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Structures et associations

Le Fonds pour les soins palliatifs remercie chaleureusement
la Casspa 49 et les équipes mobiles de soins palliatifs
du Maine et Loire d’avoir créé leur guide départemental
Accompagnement et soins palliatifs en pratique. C’est à partir
de cette belle initiative que le Fonds pour les soins palliatifs
a décidé de décliner ce projet dans chaque région.

Edito
organisation des soins palliatifs en France est
structurée autour d’un dispositif gradué qui couvre
l’ensemble des territoires tant dans le champ
sanitaire que médico-social. Pourtant, les dispositifs
et les structures ne sont pas assez connus ni par les
professionnels de santé ni par les patients et leurs familles.
Les initiatives innovantes qui visent à améliorer la qualité
de vie des personnes en soins palliatifs sont très nombreuses
et soulignent la compétence des équipes médicales, paramédicales, bénévoles qui entourent les patients et leurs proches.
Elles aussi sont insuffisamment diffusées. Un des objectifs
principaux du plan 2015-2018 pour le développement des
soins palliatifs et l’accompagnement en fin de vie est justement de répondre à ce manque d’information du grand public
et des professionnels.
Grâce au dynamisme du Fonds pour les soins palliatifs et à
ses partenaires, les guides régionaux des soins palliatifs
représentent un outil important pour l’accès à cette information.
Organisés par région, ils permettront à chacun et à chacune
de trouver, au plus proche de son lieu d’activité, l’ensemble
des ressources qui permettent d’accompagner les personnes
qui arrivent au terme de leur vie.
Chaque guide régional facilitera ainsi la mise en relation des
différents professionnels de santé favorisant l’indispensable
coordination autour du patient. En informant et en sensibilisant
les professionnels de santé et du médico-social aux soins palliatifs,
aux ressources disponibles et aux actions innovantes, cette
initiative contribue fortement à la diffusion de la démarche
palliative au plus près de chaque patient.

Professeur Vincent Morel
Président du comité de pilotage
Plan 2015-2018 pour le développement des soins palliatifs
et l’accompagnement en fin de vie
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Définition

Définition des soins palliatifs selon la Société Française
d’Accompagnement et de soins Palliatifs (SFAP)

Pour en savoir plus

C’est quoi, la SFAP ?
Créée en 1990, la SFAP est une
association loi 1901 reconnue d’utilité
publique. Pluridisciplinaire, elle
regroupe les principaux acteurs
français du mouvement des soins
palliatifs ; elle est reconnue en tant
que société savante*.
* Une société savante regroupe des experts qui,
par leurs travaux et leur réflexion, font avancer
la connaissance dans leur domaine d’activité.

Société Française d’Accompagnement
et de soins Palliatifs (SFAP)

www.sfap.org
Organisation mondiale de la Santé

www.who.int/fr
Haute Autorité de Santé

www.has-sante.fr
Centre national des soins palliatifs
et de la fin de vie

www.spfv.fr
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Aspects législatifs et réglementaires

Aspects
législatifs et
réglementaires

es 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 et
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, à domicile ou en
institution.
La formation et le soutien des soignants et des bénévoles font partie de cette
démarche. Les soins palliatifs et l’accompagnement considèrent le malade comme
un être vivant, et la mort comme un processus naturel. Ceux qui dispensent des
soins palliatifs cherchent à éviter les investigations et les traitements déraisonnables (communément appelés acharnement thérapeutique). Ils se refusent à
provoquer intentionnellement la mort. Ils s’efforcent de préserver la meilleure
qualité de vie possible jusqu’au décès et proposent un soutien aux proches en
deuil. Ils s’emploient par leur pratique clinique, leur enseignement et leurs travaux
de recherche, à ce que ces principes puissent être appliqués.

Cadre législatif

Aspects législatifs et réglementaires
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• reconnaît le droit à toute personne malade
dont l’état le requiert d’accéder à des soins
palliatifs et à un accompagnement
• définit les soins palliatifs (soins actifs et
continus pratiqués par une équipe pluridisciplinaire) ainsi que leurs lieux de pratique
(en institution ou à domicile), et précise
leurs objectifs (soulager la douleur, apaiser
la souffrance psychique, sauvegarder la dignité
de la personne malade, soutenir son entourage)
• précise l’inter vention des bénévoles
d’accompagnement (apporter leur concours
à l’équipe de soins en participant à l’ultime
accompagnement du malade et en confortant
son environnement psychologique et social,
y compris celui de son entourage)
• crée le congé d’accompagnement d’une
personne en fin de vie pour tout salarié
(devenu congé de solidarité familiale)

Pour en savoir plus
Espace Droits des usagers de la santé

www.sante.gouv.fr
« Mieux accompagner la fin de vie en France »,
guide à l’usage des professionnels de santé

www.spfv.fr
Des guides d’aide à la rédaction des directives
anticipées sont proposés par la HAS pour aider
le public et les professionnels de santé
et du secteur social et médico-social.

www.has-sante.fr

LOI N°2002-303
du 4 mars 2002 relative
aux droits des malades
et à la qualité du système
de santé, dite loi Kouchner
• rappelle les droits fondamentaux rattachés
à la personne humaine dans le système de
santé (droit à la protection de la santé,
principe de non-discrimination, droit au
respect de la dignité, etc.)
• étend les droits à l’information et au
consentement du patient
• crée la personne de confiance
• ouvre au patient l’accès direct aux informations
concernant sa santé

Qui est la personne
de confiance ?
Il s’agit d’une personne désignée
par le patient majeur, en qui il a
toute confiance (parent, proche,
médecin traitant). Elle rend compte
de la volonté de la personne. Son
témoignage prévaut sur tout autre
témoignage. La désignation doit
être faite par écrit et cosignée par
la personne de confiance. Son rôle :
• accompagner le patient dans
ses démarches et assister à ses
entretiens médicaux, si le patient
le souhaite
• le représenter quand il n’est
plus apte à exprimer sa volonté.
Son avis reste consultatif
Article L. 1111.6 du code de la Santé publique

LOI N°2005-370
du 22 avril 2005 relative
aux droits des malades et à
la fin de vie, dite loi Leonetti
• rappelle l’interdiction de toute obstination
déraisonnable dans les traitements et soins
• encadre la limitation ou l’arrêt de tout
traitement selon la situation du patient
• réglemente l’utilisation des traitements
en cas de souffrance
• crée les directives anticipées
• renforce le rôle de la personne de confiance
lorsque le patient n’est plus apte à s’exprimer

LOI N°2016-87
du 2 février 2016 créant de
nouveaux droits en faveur
des malades et des personnes
en fin de vie, dite loi ClaeysLeonetti
• reconnaît le droit à la sédation profonde et
continue jusqu’au décès sous certaines
conditions
• rappelle le droit pour le patient de refuser
ou de ne pas recevoir un traitement
• qualifie la nutrition et l’hydratation artificielles
de traitement
• renforce le caractère des directives anticipées
• consolide le rôle de la personne de confiance

Que sont les
directives anticipées ?
Il s’agit de la volonté d’une personne
majeure relative à sa fin de vie
exprimée par écrit.
Une personne sous tutelle peut
rédiger des directives anticipées
avec l’autorisation du juge
ou du conseil de famille.
Elles portent sur les conditions de la
poursuite, de la limitation, de l’arrêt
ou du refus de traitement ou d’actes
médicaux. Elles s’appliquent
pour le cas où la personne
serait hors d’état d’exprimer
sa volonté. Elles sont révisables
et révocables à tout moment
et par tout moyen. Elles s’imposent
au médecin pour toute décision
d’investigation, d’intervention
ou de traitement, sauf exceptions.
Il est proposé par arrêté un modèle
de directives anticipées
téléchargeable sur le site internet
de l’Administration française1.
Ce modèle prévoit 2 situations :
• celle des personnes ayant une
maladie grave ou qui sont en fin de
vie au moment où elles les rédigent
• celle des personnes qui pensent être
en bonne santé au moment où elles
les rédigent
Lieu de conservation : quel que
soit le choix de la personne, il est
important d’informer son médecin
et ses proches de leur existence
et de leur lieu de conservation2.
1. www.service-public.fr
2. Articles L.1111-11 et suivants, R.1111.17
et suivants du code de la Santé publique
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Aspects législatifs et réglementaires

