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1 INTRODUCTION 
 

Comme cela est défini par la circulaire DHOS/O2 n° 2008-99 du 25 mars 2008 relative à l’organisation 

des soins palliatifs, l’EMSP-RESPEL intervient en appui des professionnels qui effectuent des prises en 

charge en soins palliatifs. 

 

L’EMSP RESPEL a donc une activité de conseils et de soutiens, une activité de formation ainsi qu’une 

activité de coordination. 

 

Les différentes missions de l’EMSP ont été poursuivies tout au long de l’année malgré des 

mouvements de personnels importants.  

 

Nous notons une évolution des demandes d’interventions sur la réflexion éthique concernant  tout 

particulièrement l’obstination déraisonnable, les limitations et arrêts de traitement ainsi que sur la 

sédation. 

 

Au niveau national, la  loi « Clayes et Léonetti » de février 2016, a induit des besoins d’information et 

de formation : sur les droits des patients, les directives anticipées et le droit à la sédation profonde et 

continue. 

 

Sur le plan territorial, l’Unité de Soins Palliatifs  de St Nazaire accueille depuis novembre 2018, 11 

patients avec un renforcement en moyens humains.  

L’EMSP a été sollicitée pour la formation des soignants à l’ouverture des lits supplémentaires mais 

également en renforcement médical tout au long de l’année 2018. 

 

L’EMSP participe activement à l’évaluation et à  l’orientation des patients sur l’USP en fonction de la 

complexité des prises en charge. 
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2 EMSP : RESPEL 
 

Nom établissement porteur : Centre Hospitalier de Saint Nazaire 

 

Nombre d’habitants sur le périmètre d’intervention : environ 324 246 habitants 

 

Nombre de structures médico-sociales sur le périmètre d’intervention : 60 

 

Nombre de salariés/employés au sein de l’équipe d’appui : 7 en théorie  puisque l’équipe a été en 

réalité 4 sur 6 mois 

 

Nombre d’ETP mis à disposition et financés par la MIG : 4.2 ETP en théorie (en réalité, 2.9 ETP sur 6 

mois) 

 

Composition théorique de l’équipe : 

 

ETP Médicaux 1.10 

ETP Cadre de Santé 0.2 

ETP Infirmière 1  

ETP Psychologue 1 

ETP Secrétaire 0.8 

 

Au sein de notre équipe,  nous avons eu des mouvements de personnel avec le départ d’un de nos 

médecins (Mme C. Vignéras) et d’une de nos psychologues (Mme S. Lacroix). Personnels non 

remplacés en 2018. 

De plus, l’année 2018 a été marquée par quatre arrêts de travail plus au moins longs non remplacés. 

 

Le travail interdisciplinaire et la collaboration sont la clef de voûte du travail en EMSP. Tout 

changement qu’il soit institutionnel, organisationnel ou de professionnel de l’équipe est source de 

fragilité et d’instabilité. Les membres de l’équipe doivent à chaque fois se réadapter et se mobiliser 

différemment. 

C’est pourquoi, les coordinateurs présents doivent se réunir régulièrement, afin de se coordonner, 

de permettre la transmission des informations, de discuter des projets…ce qui n’a pas été possible au 

dernier semestre 2018. 

 

Nous avons eu des difficultés à maintenir une continuité et une réactivité dans nos interventions, 

essentiellement fin 2018. Nous avons dû annuler des formations, des analyses de la pratique afin de 

nous concentrer essentiellement sur l’activité d’équipe mobile qui nous semblait prioritaire.  

 

L’équipe mobile a également une activité programmée (formations, planification du soutien d’équipe 

en LISP, organisations d’événements..) qui a dû mal à être anticipée dans ce contexte.  

 

Cette désorganisation a fragilisé l’équipe et  a engendré un épuisement professionnel au sein de 

notre service. 
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De plus, l’organisation de l’équipe a été impactée  avec  l’ouverture fin 2018 de 5 lits 

supplémentaires à l’USP.  

La réorientation de l’activité vers l’USP,  tout particulièrement pour les médecins (présence médicale 

1/2 journée à une journée par semaine, participation aux staffs  tous les vendredis, et une analyse de 

pratique par mois, évaluation des entrées, conseils) s’est renforcée  en cette fin d’année 2018 ce qui 

a généré des difficultés à la fois organisationnelles mais aussi de positionnements…  

 

L’EMSP Respel a poursuivi ses régulations d’équipe au rythme d’environ une fois par mois (hors 

période estivale) avec un intervenant extérieur. Ce temps, ressource pour les membres de l’équipe, 

permet d’élaborer à la fois notre travail d’équipe, nos pratiques professionnelles mais également 

celles des équipes qui nous sollicitent. 

