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L’Equipe Mobile d’Accompagnement et de Soins Palliatifs Gériatriques (EMASPG) 
a été ouverte en octobre 2012, grâce à un budget ARS, dans le cadre du plan de 
développement des soins palliatifs 2008-2012. 

Elle intervient exclusivement en Etablissement d’Hébergement pour Personnes 
Agées Dépendantes (EHPAD). Elle favorise le maintien des personnes âgées dans 
leur environnement habituel pour la fin de leur vie.  

  

Les EMASPG ont une mission de développement de la culture palliative en 
EHPAD : 

 Conseil et de soutien 
◦ Auprès du résident : 

 Aide à l’évaluation des symptômes pénibles et conseils thérapeutiques 
 Aide à l’accompagnement psychologique  
 Aide à la réflexion et à la décision thérapeutique avec le patient quand ses fonctions 

cognitives le permettent 

◦ Auprès des proches :  
 Accompagnement, soutien psychologique, 
 Aide à la réflexion et à la prise de décision avec le patient, ses proches, les équipes 

soignantes et le médecin traitant 
 Suivi de deuil 

◦ Auprès des équipes de soins : 
 Aide à la réflexion et à la prise de décision avec le patient, ses proches, les équipes 

soignantes et le médecin traitant 
 Soutien psychologique des équipes : briefing, débriefing, groupe de parole 
 Travail sur l’anticipation des situations aigües  

 Formation 

 Recherche 
  



L’EMASPG est composée de :  

◦ Un médecin mi-temps  

◦ Deux infirmières plein-temps 

◦ Une psychologue mi-temps 

◦ Une cadre de santé (mutualisé avec d’autres missions) 

◦ Une secrétaire  trois-quarts temps  

 

L’EMASPG intervient dans 22 EHPAD, dont 6 du CCAS de LILLE, avec lesquels 
une convention a été signée. 

Une convention de partenariat a été signée avec 27 EHPAD sur les 30 
missionnées par l’ARS. 

Il y a eu 94 nouvelles demandes depuis le 1er janvier 2014. 

 

 INDICATEUR 1  : LE NOMBRE TOTAL DE PRISE EN CHARGE 

Le nombre total de prise en charge au cours de l’année 2014 par l’EMASPG est de 115 
résidents. 

 

 INDICATEUR 2  : LES NOUVELLES PRISES EN CHARGE, LES 
REOUVERTURES, LES PRISES EN CHARGE N-1 

Le nombre de prise en charge effectuée par l’EMASPG dans l’année 2014 : 

- Le nombre de nouvelles prises en charge est de 94 résidents. 

- Le nombre de réouverture est de 16 résidents. 

- Le nombre de prise en charge N-1 est de 5 résidents.  

 



 INDICATEUR 3 : LE NOMBRE D’INTERVENTIONS 

Le nombre d’interventions annuelles concernant des prises en charge en cours : 

 

 
 

 INDICATEUR 5 : LES MOTIFS D’ARRETS DE PRISE EN CHARGE 

 

 

 
 

 INDICATEUR 6 : LES INTERVENTIONS EFFECTUEES AUPRES DES SOIGNANTS 

Interventions 

physiques 

Interventions 

téléphoniques 

Total 

d’interventions 

Temps total Temps de 

déplacement 

830 548 1378 838h45 275h15 

Motifs d’arrêts de prise en charge Nombre de résidents 

Décès 62 

Transfert en USP 5 

Transfert dans un autre établissement 3 

Stabilisation 33 

Hors mission 0 

Retour à domicile 1 

Interventions auprès des soignants Nombre d’actions 

Prise en charge physique  12 : débriefings 

7 : briefings 

Prise en charge téléphonique  0 

Hors prise en charge physique  6 : supervisions 

Hors prise en charge téléphonique  0 

Total 25 



 INDICATEUR 7 : LES INTERVENTIONS EFFECTUEES AUPRES DES PROCHES 

 Interventions 

psychologue 

Nombre 

d’interventions 

Temps 

d’interventions 

Temps de 

déplacement 

Prise en charge  

physique 

8 7H45 3H15 

Prise en charge 

téléphonique 

19 6H45   

Envoi de MAIL  2 30 min   

Total 29 14H25 3H15 

Interventions 

psychologue 

Nombre 

d’interventions 

Temps 

d’interventions 

Temps de 

déplacement 

Hors prise en charge  

physique 

2 1H45 45 min 

Hors prise en charge 

téléphonique 

4 1H20   

Envoi de MAIL  1 30 min   

Total 6 3H35 45 min 



 INDICATEUR 8 : LE NOMBRE TOTAL D’INTERVENTIONS 

Le nombre annuel total d’interventions est de 1469. 