LOI N°99-477
du 9 juin 1999 visant
à garantir le droit d’accès
aux soins palliatifs

ace à des situations humaines extrêmes, les professionnels se retrouvent devant des questions sans réponse pour lesquelles il n’existe
pas de position préétablie. « Pour que cette expérience de l’impasse
de l’action, de l’incer titude ou de la souf france, ne conduise pas
les professionnels à se décourager ou à perdre leur créativité, il est
recommandé que les équipes aient la possibilité d’avoir ensemble un
questionnement éthique susceptible, faute de pouvoir résoudre toutes les
dif ficultés qui se présentent, d’amener au moins une ressource de pensée
indispensable pour maintenir vivant le désir d’agir pour et avec l’autre. » 1

Dimension
éthique
dans la démarche
de soins

Ainsi, l’accompagnement d’une personne
fragilisée et rendue vulnérable par la maladie
grave nécessite :
• de prendre sa parole au sérieux et de
l’entendre, la questionner
• une démarche de discussion critique en
équipe, posant le postulat de la légitimité
et la per tinence de chaque opinion
Domaines éthiques questionnés en soins
palliatifs
• demandes d’euthanasie
• obstination déraisonnable
• refus d’alimentation
• douleurs persistantes
Au niveau local
Les établissements de santé mènent une
réflexion sur l’éthique liée à l’accueil et
la prise en charge médicale.

1. Source :
La bientraitance,
définition et repères
pour sa mise en œuvre
– Anesm, juillet 2008.

Au niveau régional ou interrégional
Les espaces de réflexion éthique constituent,
en lien avec des centres hospitalo-universitaires,
des lieux de formation, documentation, rencontre
et échanges interdisciplinaires sur les questions
d’éthique relevant de la santé.
Ils par ticipent également à l’organisation
de débats publics pour promouvoir
l’information et la consultation des citoyens
sur les questions de bioéthique. Il est à noter
que leurs règles de constitution, de composition
et de fonctionnement sont définies par arrêté
(voir Pour en savoir plus ci-dessous).
Des recommandations de bonnes pratiques
sur « Le questionnement éthique dans les
établissements et services sociaux et médico-sociaux » ont également été rédigées
par l’ANESM en juin 2010.

Pour en savoir plus
- Articles L.6111-1 et L. 1412-6 du code de la Santé publique
- Arrêté du 4/01/2012 relatif à la constitution, à la composition et au
fonctionnement des espaces de réflexion éthique régionaux et interrégionaux
- ANESM – Accompagner la fin de vie des personnes âgées au domicile
ou en établissement médico-social – janvier 2017
- ANESM – Recommandations de bonnes pratiques professionnelles :
« Le questionnement éthique dans les établissements et services sociaux
et médico-sociaux » – juin 2010
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Dimension éthique dans la démarche de soins
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Espace de Réflexion Ethique
du Centre-Val de Loire
ERERC
Espace de Réflexion Ethique de la Région Centre-Val de Loire est une
structure pluridisciplinaire de travail et de réflexion. Ses membres
signataires sont les 2 centres hospitaliers régionaux, les 2 universités,
la Communauté d’universités et établissements Centre-Val de Loire et le
Conseil régional du Centre.

Équipes
ressources
et acteurs
de proximité

Dimension éthique dans la démarche de soins
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• Susciter et coordonner les initiatives
en matière d’éthique dans les domaines
des sciences de la vie et de la santé,
notamment dans l’ensemble des établissements sanitaires, sociaux et médicosociaux
• Être ouvert à toute personne intéressée,
professionnelle ou non dans le domaine de
la santé
• Promouvoir la réflexion de chacun, dans
son activité professionnelle ou dans sa vie
quotidienne
• Favoriser la formation et la recherche en
éthique de la santé

Coordonnées
CHRU de Tours
2, boulevard Tonnellé
37044 Tours Cedex 9
02 18 37 08 50
espace-ethique@chu-tours.fr
www.ererc.fr

Quel que soit son lieu d’hospitalisation
ou de résidence, toute personne doit pouvoir
bénéficier de soins palliatifs1. Les professionnels
de santé peuvent recourir à l’aide d’une équipe
spécialisée en soins palliatifs, quels que soient
leur profil et leur lieu d’exercice.
1. Loi n°99-477 du 9 juin 1999 visant à garantir le droit à l’accès aux soins palliatifs

L’offre de soins palliatifs p. 14
Les équipes mobiles de soins palliatifs p. 16
Les équipes d’appui départemental de soins palliatifs p. 18
L’équipe ressource régionale en soins palliatifs pédiatriques p. 19
Les unités de soins palliatifs p. 20
Les lits identifiés en soins palliatifs p. 21
L’hospitalisation à domicile p. 24
L’accompagnement bénévole p. 25

L’OFFRE DE SOINS

L’OFFRE DE SOINS

L’offre de soins palliatifs
Région Centre-Val de Loire
2 556 835 habitants
39 151 km2

DREUX

CHARTRES
Loiret (45)
659 587 habitants
6 775 km2

LA LOUPE

53

Équipes ressources et acteurs de proximité
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Ce Réseau régional vise à développer, dans
une dynamique partenariale, la pratique des
soins palliatifs en région Centre-Val de Loire.
Il prend en compte le patient en phase palliative ou terminale de maladie 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 tout
statut, les associations 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 de soins palliatifs est
structuré autour de :
• 12 équipes mobiles de soins palliatifs,
intra hospitalières, rattachées à des
établissements sanitaires
• 6 équipes d’appui départementales en
soins palliatifs, à vocation territoriale
(domicile, EHPAD, structures sanitaires et
médico-sociales)
• 1 équipe ressource régionale en soins
palliatifs pédiatriques
• 2 unités de soins palliatifs
• 334 lits identifiés de soins palliatifs

Les objectifs et les actions du Réseau sont
mis en œuvre en lien avec l’Équipe de
Coordination régionale qui a aussi une
mission d’information et d’orientation auprès
du grand public et des professionnels de
santé.

Coordonnées
Équipe de Coordination régionale du Réseau
régional de soins palliatifs
CHRU de Tours
Site Bretonneau
2, boulevard Tonnellé
37044 Tours Cedex 9
02 47 47 87 89
region.palliatifs@chu-tours.fr
www.sante-centre.fr/soins-palliatifs

Loir-et-Cher (41)
331 280 habitants
6 343 km2

MONTARGIS
VENDÔME

ORLÉANS
15

84
BLOIS

LUYNES

49
TOURS
VIERZON

CHINON

56

51

BOURGES

41
Indre-et-Loire (37)
593 683 habitants
6 127 km2

CHATEAUROUX

ST-AMANDMONDROND

Cher (18)
311 694 habitants
7 235 km2
50KM

Indre (36)
230 175 habitants
6 791 km2

Equipe d’Appui Départementale en Soins Palliatifs (EADSP)
Equipe Mobile de Soins Palliatifs (EMSP)
Unité de Soins Palliatifs (USP)
Equipe Ressource Régionale en Soins Palliatifs Pédiatriques (PALLIENCE)
Equipe de Coordination Régionale (ECR)
Unité de Soins Palliatifs (USP) en cours de création
nb

Nombre de Lits Identifiés de Soins Palliatifs (LISP)

Équipes ressources et acteurs de proximité

En région Centre-Val de Loire, l’offre de soins palliatifs est
structurée en réseau régional : le Réseau de soins palliatifs en
région Centre-Val de Loire, comprenant les six territoires de
santé que sont les six départements qui la constituent.