 

 

Formation de l’équipe d’appui : 
Cette année, aucun membre de l’équipe n’a pu s’engager sur une formation sur le second semestre.  

Certains membres de l’équipe ont dû annuler leur participation à des congrès. 

 

 

 

 

 

FORMATIONS Intitulé Lieu Nbre jour Participant

Intrathécale CHSN/CLME 2

jnée actualités médicales Paris 1 1

jnée annuelle CLUD 1 1

1ère jnée  secrétaires en SP Les atypies en interaction Paris 2 1

Jnée des Pays de la Loire

Parcours du patient en SP: visibil ité, 

partage et continuité Mans 1 4

Congrès SFAP (24ème) Désir et désirs..une dynamique en SP Marseille 3 4

Institut Français d'Hypnose Hypoanalgésie et hypnose médicale Paris 15 1
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3 ACTIVITE CLINIQUE : Conseils et soutiens 

3.1 File active, lieu et types d’interventions  

3.1.1 Au sein du territoire 

 

INTERVENTIONS File Active Nbre Déplacements 

Nbre Interventions 

Tél. 

2017 2018 2017 2018 2017 2018 

Cité Sanitaire:             

CHSN / CLME 172 224 295 389 345 386 

              

Autre établissement de Santé 41 33 33 5 56 45 

              

Structures médico-sociales 63 73 30 27 223 180 

 

            

              

Autres 6 6 0 0 6 10 

              

              

TOTAUX 282 336 358 421 630 621 

 

 

 

On note une augmentation de nos déplacements  et de la file active des patients.  

 

 

La majorité des demandes d’interventions de l’EMSP Respel provient de la cité sanitaire.  

Nous intervenons sur les établissements médico-sociaux ainsi que sur les établissements de santé 

soit par le biais  d’analyses de pratiques, soit par un conseil ou par un soutien téléphonique. 
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3.1.2 Au sein de la cité Sanitaire : 

3.1.2.1 File active  

 

 

 

L’année 2018, nous a permis de maintenir nos liens et nos interventions dans les différents services 

du CHSN et nous confirme que le partenariat avec la CMLE continue de s’élaborer.  

La collaboration avec les services de la CLME s’intensifie logiquement du fait de la filière oncologique. 

 

Avec l’ouverture de l’USP, l’EMSP  a participé à l’évaluation des patients pouvant être admis dans ce 

service et a soutenu les professionnels dans la prise en charge de ces patients. 

  

Lieu d’intervention 

au sein de la cité sanitaire 

Nombre patients suivis 

Services 2016 2017 2018 

 

Centre Hospitalier Saint-Nazaire 

 

Pôle médecine 

polyvalente/gériatrique 

Gériatrie et USLD 33 39 31 

Médecine polyvalente 11 13 25 

HAD 7 6 11 

HDJ 1 3 1 

SSR Gériatrique 9 10 7 

USP  7 24 

Pôle spécialités médicales 

Pneumologie 12 10 16 

Gastroentérologie 24 15 15 

Néphrologie 13 8 6 

Neurologie 14 10 14 

Hémodialyse 0 1 0 

Cardiologie 9 17 10 

Pôle chirurgie/Urgence/ 

Réanimation/Anesthésie    

Urgences/USC 1 2 4 

Réanimation 2 3 3 

Chirurgie  4 1 4 

Pôle psychiatrie   2 2 5 

File active CHSN   142 147 176 

 

Clinique Mutualiste de L’estuaire 

 

 

Médecine/Onco 8 13 21 

SSR 6 10 23 

Chirurgie/neuro  02 4 

File active CMLE  14 25 48 
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3.1.2.2 Motifs et modalités d’interventions 

 

Motifs d’interventions                                                      2017                    2018 

Conseils thérapeutiques : 

- Douleur 

- Autres symptômes  

- Conseil technique 

 

 40 

 62 

 22 

 

109 

106 

  51 

Questionnements éthiques  54   88 

Orientation filière de soins  18 178 

Soutiens : 

- Patient 

- Entourage  

- Equipe/Soignants  

 

134 

 82 

218 dont 14 AP 

  

210 

142 

400 dont 48 AP 

 

Modalités d’Interventions réalisées (hors AP)  

Déplacement  auprès du patient, de la 

famille ou de l’équipe 

295 421 

Interventions téléphoniques  345 614 

 

 

Au sein de la cité sanitaire, le suivi de ces 224 patients (contre 171 en 2017) ont nécessité 1193 

interventions (contre 744 en 2017) dont 389 déplacements (contre 295 en 2017) dans les services 

concernés. 

 

Un déplacement est souvent l’occasion de plusieurs interventions : le plus souvent conseils 

thérapeutiques et soutien patient/familles. Systématiquement, l’EMSP fait une transmission écrite 

de son intervention (dans le dossier informatisé du patient) et/ou orale. 

