) 

Dr Didier CUPISSOL  

Centre hospitalier de 
Ponteils et Brésis : 

Service de court-séjour 
médecine 

LISP : 2 

Route Departementale 906 
Pelandry 

30450 Ponteils et Brésis  

04 66 56 47 00 
04 66 56 48 93 

04 66 56 48 72 (IDE) 

cbasse@ch-ponteils.fr  

(Corinne BASSE, cadre de santé) 
Dr Youssef SIBACHIR 

Nouvelle Clinique 
Bonnefon : Médecine 

interne 
LISP : 4 45 Avenue Carnot 

30100 Alès 

04 66 56 34 23 

04 66 56 34 91 

(Cadre de santé) 

04 66 56 36 95 
rus.cardiomed@clinique-bonnefon.fr  

(Catherine LECTEZ, cadre de santé) 
Dr Philippe BUSIN   

 

SSR Les Cadières 

 

LISP : 3 
9 Chemin des Espinaux 

30340 Saint-Privat-des-Vieux 
04 66 54 76 00 04 66 54 76 38 

lescadieres@fondationdiaconesses.org 

damien.ranc@fondationdiaconesses.org  

(Damien RANC, cadre de santé) 

Dr Laure LECOEUR  
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