Eure-et-Loir (28)
430 416 habitants
5 880 km2

EMSP

EMSP

Les équipes mobiles
de soins palliatifs (EMSP)

Équipes ressources et acteurs de proximité

16

MISSIONS
• accompagner, sans se substituer à elles, des
équipes de soins confrontées à des décisions
complexes et délicates d’un point de vue éthique
• apporter des conseils thérapeutiques pour la prise
en charge de la douleur et des autres symptômes
• mettre en œuvre des actions de conseil,
d’évaluation, de soutien et de concertation
auprès des professionnels et équipes référents
• assurer le soutien psychologique et/ou social des
proches pendant la maladie ou après le décès
(période de deuil)
• mettre en œuvre des actions de formation des
professionnels de santé et apporter leur concours

à la formation des bénévoles ou accueillir
des stagiaires
• contribuer à la recherche en soins palliatifs
• diffuser et former à la culture palliative
MOYENS
formations, temps de réflexion éthique, analyse des
pratiques, coordination des soins, compagnonnage,
groupes de parole
ÉQUIPE PLURIDISCIPLINAIRE
médecin, infirmière, psychologue, secrétaire,
assistante sociale, aide-soignante, cadre de santé

MONTARGIS
Loiret

EMSP
CH de l’agglomération
Montargoise
02 38 95 95 41
emsp@ch-montargis.fr
ORLÉANS
Loiret

EMSP
Hôpital de La Source
02 38 51 48 40
emspa@chr-orleans.fr

Cher

EMSP
Centre Hospitalier
BLOIS

CHÂTEAUROUX

DREUX

Indre

Eure et Loir

EMSP
Centre hospitalier
02 54 55 67 32
sec.palia@ch-blois.fr

EMSP
Centre hospitalier
02 54 29 66 10
emsp@ch-chateauroux.fr

EMSP
CH général
02 37 51 50 63
secretariat.soinspalliatifs
@ch-dreux.fr

BOURGES

CHINON

Cher

Indre et Loire

EMSP
CH Jacques Cœur
02 48 48 47 99
secretariat.soins-palliatifs@
ch-bourges.fr

EMSP
CH du Chinonais
02 47 93 76 61
i.tourenne@ch-chinon.fr

CHARTRES
Eure et Loir

Unité mobile
de soins palliatifs
Hôpital Louis Pasteur
02 37 30 38 46
umsp@ch-chartres.fr

TOURS
Indre et Loire

Unité mobile
d’accompagnement
et de soins palliatifs
Hôpital Bretonneau
02 47 47 82 63
secretariat.umasp@
chu-tours.fr
VENDÔME
Loir et Cher

SAINT-AMANDMONTROND

Loir et Cher

02 48 63 27 76
emasp@ch-stamand.fr

EMSP
Centre hospitalier
02 54 23 37 93
soinspalliatifs@
ch-vendome.fr

VIERZON
Cher

EMSP
Centre hospitalier
02 48 52 32 88
secdepmed3c@
ch-vierzon.fr
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Équipes ressources et acteurs de proximité

Les EMSP, équipes multidisciplinaires et pluri-professionnelles, sont
rattachées à un établissement de santé. Elles se déplacent au lit du
patient et auprès des soignants, à la demande des professionnels de
l’établissement de santé, et exercent une activité transversale au sein
de l’établissement de santé. Elles ont une activité strictement intrahospitalière.

Les EADSP sont des équipes mobiles de soins palliatifs intervenant
à domicile, en institutions sanitaires, sociales et médico-sociales.

Les ERRSPP sont des équipes multidisciplinaires et pluriprofessionnelles rattachées à un établissement de santé.
Elles peuvent intervenir à la demande d’un professionnel,
de l’équipe référente ou des proches, confrontés à des difficultés dans
l’accompagnement palliatif d’un enfant.

MISSIONS
• conseiller, expertiser
• soutenir les patients, l’entourage et
les professionnels liés à la prise en charge
• former les professionnels de santé
• permettre au patient de choisir son lieu
et ses conditions de vie
• coordonner le retour et le maintien à domicile
• assurer la continuité de la prise en charge
• créer des liens ville-hôpital
• aider à la coordination des acteurs de santé à
travers des visites conjointes (membres de

BLOIS

l’EADSP/professionnels référents) autour
du malade à domicile
MOYENS
réunions de synthèse, formations, temps de réflexion
éthique, analyse des pratiques, coordination des
soins, compagnonnage, groupes de parole
ÉQUIPE PLURIDISCIPLINAIRE
médecin, infirmière, psychologue, secrétaire,
assistante sociale, cadre de santé

Eure et Loir

EADSP
CH site Croix du Foix
02 54 56 11 24
equipeappui41@wanadoo.fr

EADSP
Centre hospitalier
02 37 29 90 77
eadsp28@ch-dreux.fr
ORLÉANS

Cher

Loiret

EADSP 18
CH Jacques Cœur
02 48 48 42 44
eadsp.cher@ch-bourges.fr

EADSP
Centre hospitalier régional
02 38 42 18 80
eadsp45@chr-orleans.fr

CHÂTEAUROUX

MISSIONS
• apporter leur expertise dans la gestion des
symptômes et dans les prises en charge des
nouveau-nés, enfants, adolescents et de leurs
proches
• acculturer les équipes pédiatriques à la démarche
palliative
• sensibiliser les équipes de soins palliatifs (EMSP,
USP, LISP, HAD) aux spécificités des prises en
charge pédiatriques
• s’assurer de la prise en charge de l’entourage

LA LOUPE

Loir et Cher

BOURGES

ERRSPP

L’équipe ressource régionale en soins
palliatifs pédiatriques (ERRSPP)

TOURS

Indre

Indre et Loire

EADSP
23, rue Saint-Exupéry
36000 Châteauroux
02 54 08 00 72
eadsp36@wanadoo.fr

EADSP
Hôpital Bretonneau
02 47 47 87 90
eadsp37@chu-tours.fr

ERRSPP Pallience
Hôpital Clocheville
Tours
02 18 37 06 93
pallience@chu-tours.fr

MOYENS
• évaluation clinique, coordination, élaboration et aide
à la mise en place d’un projet de soin et de vie
• échange avec les professionnels impliqués
et l’équipe référente
• soutien des professionnels impliqués
• mise en œuvre d’actions de formation,
participation au développement de la recherche
en soins palliatifs
ÉQUIPE PLURIDISCIPLINAIRE
médecin, puéricultrice, psychologue
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Équipes ressources et acteurs de proximité

EADSP
Équipes ressources et acteurs de proximité
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Les équipes d’appui départementales
en soins palliatifs (EADSP)

Les USP sont des structures d’hospitalisation H24 d’environ 10 lits
en moyenne, accueillant les patients en soins palliatifs. Elles sont
constituées de lits totalement dédiés à la pratique des soins
palliatifs et de l’accompagnement de la fin de vie. Elles réservent
leur capacité d’admission aux situations les plus complexes. Elles
assurent une triple mission de soins, d’enseignement et de recherche.

Les LISP se situent dans des services confrontés à des situations
de fin de vie ou à des décès fréquents, mais dont l’activité n’est
pas exclusivement consacrée aux soins palliatifs. Ils permettent
d’assurer une prise en charge de proximité et font appel à des équipes
médicales et paramédicales formées aux techniques des prises en
charge palliatives.

MISSIONS
• évaluer et traiter les symptômes complexes
et réfractaires
• accompagner les personnes malades et/ou leur
entourage présentant des souffrances morales
et socio-familiales complexes
• faciliter le parcours de soins du patient par
l’organisation d’entrée directe, d’hospitalisation
de répit et par la préparation attentive des retours
à domicile
• former les divers professionnels appelés à intervenir
en soins palliatifs
• enseigner dans les différents cursus d’études
médicales

• développer la recherche clinique et thérapeutique
en soins palliatifs et accompagnement sous toute
forme, y compris éthique
MOYENS
• réunions de synthèse pluridisciplinaire
• groupes de parole et délibérations collégiales

MISSIONS
• prise en charge de malades relevant de la spécialité
du service
• accueil et hospitalisation de malades relevant
de soins palliatifs, extérieur au service
• écoute et accompagnement des proches
• soutien des proches

ÉQUIPE PLURIDISCIPLINAIRE
médecin, infirmière, psychologue, secrétaire,
assistante sociale, aide-soignante, cadre de santé, etc.

ÉQUIPE PLURIDISCIPLINAIRE
médecin, infirmière, psychologue, aide-soignante,
kinésithérapeute, secrétaire, assistante sociale
et bénévoles d’accompagnement, cadre de santé,
socio-esthéticienne, ergothérapeute, etc.