 

Lors des situations complexes et suivant la problématique,  les coordinateurs organisent une analyse 

de pratique qui permet, à travers cette rencontre pluridisciplinaire, de penser la prise  en soins 

personnalisée et/ou  le questionnement et/ou la prise de décision éthique. 

 

Les médecins et l’IDE coordinatrice assurent une permanence téléphonique de 8h30 à 19h du lundi 

au vendredi. 

 

Les interventions téléphoniques sont capitales pour analyser les demandes des professionnels, et/ou 

des familles afin d’adapter les types d’interventions mais également elles permettent un suivi et un 

soutien régulier. 
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3.2 Interventions collectives réalisées 

3.2.1 Analyses de pratiques régulières et ponctuelles 

 

 

Analyse de Pratiques (AP) 
AP 

régulière 

AP 

ponctuelle 

Groupe de 

parole 
2018 

 

Centre Hospitalier de St-Nazaire 

 

Pôle médecine polyvalente Gériatrie (LISP)    0 

  USLD/LS 4 4  8 

  SSR Gériatrique  1  1 

  HAD 7   7 

 Médecine poly  1  1 

 USP 6   6 

Pôle spécialités médicales Hémodialyse/HDJ  1  1 

 Néphrologie  1  1 

 Pneumologie    0 

Pôles psychiatrie   3  3 

Pôle administratif et logistique Chambre mortuaire   5 5 

Total CHSN  17 11 5 33 

 

Etablissements de Santé du Territoire 

 

Clinique Mutualiste de L’Estuaire 

de la Loire Oncologie  (LISP) 
4   4 

 SSR (LISP) 4   4 

Centre Soins Suite Le Bodio SSR (LISP) 5   5 

HLI de la Presqu’ile Médecine (LISP) + SSR 6 6  12 

HLI du Pays de Retz Médecine SSR (LISP) 1 8  9 

CH de Savenay EHPAD/ ULS  5  5 

Polyclinique Europe   1  1 

Centre Côte Amour   1  1 

Total Autres Etablissements 20 21  41 

 

Etablissements Médico-Sociaux 

 

EHPAD    23  23 

Mas/Foyer de vie    11  11 

Domicile    6    6 

Total Ets  Médico-Sociaux/ Domicile  40  40 

 

TOTAL ANALYSE DE PRATIQUES 

 

37 72 5 
114 soit 862 

soignants 
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L’EMSP continue de proposer des analyses de pratique régulières aux services ayant des lits dédiés 

soins palliatifs et des analyses ponctuelles à tous les services demandeurs. 

Nous continuons à constater une difficulté à organiser des analyses de pratique au sein des services 

aigus et notamment ceux ayant une reconnaissance LISP (pneumologie et gériatrie.) 

 

Ce temps d’échange pluridisciplinaire permet de poursuivre la formation et la réflexion en soins 

palliatifs, d’analyser et de mettre en sens les situations vécues par l’équipe, de réfléchir et d’élaborer 

le projet de soins personnalisé, d’affiner la démarche d’éthique clinique. 

862 soignants ont participé aux analyses de pratiques proposées soit environ 7 soignants/rencontre. 

 

Par ailleurs, l’activité d’analyse de pratique se maintient dans les autres établissements du territoire 

avec une amélioration cette année dans les services de SSR et les EHPAD.  

 

 

 

 

Tableau récapitulatif des interventions collectives 
 

2015 2016 2017 2018 

Centre Hospitalier St Nazaire 

AP régulière 38 8 11 

 

17 

 

AP ponctuelle 20 37 21 16 

Total 58 45 32 33 

Autres Etablissements 

AP régulière 26 18 25 20 

AP ponctuelle 5 7 10 21 

Total 31 25 35 41 

Etablissements médico-sociaux/Domicile AP ponctuelle 30 30 37 40 

 

Total analyse de pratique régulière 

 

 64  26  36 37 

 

Total analyse de pratique ponctuelle 

 

 55  74  68 72 

Total Analyse de Pratique 109 100 104 114 

 

 

 

En 2018, il y a eu  19 annulations d’analyse de pratique ainsi qu’un soutien de deuil. 
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3.2.2 Groupe de parole de la Chambre Mortuaire 

 

La chambre mortuaire de la Cité Sanitaire accueille les corps des personnes décédées au Centre 

Hospitalier et à la Clinique Mutualiste de l’Estuaire de Saint Nazaire, permettant la présentation des 

défunts aux familles et la préparation des obsèques, en lien avec les thanatopracteurs réalisant les 

soins de conservation et les différents opérateurs funéraires. 

