
+ 

Les Réseaux de Santé 
SOINS PALLIATIFS 

Coordination 
ville-hôpital 

« Maladies chroniques : Cancer - Amélioration de la qualité de vie, quelles organisations et quels acteurs ? » 
Patricia Thyrion - Directrice du Réseau de santé AMAVI 

Vice-Présidente de la Coordination Régionale pour l’Accompagnement et les Soins Palliatifs 



+ 
Le travail en Réseau de Santé : un 
engagement des professionnels 

 Travailler et collaborer ensemble pour 
que le patient dispose d’une prise en 
charge de qualité et d’un « PLAN 
PERSONNALISÉ DE SANTÉ » 

 Respecter des valeurs communes 
comme le respect du choix du patient 
et l’obtention de son consentement 

 Adopter un fonctionnement de travail en réseau en utilisant les 
outils à leur disposition comme le cahier de liaison et toute forme 
de transmission, les réunions de synthèse, les protocoles et les 
recommandations de bonnes pratiques  etc. 



11 réseaux 
répartis sur 

la région 
Nord Pas 
de Calais 
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L’équipe d’appui à la coordination 
en soins palliatifs 

un médecin coordonnateur 

Des coordinateurs d’appui 
(infirmier(e)s référents)  

Un(e) psychologue 

Un(e) assistant(e) de 
coordination - secrétaire 

Un pilote de Réseau (direction 
– responsable – chargé de 
mission) 
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À votre  médecin généraliste et aux professionnels qui 
interviennent chez vous 
Pour assurer la coordination,  
améliorer la qualité et  
la continuité des soins  

En appui 
et en 

soutien  
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À la personne malade et son entourage 

Pour assurer la coordination,  
améliorer la qualité et  
la continuité des soins  
 

En appui 
et en 

soutien  
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Qui peut appeler l’équipe ? 
 Le patient 

 Sa famille, son entourage 

 Le médecin généraliste,  

 Tout professionnel de santé ou intervenant au 
domicile, 

 Les établissements de Santé 

 Les établissements ou structures sociales : CCAS, 
UTPAS, … 

 … 
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Pour quel malade ? 

 Le patient est en situation de « soins palliatifs » : « toute personne 
atteinte de maladie grave, évolutive ou terminale »  

 Le patient ou son entourage sont en demande d’une prise en 
charge et d’un accompagnement 

 La situation de la personne présente :  
• des symptômes non soulagés 

• Des facteurs de vulnérabilité psychique : tristesse, angoisse, repli, 
troubles du comportement et/ou de la communication 

• Des facteurs de vulnérabilité sociale: isolement, précarité, 
dépendance physique, charge en soins, difficultés financières,… 

• Difficultés d’intégration de l’information sur la maladie et/ou sur le 
pronostic 
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Où l’équipe intervient-elle ? 

 Au domicile de la personne 
et/ou de l’entourage 

 

 

 A l’hôpital dans le cadre : 
 d’une préparation du retour au 

domicile 

 D’une hospitalisation en cours 
de suivi 



+ Qu’apporte cette équipe 
d’appui  au patient et à sa 
famille ? 
Au domicile et/ou à l’hôpital 



+ 
Au domicile ou à l’hôpital 

 Une évaluation multidimensionnelle de 
la situation : 
 Au domicile  en réunion de coordination :  
 avec le patient, son entourage,  
 le médecin généraliste et les 

professionnels intervenant au domicile 
(déjà en place ou pressentis) 

 
 A l’hôpital :  
 avec le patient, son entourage,  
 Le service hospitalier 
 L’assistante sociale de l’établissement 
 

➻ L’élaboration du Plan Personnalisé de 
Santé (PPS)  

 



+ 
Le Plan Personnalisé de Santé 

Formalisation du PPS dans un 
document validé par le médecin 
et transmis aux intervenants 



+ 
Suivi et accompagnement : à domicile 

 

Pourquoi ? 
Suivi de la présence de douleurs ou de 

symptômes pénibles 

Une information et un appui dans  la mise en 
place des aides nécessaires 

Liens entre les intervenants 

Accompagnement psychologique 

Soutien et orientation dans les démarches 
sociales et administratives 

Des solutions pour prévenir l’épuisement 
des aidants 



+ 
Suivi et accompagnement : à domicile 

 

Comment ? 

 Visite au domicile dans les 15 jours 
suivants l’évaluation pour s’assurer de 
la bonne mise en place des 
interventions et de la réponse adéquate 
aux besoins 

 Suivi téléphonique  

 Visite à domicile un mois plus tard pour 
réévaluation 

 Réévaluation du suivi à 3 mois 

 

 



+ 
Suivi et accompagnement : en cas 
d’hospitalisation ou de ré-hospitalisation 

 

Une garantie de la 
continuité des soins :  

 Transmission des 
informations 

 Appui à la préparation du 
retour à domicile  



+ 
Merci de votre attention 
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