Ville

Nom

Coordonnées

Luynes

CHRU de Tours - CH Jean Pagès

02 47 55 30 30

Orléans

CHR

02 38 74 42 96

MOYENS
réunion de concertation, référents soins palliatifs
médicaux et paramédicaux, matériel spécifique et
adapté, accueil de l’entourage dans des lieux dédiés,
collaboration avec les équipes mobiles de soins
palliatifs

Ville

Structure

Services

Blois

Polyclinique
Standard : 02 54 90 91 92

médecine

Blois

Centre hospitalier
Standard : 02 54 55 66 33

gastro / pneumo / hémato / SSR

Bourges

CH Jacques Cœur
Standard : 02 48 48 48 48

pneumo / médecine interne /
hémato / SSR général

Chambrayles-Tours

Pôle de Santé Léonard de Vinci
Standard : 02 47 22 21 11

regroupement de LISP

Chartres

Centre hospitalier
Standard : 02 37 30 30 30

SSR / pneumo / onco-hémato / pôle
urgence / neurologie / rhumatologie /
médecine interne / gastro

Châteaudun

Centre hospitalier
Standard : 02 37 44 40 40

médecine gériatrique / médecine
polyvalente

Châteauroux

Centre hospitalier
Standard : 02 54 29 60 00

médecine E-C-F / chirurgie ORL / SSR

Châteauroux

Clinique Saint-François
Standard : 0 826 02 02 02

chirurgie

Chécy

Clinique les Sablons
Standard : 02 38 46 61 00

SSR

LISP

Lits Identifiées Soins Palliatifs (LISP)
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Les unités de soins palliatifs (USP)

LISP

LISP

Structure

Chinon

CH du Chinonais
Standard : 02 47 93 75 15

Dreux

Centre hospitalier
Standard : 02 37 51 52 53

Gien

Ville

Structure

Services

RomorantinLanthenay

Centre hospitalier
Standard : 02 54 88 33 00

médecine / SSR

onco / ORL / gériatrie / cardiologie /
pneumologie / neurologie

Saint-Aignansur-Cher

Centre hospitalier
Standard : 02 54 71 20 00

SSR / médecine

Centre hospitalier
Standard : 02 38 29 38 29

médecine / SSR

Saint-AmandMontrond

Centre hospitalier
Standard : 02 48 63 25 25

médecine G-A

La Châtre

Centre hospitalier
Standard : 02 54 06 54 54

médecine

Saint-AmandMontrond

Clinique Les Grainetières
Standard : 0 826 39 99 07

chirurgie

La Loupe

Hôpital local
Standard : 02 37 29 33 11

médecine

Saint-Cyr-surLoire

Clinique de l’Alliance
Standard : 02 47 88 37 37

médecine

La Tour
Blanche

Centre hospitalier
Standard : 02 54 03 54 03

médecine

SaintDoulchard

Clinique Guillaume de Varye
Standard : 0 826 39 99 08

médecine onco

Le Blanc

Centre hospitalier
Standard : 02 54 28 28 28

SSR / médecine

Saint-Maur

soins longue durée

Mainvilliers

Clinique Saint-François
Standard : 02 37 18 41 00

médecine

Centre départemental
Les Grands Chênes
Standard : 02 54 53 77 50

Montoire-surle-Loir

Hôpital local
Standard : 02 54 86 50 00

Sancerre

SSR

SSR

Hôpital local
Standard : 02 48 78 52 00

Montrichard

Hôpital local
Standard : 02 54 75 70 00

SSR

Saran

Centre hospitalier régional
d’Orléans
Standard : 02 38 74 49 87

SSR / onco radio / hépato-gastro /
pneumo / médecine G / onco med

Montargis

Centre hospitalier
Standard : 02 38 95 91 11

SSR / médecine B

Saran

Clinique La Reine Blanche
Standard : 02 38 79 82 00

médecine

Neuville-auxBois

Hôpital local Pierre Lebrun
Standard : 02 38 52 20 20

médecine

Sully-sur-Loire

Hôpital local
Standard : 02 38 27 55 00

médecine

Nogentle-Rotrou

Hôpital
Standard : 02 37 53 75 75

médecine

Tours

CH régional universitaire
Standard : 02 47 47 47 47

Olivet

Clinique de l’Archette
Standard : 02 38 51 61 71

médecine interne gériatrique / CORAD /
médecine gastro / médecine pneumo /
hémato / onco med / dermatologie

chirurgie

Valençay

SSR

Olivet

Clinique Les Buissonnets
Standard : 02 38 24 98 00

Hôpital local
Standard : 02 54 00 30 00

SSR
Vendôme

Centre hospitalier
Standard : 02 38 32 31 31

Centre hospitalier
Standard : 02 54 23 33 33

médecine polyvalente / cardio /
pneumo / courts séjours gériatriques

médecine / SSR
Vierzon

Centre hospitalier
Standard : 02 48 52 33 33

médecine

Pithiviers

Services
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Ville

Au domicile, en complément des services d’aide à la personne,
les professionnels de santé libéraux assurent les soins ou sont relayés
et/ou soutenus par l’HAD.

Les associations d’accompagnants bénévoles en soins palliatifs,
apolitiques et non confessionnelles, inscrivent leurs missions dans
le cadre de la laïcité et de la neutralité de leurs bénévoles. Elles
interviennent partout où se trouve la personne gravement malade dans
le respect d’une convention (décret n°1004 du 16/10/2000) signée avec
la structure de prise en charge en soins palliatifs.

MISSIONS
• assurer des soins complexes, intenses
et/ou techniques pour des personnes qui ont besoin
de continuité des soins à domicile ou en EHPAD
• permettre de raccourcir une hospitalisation
en établissement, voire parfois de l’éviter
complètement
24
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BÉNÉVOLAT

Accompagnement bénévole

MOYENS
• coordination pluridisciplinaire avec les acteurs
du domicile en lien avec les institutions
• soutien et accompagnement du patient
et de son entourage
ÉQUIPE PLURIDISCIPLINAIRE
médecin coordinateur, infirmière, rééducateur,
psychologue, diététicienne, kinésithérapeute,
secrétaire, assistante sociale, etc.

Ville

Nom

Coordonnées

Bourges

HAD du CH

02 48 48 57 95

Chartres

ASSAD-HAD Eure et Loir

02 45 40 04 70

Châteauroux

HAD du CH

02 54 29 66 51

La Chaussée Saint-Victor

HAD Loir et Cher Le Noble Âge

02 54 55 16 00

Olivet

HAD Orléans-Montargis Le Noble Âge

02 38 25 15 00

Saran

ASSAD – HAD Loiret

02 45 40 03 71

Tours

ASSAD – HAD Indre et Loire

02 47 36 29 29

Tours

HAD Val de Loire Le Noble Âge

02 47 77 44 20

Vierzon

HAD Korian - Pays des 3 Provinces

02 48 52 71 17

Service de soins infirmiers
à domicile (SSIAD)
Ce sont des services médico-sociaux qui
interviennent au domicile des personnes âgées, des
personnes en situation de handicap et des personnes
de moins de 60 ans atteintes de pathologies
chroniques ou présentant certains types d’affection
afin de leur dispenser des soins (soins techniques
infirmiers et soins de nursing).