Une élaboration du vécu de cette confrontation quotidienne à la réalité de la mort est soutenue par 

une des psychologues de l’EMSP à l’occasion d’un groupe de parole ouvert pour les agents de la 

chambre mortuaire, deux fois par trimestre, soit 5 fois en 2018. 

Le groupe de parole n’a pas eu lieu pendant 6 mois suite  au départ de la psychologue qui les 

animait. Ces derniers vont reprendre courant 2019. 

 

3.3 Autres types interventions  
 

 

3.3.1 Suivi de deuil 

 

Les prises en charge de suivi de deuil par l’EMSP restent exceptionnelles du fait de leur réorientation 

vers des ressources externes existantes sur la cité sanitaire. 

 

 En effet, l’activité « soutien des endeuillés » existe depuis de nombreuses années à la Clinique 

Mutualiste de l’Estuaire, soutenue à sa création par le Respel.  Elle est actuellement réalisée par deux 

psychologues du service de cancérologie de la CLME (269 consultations de deuil, dont 25 d’enfants.) 

 

 

3.3.2 Soutien soignants 

 

Le soutien soignant s’effectue plutôt sur un mode informel, au détour de nos rencontres avec les 

professionnels lors d’une intervention dans le service ou lors de nos formations.  

 

 Les situations de fin de vie génèrent plus d’intensité émotionnelle et peuvent favoriser la 

réémergence de situations traumatiques antérieures ou la résonnance avec des situations privées. 

  

Nombre de suivi de deuil 7 

Soutien familles 5 

Soutien soignants 1 

Mise en place de fonds FNASS 6 
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4 ACTIVITE de FORMATION 
 

FORMATIONS CONTINUES 

INTITULE 
ANNEE 

2017 

ANNEE 

2018 

ANNEE 

2017 

ANNEE 

2018 
ANNEE 2017 ANNEE 2018 

      Jrs/Hes Jrs/Hes PARTICIPANT PARTICIPANT 

Formation inter-éts 1 session 1 session 6 jours 6 jours 17 13 

Formation inter-éts 1 session ANNULEE 2 jours ANNULEE 17 0 

Formation médico social       ANNULEE   0  

(EHPAD/MAS) 6 sessions 5 sessions 18 jours 15 jours 116 80 

Formation Douleur     3 heures   15 0 

CHSN (alimentat°/hydratat°)       1 heure   14 

CHSN (sédation) 

   

1 heure 

 

 5 

Formation CHSN (USP)     2 jours 1 jour 16   

Formation CHSN (AMA)       1 jour   12 

FMC (médecins)       2,50 hes   9 

 TOTAUX         181 132 

 
 

Les formations proposées par Respel sont pluridisciplinaires (infirmières, aides-soignants, AES, ASH…) 

et inter-établissements.  

 

Nous observons une modification des demandes des services aigus vers de la formation/information 

sur des thématiques de soins palliatifs d’une durée d’une heure au détriment de la pratique réflexive 

que nous pouvons retrouver par le biais des analyses de pratique. 

 

L’animation des formations pour les EHPAD s’est poursuivie en collaboration avec nos personnes 

ressources en soins palliatifs des différents établissements du territoire. 

 

 

FORMATION INITIALES INSTITUTS 

  

  
ANNEE 2017 ANNEE 2018 ANNEE 2017 ANNEE 2018 

IFSI 

 
9 heures 6,50 heures 55 40 

IFAS 

 
9 heures 3 heures 69 60 

AES 

 
13 heures 7 heures 41 18 

 
TOTAUX   

165 58 
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INFORMATION / SENSIBILISATION 
 

THEME Tps 
Nbre 
participant 

Association JALMALV 

vérité 

relationnelle 2 hes   8 

CONFERENCE EHPAD 

Les Doyenné des 

Coralines 

 Droits des 

patients  2 hes   15 

CONFERENCE USAGERS CHSN 

Droits des 

patients  2 hes  110 

 CONFERENCE 

(RESIDENTS/SOIGNANTS 

 Centre St Jean Dieu 

(MAS) 

 Droits des 

patients - DA  2 hes   51 

 

 

L’EMSP Respel organise également, à la demande des équipes ou des institutions des temps 

d’information-sensibilisation d’une durée d’environ 1h30 sur des thèmes spécifiques. 

Ces temps permettent un apport cognitif complémentaire aux autres types de formation et/ou 

d’interventions proposées par l’EMSP. 

 

 

 

 

  



EMSP RESPEL – BILAN ACTIVITE 2018 

13 

5 ACTIVITE de COORDINATION : partenariat, réseaux 

5.1 Site Internet 
 

C’est un outil de communication incontournable en 2018 qui participe à la démarche palliative. 

 

Nos partenaires du territoire de santé et les usagers le consultent régulièrement. 

