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du lundi au vendredi de 9 h à 17 h

Réseau de Soins Palliatifs
des Pyrénées-Orientales

Un répondeur téléphonique
est à votre disposition 24h/24h
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Le Réseau est prestataire de formation :
numéro 91 66 01928 66
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N’hésitez pas à nous contacter
pour tout renseignement
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Les partenaires du Réseau sont multiples:
Etablissements de santé, établissements
médico-sociaux (S.S.R., C.R.F., EPHAD),
Equipes Mobiles de Soins Palliatifs, H.A.D.,
S.S.I.A.D., services d’aide à domicile,
associations, autres réseaux, organismes
sociaux, professionnels libéraux……

Le secrétariat est ouvert
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Le Réseau de Soins Palliatifs 66 est un
Groupement de Coopération Sanitaire
comprenant les membres suivants : ABRIC,
AL Sola, ASP L’Olivier, ASSAD Roussillon,
Association Joseph Sauvy, Centre
Hospitalier Perpignan, Clinique Mutualiste
Catalane, Clinique Saint Pierre, Hôpital
de Prades, Centre Le Vallespir, Présence
infirmière 66, Polyclinique Médipole,
Sunny Cottage, Clinique Supervaltech,
Maison de vie du Roussillon.
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LES MEMBRES DU RÉSEAU

Place Henri de Turenne
Résidence Le Concorde II
66100 Perpignan

à la Société Française d’Accompagnement
et de Soins Palliatifs (S.F.A.P./ www.sfap.org)

( 04 68 85 46 08
 04 68 85 42 95

à Résod’oc (Collectif Inter Réseaux
Languedoc-Roussillon)

e-mail : contact@rsp-66.fr
Conception et réalisation : Service communication CHP

http://rsp-66.fr

Les soins palliatifs
POUR qui ?

COMMENT ?

DE QUELLE FAÇON ?

Les soins palliatifs sont des soins actifs
dans une approche globale de la personne atteinte d’une maladie grave évolutive ou terminale.

L’équipe du Réseau est composée :

Le Réseau de Soins Palliatifs intervient
pour toute personne atteinte d’une
maladie évolutive mettant en jeu le
pronostic vital.

L’objectif des soins palliatifs est de soulager les douleurs physiques ainsi que les autres symptômes, de
prendre en compte la souffrance psychologique, sociale et spirituelle, de sauvegarder la dignité de la
personne malade et de soutenir son entourage.
Les professionnels qui dispensent les soins palliatifs cherchent à éviter les investigations et les traitements déraisonnables, communément appelés
« acharnement thérapeutique ».
Ils s’efforcent de préserver la meilleure qualité de vie
possible jusqu’au décès et proposent un soutien aux
proches en deuil.

d’une secrétaire
d’une assistante sociale
d’une infirmière
d’une psychologue
d’un cadre administratif
d’un médecin
Elle intervient au domicile du malade et apporte
écoute et soutien en coordonnant la prise en
charge avec :
> L’équipe soignante :
- Le médecin traitant (médecin référent)
- Les infirmiers libéraux
- Les Services de Soins Infirmiers à domicile (SSIAD)
> Les services d’Aide à Domicile
> Les Associations de bénévoles
Le Réseau de Soins Palliatifs vient en complémentarité des professionnels de santé dans un rôle de
conseil.

Pluridisciplinarité et coordination sont
indispensables pour une démarche palliative de qualité afin de favoriser une
prise en charge globale du patient et de
son entourage.

En coordonnant la prise en charge globale du
patient, afin d’organiser son retour et son maintien
à domicile.
En s’assurant du suivi des prises en charge en
concertation avec l’équipe libérale.
En conseillant les professionnels dans la gestion
des symptômes liés à la maladie.
En aidant et orientant l’entourage du patient
dans les démarches administratives et sociales.
En proposant un soutien psychologique au
patient, à son entourage ainsi qu’aux soignants.
En sensibilisant les professionnels de santé et
le grand public aux soins palliatifs.
En proposant des sessions de formation sur les
soins palliatifs.