MISSIONS
• accompagner les personnes malades en soins
palliatifs, leur famille et leurs proches
• proposer une présence et une écoute
respectueuses de la personne malade, de sa famille
et de ses proches, en toute confidentialité
• permettre à la famille et aux proches de prendre un
moment de répit au domicile
• garantir le maintient du lien social et de solidarité
de la société

JALMALV « Jusqu’à
la mort accompagner
la vie »
• JAMAVIE 18
BP 301
18103 Vierzon Cedex
02 48 75 10 93
jamavie.vierzon@laposte.net
• JALMALV 28
La Musurdière
Chemin des fils
28210 Nogent-le-Roi
02 37 30 37 39
jalmalv28@yahoo.fr
jalmalv28.wordpress.com
• JALMALV 41
18, rue Roland Dorgelès
41000 Blois
02 54 42 26 31

MOYENS
• charte définissant les principes à respecter
(L.1110-11 du code de la Santé publique)
• formation initiale et continue des bénévoles à
l’accompagnement de la maladie grave, du deuil,
du grand âge et de la fin de la vie
• groupes de parole
ÉQUIPES
bénévoles sélectionnés, formés et accompagnés à
la démarche d’accompagnement, coordinateurs des
bénévoles

jalmalv41@orange.fr
www.jalmalv.fr
• JALMALV 45
14, rue Bannier
45000 Orléans
02 38 53 15 85
jalmalv-45@orange.fr
• JALMALV ALAVI
Accompagner la vie
dans l’Indre
CH de la Tour Blanche
36105 Issoudun
02 54 21 68 58
alavi@ch-issoudun.fr
• JALMALV Touraine
1, rue du général de
Witkowski
Résidence Gutenberg
37000 Tours

02 47 39 64 30
jalmalvtouraine@orange.fr
www.jalmalv-touraine.com
SERVICES PROPOSÉS

• accompagnement des
personnes en deuil à
travers notamment de
cafés deuil
• information
• écoute téléphonique
• entretiens individuels
• groupes de soutien

Présence ASP 37
• UDAF
21, rue de Beaumont
37921 Tours
06 31 14 60 68
presence-asp37@laposte.net
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HAD

L’hospitalisation à domicile (HAD)

Sur le plan national

Réseau social téléphonique
Avec nos proches

Aides possibles
pour les
accompagnants

« Avec nos proches » est un espace d’expression sans jugement, de partage d’expériences, mais
aussi d’orientation. Les écoutants ont vocation à orienter les appelants vers d’autres dispositifs
d’aide, en fonction des besoins identifiés. L’association soutient les proches notamment dans les
moments les plus difficiles : au moment de l’annonce de la maladie, à toutes les étapes de son
évolution, et jusqu’à la fin de la vie. Les bénévoles écoutants sont d’anciens aidants proches, ce
qui facilite la mise en confiance des appelants et la compréhension mutuelle. L’anonymat et la
distance qu’offre le téléphone aident aussi à libérer la parole.
Le centre d’appel est dématérialisé (pas de locaux) ; les bénévoles écoutants répondent aux appels
de chez eux.

MISSIONS
• écouter, soutenir et orienter les proches
des personnes malades
• lutter contre leur isolement et prévenir
leur épuisement
• sensibiliser le grand public
à cette problématique
SERVICES PROPOSÉS
une ligne d’écoute anonyme et bienveillante,
ouverte tous les jours de 8 h à minuit

Coordonnées
01 8 472 9 472 (coût d’un appel local)
www.avecnosproches.com
contact@avecnosproches.com
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Sur le plan local

Association Française des Aidants
Café des Aidants
L’Association Française des Aidants écoute et porte la parole des proches aidants.

Aides possibles pour les accompagnants

28

29

MISSION
• s’engager pour que les aidants soient pris en
considération dans leur juste rôle et à leur
juste place au sein de notre société
SERVICES PROPOSÉS
• des lieux, des temps et des espaces
d’information, pour échanger et rencontrer
d’autres aidants dans un cadre convivial

Coordonnées
Salle de la Gaieté
87, rue de Saint-Denis
45560 Saint-Denis-en-Val
02 38 65 48 77
https://www.aidants.fr/sites/default/files/
cafe_des_aidants_plaquette_2017.pdf
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01 45 75 43 86
sfap@sfap.org
www.sfap.org
La SFAP, créée en 1989, association loi 1901
reconnue d’utilité publique, représente le
mouvement des soins palliatifs.
C’est une société savante pluridisciplinaire
associant professionnels, bénévoles
d’accompagnement et usagers.
OBJECTIFS

• favoriser le développement et l’accès aux
soins palliatifs
• améliorer les pratiques des professionnels
et des bénévoles d’accompagnement
• promouvoir la culture palliative auprès
du grand public
SERVICES PROPOSÉS

• annuaire national des structures de soins
palliatifs et d’accompagnement
• documentation en ligne (fiches conseils, guides
et recommandations, textes officiels, etc.)
• agenda des événements

Centre national des soins
palliatifs et de la fin de vie
01 53 72 33 00
www.spfv.fr
Le Centre national des soins palliatifs et de la
fin de vie a été créé le 05/01/2016 par
décret (no2016-5) du ministre chargé de la
Santé. Il réunit les équipes de l’Observatoire
National de la Fin de Vie et du Centre National
de Ressources Soin Palliatif. Il est destiné à
la population générale, aux institutions
intervenant dans le domaine des soins
palliatifs et aux professionnels de santé.
MISSIONS

• contribuer à une meilleure connaissance :
- des conditions de la fin de vie et des soins
palliatifs
- des pratiques d’accompagnement et de
leurs évolutions
- de l’organisation territoriale de la prise en
charge des patients et de leur entourage
• participer au suivi des politiques publiques
relatives aux soins palliatifs et à la fin de vie
• informer le grand public et les professionnels
de santé afin de contribuer à la diffusion
des connaissances sur la démarche
palliative et sur la fin de vie (ex. : promotion
des directives anticipées et de la personne
de confiance)

Fonds pour les soins palliatifs
01 44 34 02 54
contact@fpsp.fr
www.fpsp.fr
Présidé par le Docteur Gilbert Desfosses,
le Fonds pour les soins palliatifs a été créé
le 1er janvier 2011 pour contribuer au
développement des soins palliatifs en France, à
l’amélioration de la qualité de vie des personnes
gravement malades et de leurs proches.
Fonds de dotation distributeur et agissant, il
développe des partenariats entre les différents
acteurs de la société pour soutenir et
accompagner des projets innovants sur trois
ans, autour de trois programmes d’action :
information,
études
et
recherche,
approches non médicamenteuses.
Ces initiatives émanent de structures
hospitalières, médico-sociales ou associatives.
MISSIONS

• sélectionner, soutenir et accompagner - ou
initier - des projets innovants
• collecter des ressources
• décliner certains projets dans d’autres
lieux ou à plus grande échelle
• valoriser les compétences des acteurs
engagés en soins palliatifs
• créer un maillage territorial et améliorer
l’offre de soins

• CD 18
Hôpital de Sancerre
Rempart des Augustins
18300 Sancerre
02 48 78 52 00
• CD 28 - ARESPEL
3, chemin de la Saint-Jean
28500 Crécy-Couvé
02 37 43 65 33
arespel@orange.fr
www.arespel.org
• CD 36 - CODESPA
Centre hospitalier
216, avenue de Verdun
36000 Châteauroux
02 54 22 12 77
contact@codespa36.fr
www.codespa36.fr
• CD 37 - ADASPIL
4, rue Laennec
37300 Joué-lès-Tours
06 08 04 87 38
contact@adaspil.fr
www.adaspil.fr
• CD 41
CH site Croix du Foix
85, rue du Foix
41016 Blois Cedex
02 54 56 11 24
• SP 45
355, rue de la Juine
45160 Olivet
06 71 62 57 68
soinspalliatifs45@yahoo.fr
www.sante-centre.fr/sp45
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Société Française
d’Accompagnement et de soins
Palliatifs (SFAP)

Comités
départementaux
de soins palliatifs

CANCÉROLOGIE

SOINS PALLIATIFS

Cancérologie

MISSION

• faciliter la cohésion,
au niveau du territoire,
des acteurs de soins
palliatifs
• favoriser les liens avec
les autres dispositifs
territoriaux dans l’intérêt
de la prise en charge
des patients
• mettre en place des
commissions de travail
ou d’actions à visée
départementale
• faciliter la mise en œuvre
d’actions de formation
ou de communication
grand public sur
le département

3C
• 3C du CH de Blois
02 54 55 69 23
3c@ch-blois.fr
• 3C du CH de Bourges
02 48 48 49 52
secretariat.coordinationcancerologie@ch-bourges.fr
• 3C du CHAM
02 38 95 98 66
jcousin@ch-montargis.fr
• 3C du CH de Châteauroux
02 54 29 62 37
• 3C 28
02 37 30 38 29
efouju@ch-chartres.fr
• 3C du CH de Dreux
02 37 51 76 74
secretariat3c@ch-dreux.fr
• 3C du CHR d’Orléans
02 38 51 45 41
secretariat.3c@
chr-orleans.fr
• 3C de Saint-Doulchard
02 48 24 43 08
celine.petit@
oncocentre.org
• 3C du CHRU de Tours
02 47 47 82 25
rcp.bretonneau@
chu-tours.fr
• 3C des cliniques
de Tours
02 47 60 20 60
secretariat3c@
radiotherapie37.fr
• 3C du CH de Vendôme
02 54 23 33 21

