
Présentation de 
 l’Unité de Soins Palliatifs  
du Centre Hospitalier de 

Douai  



   Cadre Réglementaire 

•  Circulaire n°2008-99 du 25 mars 2008 relative 
à l’organisation des soins palliatifs 

•  Annexe III 
 - Référentiel d’organisation des soins relatif 
aux unités de soins palliatifs  



 Définition 

•  L’Unité de Soins palliatifs assure une triple 
mission : 
•  de soins et d’accompagnement complexes et 

de recours 
•  de formation et d enseignement 
•  de recherche et de ressources en soins 

palliatifs 

•  Unité spécialisée ayant une activité spécifique et 
exclusive en soins palliatifs 



 Mission de Formation 
 et d’enseignement 
L’unité de soins palliatifs  
•  accueille des stagiaires infirmiers et aides 

soignants (entretiens) 
•  accueille des stagiaires dans le cadre de la 

formation du DUSP 
•  participe aux actions de formation continue 

pour le personnel du centre hospitalier  
•  participe à des enseignements en IFSI / CEM   



 Formation des 
soignants en USP 
 
•  DU / DIU (SP, ES, douleur,…) 
•  Congres sfap 
•  Régionales de SP / cancéro 
•  Journées nationales des USP 
•  Formations diverses : 
Relation d’aide,Toucher–massage, 

Esthétique, … 
•  etc. 
 



   Mission de recherche  
 
 
•  Recherche clinique et thérapeutique, 

•  Recherche en éthique et fin de vie, 

•  Diplômes universitaires, mémoires, 

•  Publications professionnelles, 

•  EPP 



 Missions de soins, 
d’accompagnent complexe 
 et de recours 

•  « L’USP accueille toute personne atteinte de 
maladie grave, évolutive, mettant en jeu le 
pronostic vital, en phase avancée ou terminale 
lorsque la prise en charge nécessite une équipe 
pluridisciplinaire ayant des compétences 
spécifiques. » 

•  Cette unité est une unité de court séjour.  

•  DMS 14 jours 



 Mission de Soins 

•  Elle réserve sa capacité d’admission aux 
situations les plus complexes et/ou les plus 
difficiles.  

•  Elle n’est pas uniquement dédiée aux personnes 
en phase terminale. 

•  Elle permet également d’accorder un répit 
familial aux proches lorsque la gestion du 
quotidien devient difficile. 



 Mission de Soins 
•  soulager la douleur et les autres symptômes 

liés à la pathologie 

•  apporter un soutien psychologique, spirituel et 
social 

•  soutenir l’entourage avant, pendant et après la 
mort 

•  accompagner le deuil 

•  préparer et organiser le retour à domicile 
chaque fois qu’il est possible et souhaité en 
collaborant avec les partenaires de soins extra 
hospitaliers 



Critères d’admission  

Admission sur dossier pour évaluer la 
présence des critères : 

•  Affection causale 
Maladie grave évolutive - Pronostic vital 

réservé - Phase avancée ou terminale 

  



Critères d’admission   
Prise en charge multidisciplinaire avec au 
moins 1 intervenant nécessaire : 

•  Psychologue 
•  Psychiatre 
•  Assistante sociale 
• Diététicienne 
•  Kinésithérapeute 
•  Professionnel plaie et cicatrisation 
•  Ergothérapeute… 



Critères d’admission   
Nécessite l’association d’au moins 3 Soins de 
support : 

•  Prise en charge de la douleur 
•  Prise en charge psychologique 
•  Soins de nursing lourds 
•  Traitements de symptômes vecteur d’inconfort 
•  Prise en charge nutritionnelle  
•  Soins de kinésithérapie et de rééducation 

physique 
•  Prise en charge sociale complexe 

  



 Fonctionnement 
•  PEC pluridisciplinaire, interdisciplinaire, notion de 

complémentarité. 

•  « Staff » quotidien (Dr, CdS, IDE, AS, Psy) 

•  Soins en binôme si possible (situations difficiles,  
    regroupement des soins, interprétation des dires du 

malade…) 

•  Réunions hebdomadaires de synthèse 
pluridisciplinaires : 
– Synthèse de l’hospitalisation  
– Pose d’objectifs hebdomadaires réalistes 



 Soutien de l’équipe 

•  Groupe de parole informel (pause) 
•  Supervision de groupe animé par une 

psychologue extérieure 
•  Possibilité de soutien individuel, 

psychologue du personnel 
•  Possible polyvalence avec le service de 

médecine 
•  Entretien d’une dynamique d’équipe 



L’équipe pluridisciplinaire 
La pluridisciplinarité est indispensable en soins palliatifs 
L’équipe est composée de: 
v Médecins 
v  Infirmières 
v Aides soignantes 
v Psychologue 
v Assistante sociale référente 
v Kinésithérapeute 
v Diététicienne  référente  
v Socio esthéticienne 
v Bénévole d’accompagnement 
v Bénévole de l’aumônerie (représentant du culte) 

 
 



Pluridisciplinarité 



Le personnel soignant 
« Les personnels sont recrutés sur la base 

du volontariat » 
« La dotation en personnel doit permettre 

aux USP de s’engager dans des actions 
de recherche et de formation 
universitaire.» 

« L’équipe d’une USP doit bénéficier d’une 
formation continue, nécessaire pour 
assurer la mission clinique de recours. » 

 



Respecter et  préserver  
la place des proches 

•  Horaires de visites libres 
•  Lit accompagnant 
•  Salon des familles /Repas 
•  Participation aux soins 
•  Entretiens fréquents avec les proches 
•  Evénements familiaux 



Les Locaux obligatoires 

•  Salle de réunion d’équipe  

•  Lieu pour les bénévoles d’accompagnement 

•  Lieu de documentation 



Les Locaux obligatoires 
•  10 chambres individuelles 
•  Lit d’appoint disponible dans la chambre pour les 

proches  



Les Locaux obligatoires 
•  Un espace rencontre située à l’entrée de unité pour recevoir en 

entretien la famille ou des proches. 
•  Local pour bénévoles de l’ASP du Douaisis  



Les Locaux obligatoires 
•  Un espace  détente à disposition des proches pour se 

reposer, se restaurer. 



Les Locaux 
•  Cet espace est aussi utilisé pour des animations 

artistiques et pour des événements familiaux 



Les Locaux non 
   obligatoires 

 

Un espace balnéothérapie 
 



Les Locaux non   
   obligatoires 

 

•  Un espace relaxation 



 Les locaux non  
  obligatoires 

•  Un coin de soleil à l’hôpital 


