
 
LES SOINS PALLIATIFS 
 
SFAP (Société française d’accompagnement et 
de soins palliatifs) 
 
Les soins palliatifs sont des soins actifs dans une 
approche globale de la personne atteinte d’une 
maladie grave évolutive ou terminale. 
 
Leur objectif est de soulager les douleurs 
physiques ainsi que les autres symptômes, et de 
prendre en compte la souffrance, 
psychologique, sociale et spirituelle. 
 
Une équipe mobile de soins palliatifs à un rôle 
de soutien ne se substituant pas aux équipes, 
mais proposant des stratégies thérapeutiques 
et relationnelles 
 
 

NOS VALEURS 
 
 

 
 

 

 
 

 

NOS MISSIONS 
 
Les missions des EMSP ont pour but de faciliter 
la mise en place de la démarche palliative et 
d’accompagnement.  
 

Au Centre hospitalier d’Allauch, elles 
s’articulent autour de trois axes :  
 

 CLINIQUE 

Actions de conseil, de soutien, et de 
concertation auprès des équipes et des 
professionnels référents 

- Soutien des proches : 

Dans les domaines psychologique et 
social, pendant la maladie grave ou 
après le décès. 

- Equipe ressource : 

Disponibilité pour répondre aux 
demandes d’aide des personnes, des 
professionnels et des équipes. 

 

 FORMATION 

Accompagnement à l’intégration et au 
développement de la démarche palliative 
auprès des professionnels et équipes, au 
bénéfice des soins prodigués aux patients.  
 

 RECHERCHE 

Contribution au développement de la recherche 
en soins palliatifs 
 
 

 
 

 
DOMAINES D’INTERVENTION 
 

 Evaluation pluridisciplinaire, médicale 
ou psychologique auprès de patients 
relevant de soins palliatifs, et de son 
entourage. 

 Aide à la prise en charge de 
symptômes incontrôlés et de la 
vulnérabilité psychique, 
accompagnement si nécessaire. 

 Soutien aux équipes soignantes de 
personnes en soins palliatifs : groupes 
de parole, exposés-débats, formations 
« au chevet de la personne » tels les 
soins de bouche, la toilette-soin, 
l’évaluation de la douleur, la réunion 
de deuil… 

 Aide à la réflexion éthique dans 
différentes situations de fin de vie : 
refus de traitement, limitation ou arrêt 
de traitement, demande 
d’euthanasie… 

 Aide au questionnement éthique dans 
le projet de soin, projet de vie : 
transfusion, alimentation (pose d’une 
sonde de gastrostomie endoscopique 
percutanée - GPE), hydratation, pose 
de sonde, surveillance du patient, 
directives anticipées, statut 
réanimatoire… 
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NOS SPÉCIFICITÉS 
 

 Aromathérapie 

 Sophrologie 

 Toucher-massage 

 Réflexologie plantaire 

 Évaluation et traitement de la douleur 
 
 
 
 

FAIRE APPEL À NOTRE ÉQUIPE 

 

 Pour l’accompagnement d’un patient ou 
de sa famille, faxer une demande 
d’intervention à l’EMSP au 04 91 10 43 90 

 

 Pour toute demande de formation ou 
besoin spécifique d’une équipe soignante 
(groupe de parole, exposé-débat…), 
contacter le cadre de santé de l’équipe au 
04 91 10 46 96 

 
 
 
 

 
 

 
 

Médecin 
Dr Laure CHABERT, Responsable 

I.chabert@ch-allauch.fr 
 

Cadre de santé 
Joëlle COTI 

04 91 10 46 34 
j.coti@ch-allauch.fr 

 
Infirmières 
Aude LATIL 

Julie LAFONT 
Marie ROUBAUD 

Marie Pierre MORA 
 

Psychologues 
Angélique BUSONERA 

Jérémy SAMPO 
 

Secrétaire 
Laureen GONZALEZ 

 
 

EMSP du CH Allauch 
(Quartier de La Pounche) 

Chemin des Mille écus - BP 28 
13718 Allauch Cedex 

04 91 10 46 96 -  04 91 10 43 90 

emsp@ch-allauch.fr 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Equipe Mobile  
de Soins Palliatifs 

(EMSP) 
 
 
 
 
 
 
 

   
 Centre Hospitalier Centre Hospitalier 

 d’Aubagne de La Ciotat 

2018 
114 professionnels formés 

231 patients accompagnés 
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