02 54 90 31 14
sec3c.saulnier@
ch-vendome.fr
sm3c@clinique-blois.com
Le Centre de Coordination
en Cancérologie, institué
par la circulaire du 22
février 2005, est une
structure à laquelle sont
rattachés les établissements de soins prenant
en charge les personnes
atteintes de cancer.
SERVICES PROPOSÉS

• mettre à disposition
des soignants de
l’établissement les
référentiels actualisés
de diagnostic et de
traitements nationaux
et régionaux
• organiser et fédérer les
réunions de concertation
pluridisciplinaire (RCP)
• garantir aux personnes
malades des décisions
pluridisciplinaires de
traitement
• promouvoir la mise
en place du dispositif
d’annonce pour la
personne malade
• permettre l’accès aux
soins de support et à
l’innovation thérapeutique

Ligue contre
le cancer
• CD 18
Le Balzac
50-52, avenue Jean-Jaurès
18007 Bourges
02 48 65 89 89
cd18@ligue-cancer.net
• CD 28
12, rue du Grand Faubourg
7, rue Gabriel Péri
28000 Chartres
02 37 21 19 50
cd28ligue.net@wanadoo.fr
• CD 36
96, rue Grande
36000 Châteauroux
02 54 27 24 88
cd36@ligue-cancer.net
• CD 37
Espace Ligue
331, rue Victor Hugo
37009 Tours
02 47 39 20 20
cd37@ligue-cancer.net
• CD 41
18, rue Roland Dorgelès
41000 Blois
02 54 74 53 44
cd41@ligue-cancer.net
Créée en 1918, la Ligue
contre le cancer est une
association loi 1901
reconnue d’utilité publique.
Elle repose sur la générosité du public et sur
l’engagement de ses
bénévoles et salariés
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Chaque territoire de santé
de la région Centre-Val de
Loire est doté d’un comité
départemental (CD)
constitué sous la forme
d’une association loi 1901.
Les CD favorisent les liens
et la cohésion des acteurs
de soins palliatifs au
niveau départemental.
Ils sont constitués de
professionnels et de
bénévoles œuvrant dans le
champ des soins palliatifs
et de l’accompagnement
de la fin de vie.

CANCÉROLOGIE

CANCÉROLOGIE

SPÉCIFICITÉS

• CD 28
- financement d’ateliers
de yoga, de sophrologie,
de gymnastique adaptée
- secours financiers
urgents
- aides aux associations
de malades
• CD 37
- soutien psychologique
- assistance sociale
- socio-esthétique,
gymnastique chinoise,
sophrologie, activité
physique adaptée
- conseil en image
- questions d’enfants
- rencontres littéraires
et gourmandes
- atelier perruque et
coiffure
- atelier origami

Onco 28
5, boulevard Chasles
28000 Chartres
02 39 18 59 98
onco28@wanadoo.fr
Le réseau départemental
de cancérologie Onco 28
a été créé en 2006 pour
accompagner les personnes atteintes d’un cancer
et leur entourage.
SERVICES PROPOSÉS

• pour les patients et
l’entourage :
- accompagnement
personnalisé, coordonné
et de proximité,
du diagnostic à l’aprèstraitement
- orientation facilitée
vers les professionnels
libéraux de soins de
support tout au long
du parcours de soin
- information auprès du
grand public sur l’offre
existante en cancérologie
- accompagnement sur
les démarches administratives et sociales
• pour les professionnels :
- appui au suivi et à
la coordination des
situations complexes
- mise à disposition d’un
système d’information
partagé (DCC, Dossier
communicant en
Cancérologie)

- accès à la formation
pour l’amélioration des
connaissances et des
pratiques professionnelles
- ressource et relai pour
le réseau régional de
cancérologie (OncoCentre) par la connaissance
de son territoire

Oncologie 37
Pôle santé
Léonard de Vinci
11, av. du Pr Alexandre
Minkowski
37175 Chambray-lès-Tours
• Antenne – Clinique
de l’Alliance
1, bd Alfred Nobel
37540 Saint-Cyr-sur-Loire
02 47 75 04 38
secretariat.gestion@
oncologie37.org

Le réseau Oncologie 37
est une association loi
1901 qui a pour objectif
d’apporter une qualité
de prise en charge aux
patients atteints d’un
cancer sur le département
de l’Indre et Loire.
SERVICES PROPOSÉS

• optimiser la prise en
charge des patients,
garantir une même
qualité de prise en charge
pour les patients atteints
de cancer sur le département d’Indre et Loire
• nouer et entretenir des
partenariats avec tous
les soignants pour une
meilleure circulation
de l’information, dans
le respect du secret
médical partagé

• coordonner la communication entre les différents
intervenants pour assurer
la continuité des soins
• offrir un service de
proximité pour accompagner les patients et la
famille tout au long de
leur parcours, et, ainsi,
créer un lieu d’échanges,
d’écoute et de parole
• proposer une orientation
vers des soins de
support adaptés afin
d’améliorer la qualité
de vie des patients
et de leur famille

Onco 41
5, rue de l’Octroi
41260 La Chaussée
Saint-Victor
02 54 56 21 85
harmonisation@
onco41.org
Ce réseau de santé,
association loi 1901,
accompagne le patient
(adulte, enfant ou adolescent)
atteint d’une pathologie
cancéreuse et son
entourage (les aidants). Il
assure une prise en charge
globale et personnalisée
du patient et/ou de son
entourage.

SERVICES PROPOSÉS

•
•
•
•
•
•

écoute
soutien
information
orientation
harmonisation
coordination

OncoBerry
216, avenue de Verdun
36019 Châteauroux
02 54 29 62 35
oncoberry@yahoo.fr
www.oncocentre.org/
oncoberry
Association loi 1901,
OncoBerry est un réseau
de cancérologie du Cher
et de l’Indre.
SERVICES PROPOSÉS

• formaliser et favoriser la
prise en charge multidisciplinaire des patients
atteints de cancer dans
le bassin du Cher et de
l’Indre
• servir d’interface entre
OncoCentre et les
membres d’OncoBerry
• développer une dynamique de qualité et
de sécurité tendant à
optimiser l’intervention
des professionnels au
sein du réseau
• permettre une évaluation
des pratiques, la
réalisation d’études
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formés pour répondre aux
besoins des personnes
concernées par le cancer.
Elle est composée de 103
comités départementaux
présents sur tout le
territoire national, dont la
mission est d’informer,
de sensibiliser, de prévenir,
pour lutter efficacement
contre le cancer et
améliorer la qualité de vie
des personnes malades
et de leurs proches.

MALADIES NEURODÉGÉNÉRATIVES

CANCÉROLOGIE

Maladies neurodégénératives

OncoCentre
2, boulevard Tonnellé
37044 Tours
02 34 38 94 97
secretariat@
oncocentre.org
www.oncocentre.org
Ce réseau de cancérologie
réunit les professionnels
de santé, les établissements de soins et les
acteurs institutionnels,
de statut public, privé ou
associatif, qui s’engagent
à une action coordonnée
en matière de cancérologie
sur la région.
MISSIONS

• agir en synergie avec
des réseaux territoriaux
de cancérologie
• se coordonner avec des
organisations de même
nature, au plan national
• coordonner l’activité des
professionnels et

institutions de santé,
en vue d’optimiser la
prise en charge des
patients, la qualité et la
sécurité des soins et
l’organisation structurelle
du dispositif de soins en
cancérologie

OncoLoiret
15, avenue Alain Savary
45100 Orléans
Association loi 1901 créée
en 2005, le réseau de
santé OncoLoiret accompagne les patients à chaque
étape de la maladie grâce
à une coordination entre
les différents acteurs de
soins et les partenaires.
SERVICES PROPOSÉS

• mise en place d’une
coordination de soins
de support
• coordination des liens
entre la ville et l’hôpital
(visite au domicile ou
établissement de prise
en charge) par
l’infirmière coordinatrice
• rencontre patient/
proches puis orientation
vers les partenaires et
soignants de son secteur
géographique

Questions d’enfants

Bulle d’R

• Ligue contre le cancer
02 47 39 20 20
alavi@ch-issoudun.fr
La Ligue contre le cancer
organise deux fois par
mois un temps de
rencontre pour les enfants
dont un parent est atteint
d’un cancer.
Animé par des professionnels, le groupe réunit des
enfants de tout âge
accompagnés par un ou
deux adultes proches.
La discussion est initiée
par la projection d’un film
court s’adressant aux
enfants sur le thème de
la maladie. Séances
gratuites et clôturées par
un goûter.

