
 
 
 

ZONE  
GEOGRAHPHIQUE 
D’INTEZONE  
GEOGRAHPHIQUE 
D’INTERVENTION  

  
La ville de Mayenne et ses cantons RVENTION  

  
La ville de Mayenne et ses cantons  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Edition novembre 2021 

Accompagnement  
des personnes atteintes  

de maladies graves et de leurs proches 
EMSP—Pôle n°5 Ressources de Soins  

    

 

 

 

 

 

EN PRATIQUE 
 

 

 

L’accompagnement et les soins palliatifs  

ne concernent pas seulement les derniers jours  

de la vie, on peut y recourir tôt dans la maladie,  

pour aider à mieux la vivre et anticiper les 

difficultés qui pourraient survenir.  

Ils sont donc associés aux autres traitements, 

comme la chimiothérapie, la dialyse, etc. 

 

 

  

Centre Hospitalier du Nord-Mayenne 
Equipe Mobile de Soins Palliatifs 

186 rue de la Baudrairie 
CS 60102 

53103 MAYENNE Cédex 

  

  

Du lundi au vendredi 
  

de 8H30 à 17H00 
  

 02 43 08 22 86 
  

(En cas d’absence, laissez votre message) 
  

soins-palliatifs@ch-mayenne.fr 

www.ch-mayenne.fr 



 

 

 

Les maladies concernées : 
 

 Les cancers 

 Les maladies neurodégénératives : 

 Sclérose En Plaque (SEP), maladie de Par-

kinson, Sclérose Latérale Amyotrophique 

(SLA), maladie d’Alzheimer… 

 Les suites d’un Accident Vasculaire Céré-

bral (AVC) 

 Les insuffisances d’organe avancées 

(cardiaque, rénale, respiratoire et                   

hépatique). 

 Les maladies infectieuses (SIDA …) 

 Les poly-pathologies de la personne âgée. 

 

L’accompagnement s’adresse également aux 

proches de la personne atteinte par ces mala-

dies. 

 

L’ACCOMPAGNEMENT DES PERSONNES 
ATTEINTES DE MALADIES GRAVES  

A QUI ELLE S’ADRESSE ? 

 

L’Equipe Mobile d’Accompagnement et de Soins 

Palliatifs du CHNM est une équipe pluridiscipli-

naire médicale et paramédicale. Elle se com-

pose d’un médecin, d’une psychologue, de deux 

infirmières et d’une secrétaire médicale. 

 

Elle coordonne avec les ressources exté-

rieures que sont les acteurs du domicile, le 

médecin traitant, l’assistante sociale, le kiné-

sithérapeute, l’ergothérapeute… 

 

Elle intervient à la demande soit du patient 

et/ou de ses proches sous la forme d’entre-

tien personnalisé ; soit du médecin et/ou des 

soignants sous la forme de Réunion de Con-

certation Pluridisciplinaire. 

FONCTIONNEMENT DE L’ÉQUIPE 

 

La maladie grave et ses répercussions sur la vie 

quotidienne, sur la famille, sur les relations avec 

les autres, la perte d’autonomie, l’idée d’une mort 

possible sont difficiles pour la personne malade et 

pour ses proches. 

 

Apaiser la souffrance, soutenir la personne, ap-

porter des conseils, informer sur les droits du pa-

tient font partie des objectifs de l’accompagne-

ment. 

Une attention particulière est accordée à la          

qualité et à l’écoute de ses préoccupations, de ses 

doutes, de ses angoisses. 

 

L’accompagnement de la famille et de                       

l’entourage du malade fait partie de ses missions. 

 

Un soutien est proposé aux proches qui ont aussi 

besoin d’être soutenus dans leur douleur, qu’elle 

soit d’ordre affectif, psychologique, spirituel. 

L’équipe propose également un suivi deuil. 

 

L’accompagnement en SOINS PALLIATIFS s’associe 

aux SOINS CURATIFS. Ce sont des soins actifs, con-

tinus et évolutifs. 

 

  

L’accompagnement proposé par l’EMSP 

s’adresse à toutes les personnes atteintes 

d’une maladie grave, évolutive, mettant en 

jeu le pronostic vital, en phase avancée ou 

non, ou terminale. 

Vous pouvez bénéficier d’un soutien 
dès l’annonce du diagnostic et à 

chaque étape de la maladie. 

L’accompagnement s’effectue en institution 

(hôpital), au domicile ou au lieu de vie 

(maison de retraite, long séjour). 
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