Sa mise à jour régulière permet de faciliter l’information  concernant Les actualités locales, 

régionales et nationales. 

IL permet de mettre  en liens les différents acteurs du territoire de santé. 

 

Actuellement, notre site ne permet pas une lecture optimisée sur des supports tels que les 

Smartphones et/ou les tablettes aussi, l’équipe travaille donc à la refonte et la modernisation de 

celui-ci avec l’aide d’un professionnel, il devait être finalisé fin 2018. Ce dernier a pris du retard au vu 

du contexte. Sa mise en service est prévue pour 2019. 

 

Cela va nécessiter une mise à jour des différents documents par l’ensemble des coordinateurs. 

 

A Terme, les personnels en formation pourront avoir accès aux documents de formation en ligne. 

 

 

5.2 Au sein du territoire d’interventions de l’EMSP 

5.2.1 Rencontres avec les équipes partenaires 

 

Nombre de rencontres/réunion avec équipe Cité Sanitaire 

Groupe de travail Directives anticipées/LATA 

CS Douleur 

USP Staffs + remplacement (5 jnées + 15 ½ jnées) 

Bilan AP 

Bilan G1 G2 G3 

GHT 44 

Filière parcours patient 

CA Compas 

DRH 

 

 

6 

1 

22 

1 

1 

1 

1 

1 

6 

Coordination/Rencontres psychologues  

Coordination territoriale des psychos en soins palliatifs 

Participation collège psychologues du CHS 

2 

2 

2 

 

Nombre de rencontres  avec des équipes partenaires  

Présentation missions du Respel (Internes + G2) ;  

Centre le Bodio 

 (APH 44 – SAMSAH - MAIA) 

Groupe travail compas : sédation 

CLCV + JALMALV (conférence) 

Intervenants (jnée référents) 

 

3 

1 

3 

2 

6 

2 
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5.2.2 Les conventions avec les EHPAD et les établissements médico-

sociaux 

 

Cinq avenants aux conventions de partenariat ont été signés au cours de cette année.  

 

5.2.3 Les référents Soins Palliatifs  

 

Le référent Soins Palliatifs, nommé par sa structure et/ou son service, participe au repérage des 

besoins en soins palliatifs,  favorise l’articulation avec l’EMSP Respel et contribue ainsi à la diffusion 

de la démarche et de la culture palliative au sein de son établissement.  

A la demande du RESPEL, il peut également être amené à participer à des actions de formation, en 

accord avec son établissement de rattachement.  

 

En 2018, les coordinateurs ont proposé aux référents et aux soignants du territoire ayant une 

pratique palliative une journée de travail et d’échange autour de l’intimité.  

L’intitulé était : L’intimité en-je(ux) (Cf. annexe n°1) 

Une cinquantaine de soignants ont participé à cette journée. 

 

Les coordinateurs  ont proposé dans un premier temps une intervention plénière : L’intimité en soins 

palliatifs : pistes de réflexion avec la participation de M. A. Dutier, philosophe, chargé de mission à 

l’Espace de réflexion éthique des Pays de la Loire puis dans un second temps la compagnie Mise en 

scène/Colin Muset a proposé son spectacle « Pas Touche » interprété par J.M. Lambert et I.  Marty 

Perrin, sous la direction de C. Héridel. 

 Les échanges suite à la pièce ont été animés par Mme C. Bouet, psychologue, sexologue du Centre St 

Jean de Dieu du Croisic. 

Lors de cette journée, nous avons eu le plaisir d’accueillir, M. Miguel Jean, Président de l’espace 

régional d’éthique des Pays de la Loire (EREPEL.) 

 

 

5.2.4 Coordination des psychologues en soins palliatifs du territoire de 

santé 

 

En 2018, nous avons proposé deux réunions de coordination aux psychologues exerçant dans les 

établissements partenaires du territoire de santé de Saint-Nazaire pour soutenir l’élaboration des 

pratiques professionnelles en soins palliatifs et leurs diffusions dans les institutions.  

Il nous parait également important de soutenir les liens entre psychologues des différents 

établissements, participant au maillage du territoire et à la fluidité des communications entre 

filières de soins.   

