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CODESPA 36 



■ Association loi de 1901, créée en juin 2004 

■ Représente au niveau départemental le Réseau de Soins Palliatifs en Région 

Centre Val de Loire 

■ Facilite les liens et la cohésion des acteurs de soins palliatifs du département 

 

Ses missions 

auprès des professionnels et du grand public 

 

■ Promouvoir les soins palliatifs dans l’intérêt de la prise en charge des patients 

■ Mettre en place des commissions de travail et d’actions 

■ Mettre en œuvre des actions de formation et de communication 

CODESPA 36 - présentation 
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Ses actions 
 

■ Diffusion de plaquettes d’information et de documents 

■ Organisation de conférences, de ciné-débats 

■ Création de commissions spécialisées 

■ Soutien aux établissements de santé, sociaux et médico-sociaux 

– Formation du personnel 

– Aide à la rédaction du volet soins palliatifs du projet d’établissement 

– Cellule d’évaluation de la démarche palliative 

■ Participation aux réunions et manifestations des partenaires 

■ Mise à jour régulière du site internet 

CODESPA 36 - actions 
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Commission L.I.S.P. 

 

■ Regroupe les représentants des directions 

et les professionnels de santé des 

établissements et services possédant des 

lits identifiés en soins palliatifs. 

■ Facilite des échanges constructifs entre 

les professionnels du département 

■ Aide à la mise en commun de protocoles 

et procédures 

CODESPA 36 - commissions 

L.I.S.P. Indre 

C.H. Châteauroux 20 

C.H. Le Blanc 4 

C.H. Issoudun 4 

C.H. La Châtre 5 

C.D.G.I. 3 

C.H. Valençay 2 

Clinique St François 3 

Total :  41 
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Commission Soins Palliatifs Gérontologiques 

 

■ Permet aux professionnels des établissements pour personnes âgées 

de confronter leurs problèmes et de rencontrer les acteurs des soins 

palliatifs du département 

■ Aide au développement de la démarche palliative au sein de ces 

établissements 

■ Organise la formation de leur personnel 

CODESPA 36 - commissions 
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Commission handicap et fin de vie 

 

■ Répond à une demande des professionnels des établissements pour 

adultes en situation de handicap confrontés à la fin de vie de leurs 

résidents 

■ A permis aux personnels de ces établissements de se rencontrer et de 

partager leurs expériences 

■ Aide à la mise en place d’une démarche palliative 

■ Propose une formation au profit des personnels 

 

CODESPA 36 - commissions 

PHS - 01/2019 



Adresse : www.codespa36.fr 

 

9 onglets pour retrouver ce que vous cherchez 
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CODESPA 36 – le site internet 



CODESPA 36 
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Objectifs 

■ Favoriser le choix du patient concernant son 

lieu de vie et la proximité familiale, dans une 

démarche de continuité des soins. 

■ Informer le tout public et organiser des 

formations en soins palliatifs aux acteurs du 

réseau. 

■ Proposer un soutien aux personnes intervenant 

auprès des patients. 

■ Favoriser les liens entre les acteurs en soins 

palliatifs de la région. 
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CHRU - 2 boulevard Tonnellé  

37044 TOURS CEDEX 9 

02 47 47 87 89 

www.sante-centre.fr/soins-palliatifs 



Équipe mobile de soins palliatifs - EMSP 
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Equipe pluri-professionnelle du centre hospitalier de Châteauroux – Le Blanc, avec un effectif d’un 

médecin, d’une psychologue, de deux infirmières et d’une secrétaire à temps partiel.  

Elle est chargée de la prise en charge des patients en soins palliatifs de l’intra-hospitalier. 

C.H. de Châteauroux 
02 54 29 66 15 

Médecin responsable : 
`Dr Olivier POLIDORI 

 

Missions 
 

• Accompagner les équipes de soins confrontées à des décisions 

complexes 

• Apporter des conseils thérapeutiques pour la prise en charge de la 

douleur et des autres symptômes 

• Mettre en place des actions de conseil, d’évaluation, de soutien et de 

concertation auprès des professionnels 

• Assurer le soutien psychologique des proches pendant la maladie ou 

après le décès 

• Mettre en œuvre des actions de formation des professionnels de 

santé 

• Diffuser et former à la culture palliative 

 



Equipe pluri-professionnelle, avec un effectif de 2 médecins, d’un psychologue, de deux 
infirmières et d’une secrétaire à temps partiel. 

Champ d’intervention : domicile et institutions sanitaires, sociales et médico-sociales 

 

Missions 

■ Conseiller et expertiser 

■ Soutenir les patients, l’entourage et les professionnels 

■ Former des professionnels de santé 

■ Permettre au patient le choix 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 

 

Équipe d’appui en soins palliatifs - EADSP 
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23 rue Saint Exupéry 
36000 Châteauroux 

02 54 08 00 72 
eadsp36@wanadoo.fr 
Médecin responsable : 

Dr Hervé MIGNOT 



Association ALAVI - JALMALV 
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L’association ALAVI 36 est une association de type loi 1901 affiliée à la 

Fédération nationale JALMALV (jusqu’à la mort accompagner la vie). 
 