 

 INDICATEUR 9 : LES FORMATIONS 

 

 

 
 Les thèmes de formations effectués : 

1- Définition et principes généraux des soins palliatifs  

2- L’évaluation de la douleur  

3- Accompagnement des familles 

4- Relation d’aide et écoute active  

5- La souffrance des professionnels 

6- Démence et fin de vie 

7- Toucher relationnel 

8- La loi Léonetti (droits des patients en fin de vie) 

9- Les limites du soin 

10- Juste distance soignant-soigné 

 

 

Nombre total de 

formations 

Nombre total de 

participants 

Temps total des 

formations 

Temps total des 

déplacements 

59 530 195H45 34H30 



  

Demande de collaboration  

avec l’Equipe Mobile d’Accompagnement et de Soins Palliatifs Gériatriques (EMASPG) 
Téléphone : 03 62-21-04-76                   Fax : 03 62-21-04-77 

Mail : emasp@ghlh.fr 

Date de la demande : 

Date d’intervention ou délai d’interventions souhaitées : 
Si nécessaire, date de la précédente intervention : 

 

Données socio-administratives du patient/résident : 
Nom et Prénom :        Date de naissance : 

□ H    □ F        N° de chambre : 
 

Etablissement demandeur Personne prenant contact avec l’EMASPG Médecin traitant 

 
 
Tel :  
Méd. Co :  
IDE Co/cadre :  

Nom : 
Fonction : 

Nom : 
Adresse : 
Téléphone : 

 

Référent familial (ou de proximité) principal : 
Nom et Prénom :       Lien de parenté ou de proximité : 

Adresse :        N° de téléphone : 

________________________________________________________________ 

Pathologie/s principale/s : 
 

Pourquoi demandez –vous le passage de l’EMASPG ? La grille Pallia10 (au verso) vous aidera à renseigner cet item 
1- Le patient est atteint d’une maladie qui ne guérira pas       □ oui     □ non 

2- Il existe des facteurs pronostiques péjoratifs        □ oui     □ non 

3- La maladie est rapidement évolutive         □ oui     □ non 

4- Le patient et/ou son entourage sont demandeurs d’une prise en charge palliative et d’un accompagnement                □ oui     □ non 

5- Il existe des symptômes pénibles non soulagés par un traitement de première intention   □ oui     □ non 

Si oui, lesquels ? □Douleur     □Constipation 

□Anxiété, angoisse majeure   □Dyspnée 

□Dépression    □Encombrement, toux 

□Confusion, hallucinations, agitation  □Troubles bucco-pharyngés (dysphagie, bouche lésée…) 

□Nausées et vomissements, anorexie  □Troubles urinaires 

6- Il existe des facteurs de vulnérabilité psychique chez le patient et/ou son entourage    □ oui     □ non 

7- Il existe des facteurs de vulnérabilité sociale chez le patient et/ou son entourage    □ oui     □ non 

8- Le patient et/ou son entourage sont en difficulté pour intégrer l’information sur la maladie et/ou le pronostic □ oui     □ non 

9- Il existe un questionnement d’équipe ou un conflit d’équipe concernant la cohérence du projet de soins  □ oui     □ non  

10- Vous vous posez des questions sur l’attitude à adopter concernant par ex. un refus de traitement, une limitation □ oui     □ non 

ou un arrêt de traitement, une demande d’euthanasie, un conflit de valeurs 

 

Préparation du passage de l’EMASPG : 
Le patient a –t-il été informé de la demande d’intervention de l’EMASPG ?                         □ oui     □ non 

Si non, pourquoi ? 

De quelle façon, l’EMASP a été présentée au patient ? 

La famille/les proches ont-ils été informés de la demande de prise en charge par l’EMASPG ?       □ oui     □ non 

Le médecin traitant a-t-il donné son accord pour le passage de l’EMASPG ?                        □ oui      □ non 

Le médecin Co. est-il informé de la demande ?           □ oui    □ non 

L’infirmier/e Co/cadre. est-il/elle informé/e  de la demande ?          □ oui      □ non 

L’équipe soignante est-elle informée du passage de l’EMASPG ?          □ oui      □ non  

 

 

Merci du temps que vous avez passé à nous renseigner !   
 