Lors de notre première rencontre, nous sommes venus interroger la notion d’urgence en soins 

palliatifs. A notre seconde rencontre, nous avons proposé d’échanger autour de la notion de 

continuité de soins. Puis, nous avons élaboré autour des pratiques sédatives en partant des 

interrogations de nos collègues.   
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5.3 Au niveau départemental, régional et national 
 

 

 Nombre de réunions  

Départemental  

Rencontre entre les  EMSP : 

- Le 24 avril 2018 : CHU de Nantes 

- Le 8 novembre 2018 : Hôpital privé du Confluent 

2 

Groupe de travail « fIches sédation » 2 

Réunion GHT  3 

Organisation de la journée mondiale 

Nbre de participants : 200 

9 

 

Rencontre élus 1 

Régional   

Organisation des journées régionales 9 

Rencontres et groupes de travail ARS 2 

Collège psychologues de la SFAP 2 

National  

Respal’doc (Réseau national de documentation en soins palliatifs) 1 

Collège des médecins SFAP (groupe recherche) 2 

Groupe de travail secrétaires (SFAP) 2 

       

 

Tous les ans, l’EMSP participe aux rencontres de coordination avec les EMSP du département visant à 

harmoniser les pratiques et à actualiser les connaissances. 

 

Au niveau régional, l’EMSP s’est investie dans le comité d’organisation de la Journée Régionale. Cette 

journée s’est déroulée en mai 2018 sur le thème « Parcours du patient en soins palliatifs : visibilité, 

partage et continuité ».  

Le Dr Vignéras était modérateur d’un atelier et Mme Lacroix a participé au comité d’organisation. 

Elle a également fait une communication lors d’un atelier intitulée : « Visibilité, partage, continuité : 

A la rencontre de nos parcours. » (Cf. annexe n°2) 

 

A l'occasion de la 14
ème

 Journée Mondiale des Soins Palliatifs, les équipes de soins palliatifs du 

département  (Nantes, Saint Nazaire et Ancenis), les associations JALMALV (Nantes et Saint Nazaire) 

et les Petits Frères des Pauvres ont proposé d'aborder ensemble la question : 

 "Comment être ou ne pas être en relation vivante avec les personnes en situation de fragilité ?" avec 

la Compagnie Sketch'up et leur spectacle "Faim de vie". (Cf. annexe n°3) 

Ce fut un moment de partage d’émotions et d’humour fort apprécié. 

Ce spectacle s’est déroulé à la salle Equinoxe de Savenay et a fait salle comble.  
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6 ACTIVITE d’amélioration de la qualité des soins et de recherche 

6.1 Participation de l’EMSP à l’amélioration de la qualité des soins 
 

Nombre de rencontres/réunions auxquelles EMSP Respel participe 

Comité de lutte contre la douleur (CLUD) 

- CMLE 

- CHSN 

Comité éthique 

- CHSN 

 

4 

1 

 

3 

. 

6.1.1 CLUD, Inter-CLUD 

 

 

Un projet de mutualisation des ressources douleur et notamment de la consultation douleur 

chronique,  a débuté en début d’année entre le CHSN et la Clinique mutualiste de l’estuaire. 

Les projets douleurs (interclud, intrathécale, Consultation douleur) ont été mis en suspens du fait de 

changements de direction des 2 établissements sur la fin d’année 2018. 

Il n’y a pas eu d’inter CLUD sur 2018.  

Une formation commune à la technique d’analgésie intrathécale a été réalisée en janvier 2018. 

La formation douleur de niveau 1 mutualisée pour les soignants des 2 établissements a été 

poursuivie. 

La présidence du CLUD du CHSN a changé en 2018. 

 

 

6.1.2 Comité éthique  

 

En 2018, Mme S. Lacroix, psychologue de l’EMSP  est resté membre du Comité Ethique de l’Hôpital 

de Saint Nazaire jusqu’à son départ. 

La présence régulière d’un membre de l’EMSP nous parait nécessaire à maintenir pour la  continuité 

de la diffusion des valeurs palliatives au sein de l’établissement mais aussi de par les enjeux éthiques 

liés aux évolutions législatives actuelles encadrant la fin de vie (LATA, sédation profonde et continue 

maintenue jusqu’au décès,…).  

Suite au départ de Mme Lacroix, un des membres du Respel se positionnera pour intégrer le comité. 
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6.2 Participation de l’EMSP à la dynamique de production de 

connaissance et de recherche 
 

 

 

Travaux ou Recherches en Soins Palliatifs 

 

Production d’outils communs 

 

- Fiches sédations avec COMPAS  

- Fiche LATA 

- Guide régional de soins palliatifs 

 

Les coordonnateurs en soins palliatifs du département se sont réunis autour de la question de la 

sédation suite à la loi « Clayes Léonetti » de 2016 et notamment du nouveau droit à la sédation 

profonde et continue maintenue jusqu’au décès à la demande du patient. 