15, rue du Commerce
37510 Ballan Mire
02 47 25 91 16
Association loi 1901,
Bulle d’R est une plateforme de répit pour les
aidants familiaux de
malades d’Alzheimer
et troubles apparentés.

MISSIONS

• favoriser le dialogue
entre l’enfant et
sa famille au sujet
de la maladie
• donner la possibilité à
l’enfant de poser des
questions et de recevoir
des informations claires
et simples
• permettre à l’enfant
d’exprimer ses émotions
face à la maladie d’un
parent et de les partager
avec d’autres enfants
dans la même situation

SERVICES PROPOSÉS

• accueil, information,
orientation, accompagnement des aidants
familiaux
• organisation d’ateliers
mémoire et de groupes
de sortie aidants/aidés
• suivi et soutien
• plateforme de répit :
accueil de jour, garde
à domicile en temps
partagé ou temps libéré,
halte répit, hébergement
temporaire

Centre de référence
sclérose latérale
amyotrophique
(SLA)
Hôpital Bretonneau
2, boulevard Tonnelé
37044 Tours
02 47 47 37 24
Le Centre de référence
prend en charge des
patients atteints de SLA
et participe à l’information

et à la recherche sur les
maladies du motoneurone.

Centre expert
Parkinson
CHU Tours
2, boulevard Tonnellé
37044 Tours
02 47 47 86 45
Cette unité dédiée à
la maladie de Parkinson
est rattachée au CH de
Bretonneau de Tours.

Centre mémoire
de ressources
et de recherche
Hôpital Bretonneau
Boulevard Tonnellé
37044 Tours cedex
02 34 37 89 52
Ce réseau informel est
constitué de l’ensemble
des consultations
mémoire de la région
Centre-Val de Loire
MISSIONS

• réflexion et études sur
la maladie d’Alzheimer

France Alzheimer
• Cher
02 48 50 41 40
francealzheimer18@
gmail.com
• Eure et Loir
02 36 15 05 73
fa.eure.et.loir@gmail.com

• Indre
02 54 07 15 90
fa.yacpa36@orange.fr
• Loir et Cher
02 54 73 39 04
asso.francealzheimer41@
gmail.com
• Loiret
02 38 62 05 47
alzheimer.loiret@wanadoo.fr
• Touraine
02 47 43 01 55
alzheimer.touraine@free.fr
Cette association nationale
reconnue d’utilité publique
œuvre dans le domaine
de la maladie d’Alzheimer
et des maladies apparentées. Elle apporte aide,
conseils et soutien aux
familles et aux malades
grâce à des professionnels
et des bénévoles formés.
Au niveau local, chaque
association peut proposer
différents services.
SERVICES PROPOSÉS

• permanences d’accueil
et d’écoute
• permanences
téléphoniques
• informations sociales,
juridiques, financières,
médicales
• formation gratuite des
aidants
• groupes de parole pour
les aidants
• accueil de jour
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statistiques et une
exploitation des données
recueillies
• faciliter toute autre
action s’avérant
nécessaire dans l’avenir
pour améliorer l’exercice
de la cancérologie dans
toute l’acceptation du
terme et dans quelque
domaine que ce soit

MALADIES NEURDÉGÉNÉRATIVES
Structures et associations
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France Parkinson
• Comité du Loiret
René Hebert
06 99 75 28 40
franceparkinson45@free.fr
• Comité du Loir et Cher
Bénédicte Leclercq
06 99 46 03 53
02 54 43 06 99
• Comité de l’Indre
François-Xavier Roy
06 71 56 51 44
franceparkinsonindre@sfr.fr
Cette association reconnue
d’utilité publique apporte
soutien et assistance aux
personnes atteintes par la
maladie et à leurs proches.
Elle lutte sur tous les
fronts de la maladie en
soutenant la recherche
et en sensibilisant l’opinion
et les pouvoirs publics.

ILCO Touraine
37/41
7, rue Pierre Mosnier
41000 Blois
02 54 74 44 09
ilco.touraine3741@
gmail.com

Association loi 1901
des stomisés d’Indre et
Loire et du Loir et Cher.

de malades qui mène
un combat contre les
maladies génétiques
rares et lourdement
envahissantes.
L’association est reconnue
d’utilité publique.

SERVICES PROPOSÉS

•
•
•
•
•

écoute
soutien
accompagnement
conseil
orientation vers les
stomathérapeutes les
plus proches du domicile
• aide à la réinsertion
• organisation de manifestations festives

Méthode d’action
pour l’intégration
des services d’aide
et de soins dans
le champ de
l’autonomie (MAIA)

Réseau Neuro
Centre
Au Clos Saint-Victor
3, rue Chantepie
37304 Joué-lès-Tours
02 47 77 06 45
secretariat@
reseauneurocentre.fr
Le Réseu Neuro Centre
est l’ancien réseau SEP
Centre dont l’action s’est
étendue à la sclérose
latérale amyotrophique.
SERVICES PROPOSÉS

• accompagnement
des personnes atteintes
de sclérose en plaques
(SEP) ou de sclérose
latérale amyotrophique
(SLA)

• réunions de formation
et d’information pour
les professionnels,
les patients et leur
famille

AFM Téléthon
27, rue des Granges
Galand
37550 Saint-Avertin
02 47 28 85 90
Créée en 1958, l’AFM
Téléthon est une association de parents et

• Centre Loir et Cher
Cité administrative
32-34, avenue Maunoury
41000 Blois
02 54 58 44 21
maia41@cg41.fr
• Eure et Loir
Maison départementale
de l’Autonomie
57 bis, rue du Docteur
Maunoury
28008 Chartres
02 37 33 46 46
• Indre
Maison de la Solidarité
Centre Colbert
4, rue Eugène Rolland
36000 Châteauroux
02 36 90 60 40
accueil@maia36.fr
• Sud Loir et Cher
CH de RomorantinLanthenay

96, rue des Capucins
41200 Romorantin
02 36 38 10 21
maiasud41@cg41.fr
• Maison des Solidarités
155, av. Jean Giraudoux
18200 Saint-AmandMontrond
02 18 15 68 20
maia.saint-amand@
departement18.fr
• Est Loiret
Hôpital de Sully-sur-Loire
CLIC
15, av. du Petit Parc
45600 Sully-sur-Loire
02 38 27 56 65
• Nord Loiret
Hôpital de Sully-sur-Loire
15, avenue du Petit Parc
45600 Sully-sur-Loire
02 38 27 55 49
• Est Indre et Loire
ADMR SSIAD
Vivre chez soi
22, rue Fernand Léger
37041 Tours
02 47 77 50 28
pilote.maia@
scs.fede37.admr.org
• Ouest Indre et Loire
ASSAD HAD en Touraine
25, rue Michel Colombe
37029 Tours
02 47 70 42 61
pilote@assad-had.org
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• moments de convivialité :
halte-relais, vacances,
repas, animations, etc.
• conseils
• sensibilisation du grand
public

HANDICAP

Handicap
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• Nord Loir et Cher
Centre de soins
André Gibotteau
107, boulevard Kennedy
41100 Vendôme
02 54 23 35 42
maianord41@cg41.fr
• Cher Ouest
Maison des
Solidarités Ouest
3, rue Claude Chevalier
18100 Vierzon
02 48 75 99 90
maia.vierzon@
departement18.fr
• Cher Nord
Cité administrative
Direction départementale
de la cohésion sociale
et de la protection
des populations
2, rue Jacques Rimbault
18013 Bourges
02 36 78 37 46
maia.bourges@
departement18.fr
• Agglomération
orléanaise
CHR d’Orléans
Pôle des personnes âgées
02 38 61 34 81
• Ouest du Loiret
CHR d’Orléans
Pôle des personnes âgées
02 38 57 51 11
Maia est une méthode
qui associe tous les
acteurs engagés dans

l’accompagnement
des personnes âgées
de 60 ans et plus en perte
d’autonomie et de leurs
aidants grâce à une
démarche novatrice :
l’intégration des services
d’aide et de soins.
L’intégration conduit tous
les acteurs à co-construire
leurs moyens d’action,
leurs outils collaboratifs,
et, in fine, à partager les
actions elles-mêmes et la
responsabilité de leur
conduite.