Elle offre la possibilité aux personnes malades, à leurs proches, aux 

personnes en deuil de bénéficier d’un accompagnement gratuit, discret, 

effectué par des bénévoles spécifiquement formés. 
 

 

Centre hospitalier d’Issoudun 
02 54 21 68 58 

jalmalv-alavi36@gmail.com 
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Association E.K.R. France 

L’association Elisabeth Kübler-Ross France a pour objectif d’accueillir, d’accompagner, de 

former et d’informer toute personne confrontée à une situation de rupture, de deuil ou de 

mort. Cette approche est étendue à la famille et à l’entourage. 

Elle est composée de bénévoles, de professionnels et de sympathisants, ayant connu 

l’épreuve du deuil. 

L’association propose un accompagnement centré sur l’accueil bienveillant des émotions, 

qui jalonnent le parcours de deuil. 

Chaque personne est respectée dans son rythme, ses représentations et ses choix. 

 

 
10 rue Grande – 36000 CHATEAUROUX 

02 54 07 01 69 
contact@ekr-france.fr 

www.ekr-france.fr 



Ligue contre le cancer – Comité départemental 36 
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Le comité départemental de la Ligue contre le cancer, outre le financement de la recherche 

propose : 

• Un accompagnement d’aide au sein d’espaces de convivialité : 

• Un espace écoute avec une psychologue et des bénévoles 

• Un espace créatif avec des bénévoles 

• Une activité physique adaptée avec un professionnel bénévole 

• Des aides financières 

• Des soins de socio-esthétiques pour les patients d’oncologie 

• La promotion des dépistages des cancers du sein et colorectal 

• Une sensibilisation et une prévention aux dangers du tabac auprès des jeunes 

 
96 rue Grande – 36000 CHATEAUROUX 

02 54 27 24 88 
cd36@ligue-cancer.net 
www.ligue-cancer.net 



Réseau ONCOBERRY 
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Le réseau OncoBerry couvre les départements du Cher et de l’Indre. 

Il a pour objectif de contribuer à la prise en charge pluridisciplinaire, coordonnée et globale des patients 

atteints de cancer afin de leur offrir, ainsi qu’à leurs proches, une prise en charge optimale au plus proche de 

leur domicile. 

 

Missions 

 

• Permettre une meilleure prise en charge globale des patients atteints de cancer et de leurs proches. 

• Favoriser la continuité des soins en collaboration avec les professionnels sur le terrain. 

• Optimiser les pratiques des professionnels de santé, qui prennent en charge le patient, en renforçant les 

transversalité et les pratiques collaboratrices. 

 

Hôpital Guillaume de Varye 

210 route de Vouzeron – 18230 SAINT DOULCHARD 

02 46 02 09 74 

oncoberry@sante-centre .fr 

www.oncoberry.org 

 



Équipe mobile gériatrique – Être-Indre 
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L’EMG - Être-Indre s’adresse aux personnes âgées fragiles de plus de 75 ans, vivant en priorité à leur 

domicile. Son équipe est pluridisciplinaire. Elle réunit des compétences de médecin gériatre, de psychologue 

et d’infirmière. Elle est coordonnée par un cadre de santé. 

 

Missions 

 

• Éviter les hospitalisations, notamment en urgence. 

• Programmer les hospitalisations directes avec les services hospitaliers et prévenir les ré-hospitalisations 

en accompagnant les retours à domicile. 

• Aider les proches. 

• Assurer aux professionnels écoute, aide technique, soutien et informations. 

• Contribuer à faire évoluer le regard porté sur les personnes âgées. 

 

 

Centre Départemental Gériatrique de l’Indre 

Gireugne – 36250 SAINT MAUR 

02 54 29 12 09 

emg.etre-indre@cdgi36.fr 



Visite des malades dans les établissements hospitaliers (VMEH) 
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L’association VMEH 36 est composée de bénévoles, ayant reçu une formation et ayant souscrit à une charte, 

par laquelle ils s’engagent à : 

• Agir dans le respect des convictions et opinions de chacun. 

• Ne pas intervenir dans les domaines médical, paramédical ou administratif. 

• Respecter la confidentialité  des informations qui pourraient leur parvenir. 

• Travailler en liaison avec l’équipe soignante. 

 

Missions 

 

• Apporter, par des visites régulières, la chaleur humaine d’une présence amicale. 

• Combattre l’isolement et l’ennui auprès de ceux qui sont privés de leur cadre de vie. 

• Redonner confiance et espoir pour qui se sent en marge de la société. 

• Distraire en participant à des animations. 

 

Centre hospitalier de Châteauroux 

Pavillon 10 

02 54 61 22 82 

vmeh36@orange.fr 

www.vmeh-national.com 



CODESPA 36 
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Centre hospitalier de Châteauroux 

216 avenue de Verdun – 36000 CHATEAUROUX 

06 78 66 97 75 

contact@codespa36.fr 

www.codespa36.fr 


