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Journée mondiale des soins palliatifs 2019,
un temps dédié aux professionnels

et une soirée ciné grand public
le jeudi 10 octobre 2019

 

Dans le cadre de la 

15è journée mondiale des soins palliatifs

> L’EQUIPE MOBILE DE 
SOINS PALLIATIFS 37

(EMSP 37)
ORGANISE 

UNE CONFERENCE SUR

 

Jeudi 10 octobre 2019
de 14h30 à 15h30

grande salle d’ORL, 
3è étage du bâtiment B3, 

hôpital bretonneau

LES DIRECTIVES ANTICIPEES
ANIMEE PAR :

les Docteurs 

François Chaumier et Séverine Debiais

& les équipes de soins palliatifs 
et de neurologie vasculaire

Dans le cadre de la15è Journée Mondiale des Soins Palliatifs
l’Association Départementale d’Accompagnement et de Soins Palliatifs d’Indre-et-Loire propose

Soirée cinéma / Table-ronde *Deuil et accompagnement de fin de vieJeudi 10 octobre 2019 - 20 heuresCinéma Ciné Loire - Tours

En s’inscrivant dans la période particulière de la fin de l’existence, le réalisateur Frédéric Chaudier regarde, écoute, accompagne les patients, les bénévoles, les équipes soignantes de la maison 
médicalisée Jeanne Garnier, à l’heure où ces voyageurs particuliers qui séjournent dans l’établissement, sont appelés à s’éloigner.

Simple, belle et humaine, cette odyssée est une expérience tour à tour tendre, poignante, drôle et émouvante.

France | 2010 | 90 minutes *Tarif entrée : 7,50 euros

Avec la participation de professionnels libéraux, des structures de soins palliatifs et des associations de bénévoles du département

POUR LES PROFESSIONNELS DE SANTÉ
Conférence Les Directives Anticipées, 

par l’Equipe Mobile de Soins Palliatifs 37
Jeudi 10 octobre 2019 de 14h à 16h

 

POUR TOUT PUBLIC
Projection du film Les yeux ouverts
Soirée cinéma - table ronde Deuil et accompagnement 
de fin de vie organisée par l’ADASPIL sous l’égide 
du réseau régional de Soins palliatifs
Jeudi 10 octobre 2019 à 20 heures
 

Le 10 octobre prochain, les équipes hospitalo-universitaires de soins palliatifs se mobilisent dans le 
cadre de la 15è Journée mondiale des soins palliatifs.
Un temps interprofessionnel est organisé l’après midi à destination des personnels du CHRU confron-
tés au sujet des directives anticipées. Il doit permettre d’échanger des témoignages de soignants et 
de mieux promouvoir la connaissance que les usagers ont des directives anticipées.
En soirée, c’est au cinéma Ciné Loire que le grand public a rendez vous pour la projection du film Les 
yeux ouverts de Frédéric Chaudier. Cette projection sera suivie d’une discussion sur le thème du deuil 
et de l’accompagnement de fin de vie.
Ces deux événements sont l’occasion de comprendre le maillage régional et territorial en matière de 
prise en charge de la fin de vie.
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équipe
mobile

de soins
palliatifs

Le lundi de 14h30 à 17h
Du mardi au vendredi de 9h30 à 17h      
                          
                        
Ligne directe : 02 47 47 70 90                    
(répondeur en cas d’absence)                                                    
                                                                  

Fax : 02 47 47 88 66                                 
                                                                 
                                                          
Mail : secretariat.emsp37@chu-tours.fr                        
                                                                   
             

CHU de Tours                                                
Hôpital Bretonneau 
2 boulevard Tonnellé
37 044 TOURS Cedex 9
chu-tours.fr

Contacts

EMSP 37

Modalités
d’intervention

Après accord du médecin référent 
(hospitalier ou traitant) selon le lieu de prise 
en charge

En collaboration avec les équipes de soins 
hospitalières et libérales

Une évaluation globale par un binôme 
de professionnels sur le lieu de soin, 
avant l’intervention d’éventuels autres 
acteurs de l’EMSP 37

