
Pour qui ? 

 L’intervention se fait auprès des 
patients, des résidents, de leurs 
proches et des équipes soignantes. 

 

Comment ? 

 L’équipe référents soins palliatifs 
intervient à la demande du patient, 
du résident, de la famille, des 
proches ou des soignants avec 
l’accord du médecin référent et du 
cadre de santé.  

 A réception d’une demande, l’équipe 
référente soins palliatifs contacte le 
cadre et l’équipe soignante pour 
faire une analyse de la situation. 

 Intervention sur les sites 
d’hébergement du résident et dans 
le service de Soins de Suite et de 
Réadaptation (SSR). 

 

A l’issue de l’intervention 
 Des propositions thérapeutiques de 

soins, de suivi et d’accompagnement 
sont faites. 

Médecins responsables de l’équipe : 
 Docteur Noblecourt Medhi 
 (médecin référent équipe Soins palliatifs) 
 Docteur Delanoë Laëtitia 
 (médecin coordonnateur SSR) 
 Docteur Tourault Olivier 
 (médecin coordonnateur EHPAD) 

Cadres de santé : 
 Mme Ripoche Claire  
 (cadre supérieure de santé référent équipe Soins 
 palliatifs) 
 Mme Rouxel Justine  
 (cadre du SSR) 

Infirmières  
 Mme Quignon Caroline  

 Mme Lenormand Séverine  

Psychologue 
 Mme Albert Mathilde 

Personnes ressources 

 Assistante sociale 

 Ergothérapeute 

 Diététicienne 

PEC-ANX-015 V4 

MAJ : Avril 2020 

EQUIPE RÉFÉRENTS 

SOINS PALLIATIFS 

12 rue du Colonel Panaget - Martigné-Briand 

49540 TERRANJOU  

UNE ÉQUIPE PLURIDISCIPLINAIRE L’INTERVENTION DE L’ÉQUIPE 

POUR NOUS JOINDRE 

  :  referents.soins.palliatifs@ch-
layon-aubance.fr 

 Si urgent, sur le site d’affectation des 
infirmières ( n°3310 ou 3360) 

 



« Les soins palliatifs sont des 
soins actifs délivrés dans une 

approche globale de la personne 
atteinte d’une maladie grave, 

évolutive ou terminale. 
 

L’objectif des soins palliatifs est 
de soulager les douleurs 
physiques ou les autres 

symptômes, mais aussi de 
prendre en compte la souffrance 

psychologique, sociale et 
spirituelle. 

 
Les soins palliatifs et 

l’accompagnement sont 
interdisciplinaires. Ils s’adressent 
au malade en tant que personne, 

à sa famille et à ses proches. » 
 
Société Française d’Accompagnement et 

de Soins Palliatifs (SFAP) 

Les soins palliatifs et leur équipe  

Auprès du patient/résident  
et de ses proches 

LES RÔLES DE L’ÉQUIPE 

Auprès des soignants 
 

 Accompagnement des équipes sur 
des conseils thérapeutiques et des 
questionnements éthiques  

 Diffusion de la culture palliative (ex : 
information sur les droits des 
patients en soins palliatifs) 

En aucun cas les référents de l’équipe de 
soins palliatifs ne se substituent à l’équipe 

soignante du patient/résident 

Accompagnement 
de la souffrance 

morale du patient / 
résident et de son 

entourage 

Amélioration 
du confort du 

patient / 
résident 

Aide à la 
rédaction des 

directives 
anticipées 

Evaluation et 
soulagement de la 

douleur et des 
autres 

symptômes 
Accompagnement 

au projet 
individualisé 

Equipe Référents 
Soins Palliatifs 


