Hospitalier Mutualiste) est engagée depuis
1993 dans la pratique d’accompagnement de
fin de vie des patients, à travers la formation
de ses personnels, et la participation à

Les activités du
Réseau de Soins Palliatifs
de l’Estuaire de la Loire
(R.E.S.P.E.L.)

différents réseaux de soins et de réflexion.
Une permanence téléphonique
Ce projet s’inscrit dans la logique de cet

pour les professionnels assurant :

engagement et de l’attention portée à l’environnement global des patients et de leur

Des conseils techniques.

famille, dans
l’esprit des valeurs mutualistes à
–

Des conseils thérapeutiques.

l’origine de notre réseau de santé.

Une écoute et un soutien.

A ce titre, il concerne l’ensemble des services
de la clinique Mutualiste de l’Estuaire.
Il est également ouvert à toutes les personnes

L’organisation de filières de soins
cohérentes pour les malades en fin de vie.
L’aménagement des entrées
en institutions et des retours à domicile.

qui en font la demande.
Des possibilités de rencontres
pour parler d’une situation difficile.
Des formations multidisciplinaires
dans votre secteur.
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La clinique Mutualiste de l’Estuaire (Pôle

Ces

situations

amènent

souvent

des

demandes d’aides, directes ou masquées
parfois sous forme de symptômes divers,
physiques ou psychiques, qui témoignent du

VOUS, VOTRE ENTOURAGE

nécessaire travail de deuil en cours et de ses

CONTACT / RENDEZ-VOUS

éventuelles difficultés.

PROFESSIONNEL OU
Clinique Mutualiste de l’Estuaire

PERSONNEL, ÊTES CONFRONTÉS

Deux psychologues ayant acquis

une

formation et une expérience particulière dans

À DES SITUATIONS DE DEUIL
QUI CONCERNENT : DES

ce domaine, proposent des entretiens pour les
endeuillés, soit individuellement, soit en
groupe, permettant d’aider et de dépasser ces

PARENTS, DES CONJOINTS,

MALADIE, ACCIDENT, SUICIDE…

Cité sanitaire
11 Boulevard Georges Charpak
44600 Saint-Nazaire
Tél. : 02 72 27 54 02

situations.

PRISE EN CHARGE

DES ENFANTS, DANS DES
SITUATIONS TRÈS DIVERSES :

Mme Sophie Latreille, Mme Maud Toublanc

Si un soin plus important doit être entrepris,
des conseils et des orientations pourront être
proposés.

Ce travail se fait en lien avec le réseau
R.E.S.P.E.L. (Réseau de Soins Palliatifs de
l’Estuaire de la Loire).

Aucune participation financière ne sera
demandée.