 

 

Ce groupe de travail a produit 3 fiches pratiques : (cf. annexes 4) 

 

-  SEDATION PROFONDE ET CONTINUE MAINTENUE JUSQU’AU DECES :  

o mise en œuvre médicamenteuse IV 

- PRATIQUES SEDATIVES 

- SEDATION : LEGISLATION ET  RECOMMANDATIONS 
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7 PERSPECTIVES et OBJECTIFS  2019 
 

 
PERSPECTIVES 
 

 
OBJECTIFS 

 

Concernant EMSP/ Respel intra-inter Etablissements (cité sanitaire, MCO, médico-social, domicile) 

 

Recentrer l’EMSP sur ses missions spécifiques (conseil, soutien, 

formation) et maintenir son développement 

 

Poursuivre la pratique réflexive en soins palliatifs en proposant 

des temps d’analyses de pratiques afin de soutenir les équipes 

dans la démarche palliative. 

 

Promouvoir la participation de l’EMSP aux réflexions éthiques et 
aux décisions collégiales (limitation et l’arrêt de traitement, 

sédation profonde et continue….)  

 

 

File active 150 patients 

 

 

Analyse de pratique régulière au sein 

des LISP au mois 3/an 

 

 

Analyse de pratique à la demande, 

réunion pour décision collégiale 

 

Concernant le Projet à soutenir auprès des tutelles et/ou des établissements de références, afin de favoriser 

une filière de soins cohérente :  

 

 

Renforcer l’EMSP Respel afin d’ouvrir les missions vers  le 
domicile et afin d’optimiser la coopération de terrain avec les 

différents lieux de soins. 

 

Au sein de la Cité Sanitaire, soutenir l’USP, travailler la filière 

oncologique (domicile-oncologie-LISP -USP). 

 

Réfléchir à une filière SLA (coordination centre SLA- neurologie-

MPR-domicile-EMSP). 

 

Continuer à être un acteur clé de la démarche soins palliatifs et 

de la coordination au sein du territoire. 

 

Soutenir et accompagner les projets institutionnels autour des 

soins palliatifs. 

 

 

 

Echéance 2020-2021 
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Concernant la formation 
 

 

Poursuivre les formations initiales et d’approfondissement 

Adapter régulièrement le programme de formation aux 

besoins, à l’évolution des pratiques et au contexte législatif. 

 

 

Inscrire les formations du Respel dans une démarche DPC et 

référencées au Datadock. 

 

Répondre, dans la mesure du possible, aux demandes de 

formations ou d’informations spécifiques (sollicitation 

Polyclinique Europe, HLI presqu’ile (référents SP), EHPAD  

 

Réfléchir aux nouvelles techniques de formation (e-learning, 

Mooc, support vidéo….)  

 

Formations des coordinateurs de l’EMSP : 

- Congrès Nationaux SFAP - EAPC 

- DU Ethique  

- Projet de formation équipe (communication, 

analyse de pratiques…) 

Initiales :  

Vers médico-social : 4 à 5 sessions de 3 

jours 

Vers MCO-SSR : 1à 2 sessions de 6 jours 

Approfondissement:1 à 2 sessions 

 

Echéance 2019-2020 

 

 

 

Année 2019 

 

 

 

 

 

 

Année 2019 

 
Concernant la coordination, la communication 
 

 

Continuer la démarche de partenariat avec les EHPAD et les 

établissements médico-sociaux. 

 

Perpétuer la dynamique auprès des référents en Soins 

Palliatifs. 

 

Refonte du site internet. 

 

Poursuivre la participation du Respel aux réunions 

départementales (projet de fédération des équipes mobiles 

du 44), ainsi qu’aux réunions d’organisation de la journée 

régionale, et de la journée mondiale. 

 

Participation groupe de travail de la SFAP des AMA et journée 

annuelle de Respal’Doc. 

 

8 renouvellements de conventions 

5 nouvelles conventions/an 

 

Rencontre en 2020 

 

 

Echéance 2019 

 

Réunions départementales 2/an 

 

 

 

 

2 réunions /an 

 

 

 

Concernant l’activité d’amélioration de la qualité des soins 
 

Actualisation du Maxi-Paq Soins palliatifs 

Poursuivre le projet LAT 

Travail sur la fiche Samu pallia de signalement ou fiche 

 « patients remarquables » 

 

 

Echéance  2020 
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8 CONCLUSION 
 

L’EMSP – RESPEL a dû s’adapter cette année du fait des départs de 2 professionnels (Dr Vignéras et 

Mme Lacroix), présentes au sein de l’équipe depuis 10 ans.  

Nous tenons par ailleurs à les remercier pour leur engagement, leur professionnalisme et leur travail 

engagé sur le territoire pendant toutes ces années. 

 

Le déficit en personnel ainsi que l’ouverture des lits de soins palliatifs a eu une implication sur les 

priorités de l’équipe.  

 

 

L’EMSP s’est concentrée sur ses missions de terrain (équipe mobile et soutien aux équipes), au 

détriment de la formation, des projets à mener tels que : (DPC, journées des référents…). 