Hôpital de Clocheville
49, boulevard Béranger
37000 Tours
02 47 55 66 98
ADEL Centre est une
association d’aide aux
enfants atteints de
leucémie ou de cancer
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MISSIONS

• aider et soutenir
les enfants malades
et leur famille
• aider la recherche
et la formation
• informer

MISSION

• apporter une réponse
décloisonnée, harmonisée, complète et adaptée
aux besoins de la
personne âgée (accueil,
information, orientation
et mise en place de
soins, d’aides ou de
prestations), quelle
que soit la structure à
laquelle elle s’adresse

ENFANTS

ADEL Centre

Structures et associations

HANDICAP

Enfants gravement malades

Les Maximômes
Hôpital Jacques Cœur
Service de Pédiatrie
145, avenue François
Mitterrand
18020 Bourges
02 48 48 48 48
lesmaximomes18@
gmail.com
L’association loi 1901 a
été créée en 1996 afin
d’améliorer les conditions
de séjour des enfants et
adolescents hospitalisés
dans le service de
pédiatrie du centre
hospitalier Jacques Cœur.
Des bénévoles interviennent
chaque jour, dans les
chambres ou dans une
salle commune.

SERVICES PROPOSÉS

MISSIONS

• proposer des activités :
lecture, jeux, travaux
manuels, musique, etc.
• distraire et réconforter
• soutenir les enfants et
leur famille

• accompagner les parents
d’enfants malades
• rompre leur solitude
et leur isolement

Phare avec Julie
21, rue des Rosiers
28600 Luisant
02 37 30 77 77
L’association Phare avec
Julie a été créée en 1993
par les parents de Julie,
décédée d’une leucémie,
pour accompagner les
familles touchées par le
cancer de leur enfant.

DEUIL

ENFANTS

Deuil
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Sully-sur-Loire
06 50 25 71 36
coeursendormis@
gmail.com
L’association a été créée
par des parents endeuillés
pour accompagner les
parents en deuil périnatal.
Elle est constituée de
familles ayant vécu la perte
d’un nouveau-né, d’amis,
de professionnels de la
santé et de personnes
touchées par cette cause.
MISSIONS

• soutenir les personnes
faisant face à un deuil
périnatal
• réunir les familles et
leur entourage pour
libérer la parole

Association
Élisabeth
Kübler-Ross France
23, rue Saint-Exupéry
36000 Châteauroux
02 54 07 01 69
ekr.france@free.fr
L’association EKR porte
le nom d’un médecin
psychiatre pionner
du mouvement de
l’accompagnement.

C’est une association
reconnue d’intérêt général
à but non lucratif.
Elle est investie dans
l’accompagnement des
personnes en deuil depuis
1992 et dispose
d’antennes à Paris, dans
le Rhône, l’Orne et l’Indre.
SERVICES PROPOSÉS

• accueil et accompagnement individuel (sur
rendez-vous)
• groupe de soutien mutuel
• espace écoute parents
• groupe de deuil après
suicide
• atelier « parole au corps »
• atelier pour enfants
• atelier cuisine
• cafés deuil
• conférence
• documentation
• formation (sensibilisation
et séminaire)

Association
Jonathan Pierres
Vivantes (ANJPV)
70 bis, rue Croix Baudu
45140 Saint-Jean-de-laRuelle
02 38 88 47 64
thezy.jagot@waika9.com
anjpv.asso.fr
Cette association loi 1901
de soutien aux familles

touchées par le décès
d’un enfant est composée
de parents et frères
et sœurs endeuillés.
SERVICES PROPOSÉS

• permanences d’accueil
(02 38 53 20 24)
• écoute téléphonique
7j/7, 24h/24
• entretiens individuels
et en famille
• groupes de soutien
(ouverts) généralistes

Fédération des
conjoints survivants
et parents
d’orphelins (FAVEC)
• FAVEC 18
Maison des associations
28, rue Gambon
18000 Bourges
02 48 75 64 09
info@favec.asso.fr
favec.asso.fr
• FAVEC 28
26, rue Charles Colombs
28000 Chartres
02 37 32 80 19
favec28@live.fr
favec.asso.fr
• FAVEC 36
UDAF
40 bis, av. Pierre
de Coubertin
36000 Châteauroux
02 54 60 45 60

info@favec.asso.fr
favec.asso.fr
• FAVEC 37
21, rue de Beaumont
37921 Tours
02 47 77 55 64
assveuvesveufs@yahoo.fr
jean.morville@orange.fr
favec.asso.fr
Créée en 1949, FAVEC est
une fédération apolitique
et non confessionnelle
reconnue d’utilité publique.
Elle accueille, écoute,
informe et accompagne
les veuves, veufs, orphelins, et défend leurs droits.

Groupe de paroles
pour enfants et
adultes endeuillés

SERVICES PROPOSÉS

• entretiens familiaux,
individuels, pour
évaluation, information
et orientation
• groupes de paroles
en collectif

• écoute téléphonique
• entretiens individuels
et en famille
• permanences
• réunions d’information
sur les sujets concernant
le veuvage : successions, deuil des enfants,
juge des tutelles,
pension de réversion
• sorties amicales
• groupe de soutien
psychologique
• ateliers pour enfant
en deuil
• assistance administrative,
conseils juridiques et
sociaux
• relais auprès des élus

CHU Clocheville
34, rue Jules Charpentier
37000 Tours
02 18 37 06 77
Le CHU Clocheville propose
des groupes de paroles
pour enfants et pour
adultes ayant perdu,
brutalement ou à la suite
d’une maladie, un parent,
un frère ou une sœur pour
les enfants, un conjoint ou
un enfant pour les adultes.
SERVICES PROPOSÉS

Unité
psychosomatique
du Vendômois
(UPSYV)
CH de Vendôme
02 54 23 37 93
06 61 62 64 28
Cette association de
l’EMSP de Vendôme reçoit
des personnes endeuillées
à travers son activité
Écoute-moi, s’il te plaît.
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Cœurs endormis

Remerciements

e Fonds pour les soins palliatifs remercie
chaleureusement Tony-Marc Camus, président
du réseau, l’équipe de coordination régionale
(Christianne Roy, Elise Codron, Angeline Portrait)
et toutes les structures de soins palliatifs de la région
Centre-Val de Loire.
Le Fonds pour les soins palliatifs adresse ses sincères
remerciements à Malakoff Médéric. Son engagement
à ses côtés et son soutien financier ont permis la création
et l’impression de ce guide régional des soins palliatifs.

Malakoff Médéric est un groupe paritaire, mutualiste, à but non lucratif
qui exerce deux métiers : la gestion de la retraite complémentaire
par répartition, et l’assurance des personnes.
Son engagement solidaire auprès des publics les plus fragiles, retraités
ou actifs, se traduit dans son action sociale qui les accompagne, les conseille,
et leur apporte une assistance pratique ou une aide financière.
Attentif aux évolutions de la société, Malakoff Médéric favorise, au travers
d’une stratégie de par tenariats ciblés avec des acteurs de référence,
l’émergence de solutions porteuses d’innovation sociale. À ce titre,
le partenariat avec le Fonds pour les soins palliatifs est animé, depuis 2012,
par la volonté de mieux faire connaître les soins palliatifs, en particulier les
approches non médicamenteuses, aux professionnels de santé et au grand public.
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