Des propositions de soins 

Un accompagnement psychosocial

Une aide à la réflexion éthique ou à 
la décision

Un soutien des professionnels, 
des propositions de formation

37

L’EMSP 37 Votre patient est atteint d’une maladie grave, pouvant engager son 
pronostic vital à court, moyen ou long terme :

est une équipe pluridisplinaire, 
composée de : 

Médecins
Dr François Chaumier, Dr Sarah Gley,
Dr Asmae Jarraf, Dr Sophie Olivereau

Psychologues
Justine Arnaud, Florence Etourneau

Infirmières
Catherine Bouti, Sandrine Lecomte, 
Nicole Pilon, Olivia Turzan

Assistante Sociale
Marie-Espérance Turenne

Secrétaires
Elodie Jihad, Patricia Flais

Cadre de Santé
Sophie Fradin

La situation globale  
vous paraît complexe, 

vous éprouvez des difficultés 
à la prise en charge

Vous pouvez solliciter l’EMSP 37 pour une collaboration sur l’ensemble 
du département de l’Indre-et-Loire, hors territoire du Chinonais (EMSP 
de Chinon) : CHU de Tours, domicile, EHPAD, structures sociales et 
médico-sociales, cliniques et structures privées, hôpitaux locaux...

Symptômes d’inconfort :
conseils thérapeutiques

Elaboration 
du projet 
de soin

Accompagnement 
d’une demande 

de sédation
Accompagnement 

social

Directives 
anticipées

Avis psychologique

Aide à la décision

Soutien 
de soignants

?

Ligne directe : 02 47 47 70 90 (répondeur en cas d’absence) / Mail : secretariat.emsp37@
chu-tours.fr

>>>>>>

APRES-MIDI POUR LES PROFESSIONNELS DE SANTÉ
Conférence Les Directives Anticipées, 
organisée par l’Equipe Mobile de Soins Palliatifs 37
Jeudi 10 octobre 2019 de 14h à 16h Dans le cadre de la 15ème Journée Mondiale des Soins Palliatifs, 
l’Equipe Mobile de Soins Palliatifs 37 organise une conférence thématique autour du thème des direc-
tives anticipées, en collaboration avec l’équipe de l’Unité NeuroVasculaire. 
L’actualité récente a mis en lumière ce dispositif prévu par la Loi Claeys-Leonetti du 2 février 2016, qui permet 
au citoyen en bonne santé ou atteint d’une maladie grave de faire connaître sa volonté quant à la poursuite, 
l’initiation, la limitation ou l’arrêt de traitements dans le cas d’une situation où il ne serait plus en capacité de 
s’exprimer. Cette conférence se déroulera sous la forme d’un témoignage de professionnels fréquemment 
confrontés à la prise de décision chez des patients qui ne peuvent plus s’exprimer suite à un accident neuro-
logique vasculaire et pour qui les directives anticipées sont souvent précieuses afin de respecter au mieux la 
volonté du patient dans une telle situation.

Par ailleurs cette conférence sera l’occasion de présenter l’Equipe Mobile de Soins Palliatifs 37 telle 
qu’elle existe depuis le 1er janvier 2019. 

Depuis janvier 2019, l’UMASP et l’EADSP se sont réunies en une seule entité commune : l’Equipe 
Mobile de Soins Palliatifs 37 (EMSP 37). 
Afin de favoriser l’accès à une démarche palliative pour les patients et leurs proches et ainsi proposer une 
offre territoriale homogène, il a été fait le choix de simplifier le parcours de soin avec un « guichet unique » de 
soutien en soins palliatifs, quel que soit le lieu de prise en charge (hospitalière ou ambulatoire). Cette nouvelle 
entité a pour objectif de faciliter la coopération entre les professionnels de santé et les membres de l’EMSP 37, 
dans le cadre d’une pathologie complexe pouvant engager le pronostic vital. Ce rapprochement a également 
pour but de limiter le nombre d’intervenants dans ces prises en charge, permettant ainsi un lien plus fort entre 
« ville » et « hôpital ». 