L’équipe prend du retard sur certains projets et ne peut pas envisager de se développer comme elle 

le souhaiterait. (Domicile, site internet, consultation précoce en soins palliatifs, travail sur la filière 

soins palliatifs sur certaines typologies de patients…) 

 

 L’EMSP  a poursuivi ses différentes missions tout au long de l’année et a réussi à maintenir, voire à 

augmenter ses chiffres dans certains domaines. 

Elle est une ressource dans les situations complexes tant en services d’aigus, qu’en SSR, que dans le 

médico-social. 

 L’équipe est de plus en plus appelée pour des questionnements éthiques, sur des réflexions pour des 

limitations ou des arrêts de traitements, sur la question de la sédation et notamment en lien avec la 

nouvelle loi « Clayes Léonetti ». 

 

L’EMSP reste un intervenant important concernant le soutien des familles, des proches à la demande 

des équipes.  

 

L’EMSP est un tiers extérieur qui permet une mise à distance pour tous les intervenants autour de la 

prise en charge du patient. 

 

Nous souhaitons cependant être innovants dans le développement de nos missions en espérant 

pouvoir à l’avenir être encore plus proche du parcours patient en soins palliatifs que ce soit à 

l’hôpital, en institution ou à domicile. 

 

L’EMSP favorise incontestablement la coordination et la cohérence de la filière de soins entre les 

différents acteurs du territoire. 
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9 ANNEXES : 
 

 

9.1 Annexe n°1 : Plaquette journée des référents 
 

 

 

9.2 Annexe n°2 : Résumé communication« Visibilité, partage, 

continuité : A la rencontre de nos parcours. » 

 

 

 

9.3 Annexe n°3 : Résumé spectacle journée mondiale  
 

 

 

9.4 Annexe n°4 : fiches pratiques sédation 
 

- SOINS PALLIATIFS & PRATIQUES SEDATIVES 
 

- SOINS PALLIATIFS & SEDATION PROFONDE ET CONTINUE MAINTENUE JUSQU’AU 

DECES  
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Congrès de Soins Palliatifs 17 mai 2018 
Parcours du patient en soins palliatifs : VISIBILITÉ, PARTAGE ET CONTINUITÉ 
Proposition d'intervention orale - Atelier 2 ou 5 

Intervenants : 

 Sylvie Lacroix RESPEL, Pauline Morael COMPAS, Aurélia GRIME Ehpad, Psychologues 

 

Le 24 mars dernier, plus de 150 psychologues du territoire étaient réunis pour partager leurs 

réflexions et leurs pratiques lors d'une première journée départementale organisée par les réseaux 

RESPEL et COMPAS de Nantes et Saint-Nazaire. 

Pourquoi et comment en sommes nous arrivées là ? C'est que nous souhaiterions vous raconter, en 

trois temps... 

En 2012, sur la demande répétée de collègues rencontrés au gré de nos interventions dans les 

différentes institutions où nous nous déplacions, nous avons proposé à Saint-Nazaire, puis à Nantes, 

des réunions ouvertes aux psychologues ayant une pratique en soins palliatifs. 

Ces rencontres avaient pour objectifs de permettre une meilleure connaissance et visibilité des 

différents acteurs du territoire, favorisant la continuité mais également l'échange sur les pratiques et 

l'approfondissement de la réflexion théorico-clinique dans les situations extrêmes que sont les 

accompagnements de la fin de la vie. 

Nous laisserons dans un premier temps la voix à ces collègues pour qu'elles vous racontent ce qui 

avait alors été leurs désirs et leurs attentes, leurs difficultés, leurs richesses, dans les débuts mais 

également dans les développements qu'elles ont créés à ces réunions. 

Nous évoquerons dans un second temps la co-construction de cette journée, issue des liens tissés 

entre nos deux réseaux et les apports et retours que nous avons observé, y compris ce que les 

équipes mobiles inter-établissements peuvent observer, à savoir en quoi existe-t-il un 

positionnement singulier du professionnel selon son contexte institutionnel d'intervention. 

Nous conclurons enfin sur les interrogations que cette journée, cet événement inédit, même au 

niveau national, a pu susciter, avec plus ou moins de vivacité, dans nos équipes notamment à propos 

de nos valeurs pluridisciplinaires et les prolongements que nous pouvons imaginer, ensemble, y 

donner. 

  

ANNEXE 2 
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ANNEXE n°3 
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ANNEXES 4  



EMSP RESPEL – BILAN ACTIVITE 2018 

26 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EMSP RESPEL – BILAN ACTIVITE 2018 

27 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  



EMSP RESPEL – BILAN ACTIVITE 2018 

28 

 

 
 

 

 



EMSP RESPEL – BILAN ACTIVITE 2018 

29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


