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CODESPA 36 – Genèse
 Association loi de 1901, créée en juin 2004 pour :

o Accompagner la mise en place des équipes de soins palliatifs
o Faciliter les liens et la cohésion des acteurs de soins palliatifs du
département
o Communiquer sur le thème des soins palliatifs, de la souffrance, de la mort,
du deuil auprès des professionnels et du grand public
o Mettre en œuvre des actions de formation
o Représenter le réseau régional dans le département
 Adhésion à la SFAP – Société française d’accompagnement et de soins palliatifs

CODESPA 36 – Le conseil d’administration
Volonté d’une large représentation des acteurs du département
Etablissements
Etablissements hospitaliers
EHPAD
Handicap
Associations

Professions
Agents de direction
Chef de service
Cadre de santé
Médecins
Psychologue
Infirmières
Bénévoles

CODESPA 36 – Reconnaissance du Comité
 Adhésion de tous les établissements sanitaires et médico-sociaux
 Création de commissions permettant aux professionnels de confronter leurs
problèmes et de rencontrer les acteurs de soins palliatifs du territoire
o Médicaments et fin de vie - 2004
o Lits identifiés en soins palliatifs - 2004
o Soins palliatifs gérontologiques - 2011
o Handicap et fin de vie - 2015
 Sollicitations pour participer à de nombreuses instances
o Filière soins palliatifs du GHT de l’Indre
o Comité de réflexion en soins palliatifs du C.H. Châteauroux Le Blanc
o Filière gériatrique de l’Indre

CODESPA 36 – Actions de promotion et de soutien





Diffusion de plaquettes d’information et de documents
Organisation de conférences, de ciné-débats, de tables rondes
Création de commissions spécialisées
Soutien aux établissements de santé, sociaux et médico-sociaux
o Formation du personnel
o Aide à la rédaction du volet soins palliatifs du projet d’établissement
o Mise en place d’une cellule d’accompagnement de la démarche
palliative
o Elaboration de critères d’identification d’une personne en fin de vie
 Participation aux réunions et manifestations des partenaires
 Mise à jour régulière d’un site internet

CODESPA 36 – Le site internet

www.codespa36.fr
9 onglets pour trouver ce que vous cherchez
Accueil : présentation, coordonnées, adhésion et
plaquettes d’information
Actualités : différentes actualités du moment
Formation EHPAD : programme et diaporamas
Formation handicap : programme et diaporamas
Documents : documents importants à partager
Commission gérontologique :
Documents
Commission adultes handicapés :
à
Commission LISP :
télécharger
Liens et partenaires : plaquettes des partenaires

CODESPA 36 – Implication des acteurs

 Forte participation à l’ensemble des réunions
 Tous les bassins de vie représentés
 Rapprochement des institutions entre elles
 Implication des acteurs de terrain aux comités pédagogiques
 Représentation au Comité de pilotage du Réseau régional
 Organisation de la Journée mondiale des soins palliatifs

CODESPA 36 – En bref

 Une présence forte dans le département
 Un statut d’expert reconnu

 Une présence dans les instances départementales et régionales
 Grâce à l’engagement des hommes et des femmes qui le composent

CODESPA 36

Les soins palliatifs dans l’Indre

L’équipe mobile de soins palliatifs - EMSP
Equipe pluri-professionnelle du centre hospitalier de Châteauroux – Le Blanc, avec un effectif d’un médecin,
de deux infirmières, d’une psychologue et d’une secrétaire.
Actuellement, ces postes sont occupés par 2 médecins à mi-temps, 3 infirmier(ère)s à temps partiel, une
psychologue à temps partiel et une secrétaire à temps partiel.
L’équipe est chargée de la prise en charge des patients en soins palliatifs de l’intra-hospitalier.
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

C.H. de Châteauroux
02 54 29 66 10
emsp@ch-chateauroux.fr
Médecin responsable :
Dr Olivier POLIDORI

L’équipe départementale d’appui en soins palliatifs - EADSP
Equipe pluri-professionnelle, avec un effectif de 1,5 médecins, d’une psychologue, de deux
infirmières et d’une secrétaire.
Actuellement, ces postes sont occupés par 1 médecin à temps plein et 1 médecin à temps partiel,
2 infirmières, une psychologue à temps partiel et 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 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

23 rue Saint Exupéry
36000 Châteauroux
02 54 08 00 72
eadsp36@ch-chateauroux.fr
Médecin responsable :
Dr Hervé MIGNOT

Les lits identifiés en soins palliatifs

L’hospitalisation à domicile – H.A.D.

3 services couvrent le département pour gérer les fins de vie à domicile :
 L’H.A.D. du centre hospitalier de Châteauroux
 L’H.A.D. Korian Pays des 3 Provinces de Vierzon sur le secteur d’Issoudun
 L’H.A.D. 23 - CRRF André Lalande à Noth sur le sud du département, si
besoin

Autres acteurs des soins palliatifs
Le réseau de soins palliatifs en région Centre Val de Loire
CHRU – 2 boulevard Tonnellé 37044 TOURS CEDEX 9
02 47 47 87 89 - region.palliatifs@chu-tours.fr
www.sante-centre.fr/soins-palliatifs
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.

La Société française d’accompagnement et de soins palliatifs (SFAP)
106 avenue Emile Zola 75015 PARIS
01 45 75 43 86
htpps://sfap.org
Missions
Représenter, stimuler et faciliter l’action des personnes morales ou physiques impliquées dans le mouvement des soins
palliatifs
Accompagner les personnes en fin de vie
Développer et améliorer la prise en charge des personnes, la qualité des soins et la qualité de l’accompagnement
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