L’EMSP 37 est composée de médecins, cadre de santé, infirmières, psychologues, assistante sociale et secré-
taires. Les motifs de collaboration sont nombreux, après accord du médecin référent du patient (médecin hos-
pitalier ou médecin traitant), dès lors qu’une équipe de soins exprime un besoin de soutien pour :
- une évaluation symptomatique, 
- une aide à la décision éthique, 
- une évaluation psychologique ou sociale, 
- un soutien d’équipe, 
- un accompagnement d’une demande de sédation profonde et continue, 
- une évaluation d’un souhait de mort, 
- ou tout autre motif de difficultés dans la prise en charge.

L’EMSP 37 est une des équipes mobiles du réseau de soins palliatifs de la région Centre Val de Loire. 
Elle est amenée à travailler en collaboration avec d’autres équipes de soins palliatifs, notamment à 
l’échelle du département d’Indre et Loire : L’unité de soins palliatifs du CH de Luynes – CHRU de Tours, 
ainsi que l’équipe mobile de soins palliatifs du CH de Chinon, qui assure les mêmes missions que 
l’EMSP 37 dans le territoire du Chinonais.
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En région Centre Val de Loire, sous l’égide du réseau régional de soins palliatifs, soutenu par l’ARS, des ac-
tions sont organisées en lien avec les acteurs de soins palliatifs, les comités départementaux de soins palliatifs, 
et les associations de bénévoles d’accompagnement sur l’ensemble de la région. 
Le Réseau de Soins Palliatifs en Région Centre Val de Loire, couvre les six départements de la région, vise, 
dans une dynamique partenariale, à améliorer les soins et l’accompagnement des patients atteints de maladies 
graves, évolutives, ou terminales qu’ils vivent  en institution ou à domicile.
Il prend en compte le patient en phase palliative ou terminale d’affection grave ainsi que sa famille, ses proches, 
les professionnels de santé et tout autre intervenant associé à sa prise en charge. 
Il réunit les établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux, les professionnels de tous statuts, les asso-
ciations et les intervenants notamment bénévoles qui contribuent à la prise en charge en soins palliatifs de 
toute personne dont l’état le requiert.

Le réseau régional des soins palliatifs sur une structuration quasi-unique en France :
- 2 unités de soins palliatifs et deux en cours 
- 333 lits identifiés, 
- des équipes mobiles intra et extra hospitalières dont certaines dédiées au domicile, 
- 1 équipe mobile pédiatrique régionale : PALLIENCE, 
- 6 comités départementaux de soins palliatifs (CDSP), structurée en association Loi 1901, dont le 
CDSP 37,  l’ADASPIL qui organise avec des partenaires du territoire une soirée cinéma / conférence sur 
le thème du deuil et de l’accompagnement de la fin de vie. 
- 1 équipe de coordination régionale chargée de la cohérence du dispositif,

En Indre et Loire, l’ADASPIL (Association Départementale d’Accompagnement et de Soins Palliatifs), asso-
ciation Loi 1901 rattachée au réseau régional de soins palliatifs, regroupe des professionnels de santé travail-
lant en institution ou à domicile, et des bénévoles d’accompagnement. L’association se veut une instance de 
réflexion et de partage pour développer la prise en charge palliative au sein du département.

Les objectifs de l’association sont de :
- Faciliter la cohésion des acteurs de soins palliatifs et favoriser les liens avec les autres territoires de 
santé dans l'intérêt de la prise en charge des patients.
- Promouvoir et favoriser la formation médicale et para médicale en soins palliatifs.
- Organiser des actions de sensibilisation et de communication à destination du grand public.

SOIREE GRAND PUBLIC
Projection du film Les yeux ouverts
Soirée cinéma - table ronde
jeudi 10 octobre 2019 à 20 heures, cinéma Ciné Loire

Dans le cadre des Journées Mondiales de Soins Palliatifs, L’ADASPIL organise, avec les partenaires du territoire,  
le 10 octobre pour le grand public,  une soirée cinéma avec la projection du film « Les yeux ouverts »,  suivie d’une 
conférence sur le thème du deuil et de l’accompagnement de la fin de vie. Cette soirée aura lieu au Ciné Loire, 
Tours Nord à 20 heures


