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LE CHU DE RENNES OUVRE UNE UNITE DE SOINS PALLIATIFS  

A VOCATION TERRITORIALE ET UNIVERSITAIRE EN ETROITE 

COOPÉRATION AVEC LE GROUPE HOSPITALITE SAINT-THOMAS 

DE VILLENEUVE  

 

Après avoir impulsé il y a douze ans la création de l'unité mobile de soins palliatifs vouée à se 

déplacer dans tous les services du CHU, de l’EHPAD et à domicile, le CHU, en collaboration 

avec la Polyclinique Saint-Laurent et l’hôpital de Bain-de-Bretagne - Groupe Hospitalité 

Saint-Thomas de Villeneuve (HSTV), ouvre une Unité de Soins Palliatifs (USP) de 16 lits sur le 

site du CHU de la Tauvrais le 5 octobre.  

Cette unité à vocation universitaire répond aux enjeux de soins, d’enseignement et de 

recherche de l’établissement. Avec des admissions de patients, adultes et enfants, possibles 

7j/7 et 24h/24, le CHU, en coordination avec HSTV, vient compléter l’offre territoriale en 

proposant un dispositif d’accompagnement complet et gradué qui permettra de mieux 

répondre aux besoins des patients et de leur famille.  

 

 

UNE UNITE DE 16 LITS POUR ACCUEILLIR PRES DE 350 PATIENTS CHAQUE ANNEE  

Cette nouvelle unité de 16 lits, dont la création était prévue au projet 

régional de santé (PRS), permettra de mieux prendre en charge les 

situations de fin de vie complexes (pédiatrie, post-réanimation) ou 

singulières (répit, maladies neuro-dégénératives) mais également, les 

demandes qui, faute de place, ne peuvent être honorées malgré 

l’offre territoriale déjà existante. Chaque année, ce seront ainsi plus 

de 350 patients, accompagnés de leurs proches, qui pourront 

bénéficier d’une prise en charge dans cette unité spécialisée de soins 

palliatifs Avec des admissions possibles 7j/7j et 24h/24h, elle permet 

par exemple de mieux répondre aux problématiques de fin de vie des enfants. 
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Cette unité vient compléter le dispositif actuel de l’établissement constitué de 10 lits identifiés 

de soins palliatifs au sein même des services spécialisés du CHU et de l’équipe mobile de soins 

palliatifs. Elle complète également l’offre de la Polyclinique Saint-Laurent et celle de l’hôpital 

de Bain-de-Bretagne, aujourd’hui respectivement de 8 et 10 lits.  

Par la mise en œuvre d’une cellule d’admission d’une permanence médicale et d’une 

formation des professionnels partagées, les équipes de soins palliatifs du CHU et d’HSTV ont 

travaillé autour d’un projet médical et soignant collectif et novateur, ouvert à tous les acteurs 

du territoire. 

 

UNE ORGANISATION QUI S’ADAPTE CONSTAMMENT AUX BESOINS DES PATIENTS 

Coordonnée par le Professeur Vincent Morel, par ailleurs chargé du suivi de la mise en œuvre 

du plan national 2015-2018 de développement des soins palliatifs, l’unité a été pensée pour 

répondre aux enjeux spécifiques de cette prise en charge : « Une unité de soins palliatifs, c’est 

d’abord un service où l’on s’adapte pleinement aux besoins des patients, mais c’est aussi un 

accompagnement de tous les instants des proches et de la famille », souligne Vincent Morel. 

Ainsi, qu’il s’agisse d’organisation, d’aménagement des locaux, ou de projet médical et 

soignant, un seul principe s’impose : placer le patient et ses proches au cœur de toutes les 

préoccupations, être à leur rythme pour promouvoir la qualité de la vie pendant leur séjour 

dans cette unité. 

Ainsi, dans l’environnement paisible 

et arboré du site de la Tauvrais, 

l’unité dispose de 16 chambres 

individuelles toute équipées d’un rail 

de mobilisation et d’une chambre 

familiale permettant une présence 

en continue des proches avec le 

patient. Quatre lieux d’accueil 

réservés aux familles sont également 

aménagés ainsi qu’un espace de jeu pour les enfants. Une salle de relaxation « Snoezelen »  

pour les patients mais aussi les familles et le proches sera également aménagée dès le début 

de l’année 2018 grâce au soutien du fonds « Nominoë ».  
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L’organisation médicale et soignante promeut des modalités de 

prise en charge novatrices et peut ainsi ajuster son 

fonctionnement au quotidien pour des soins et des actes 

individualisés, à la recherche du bien-être et de la qualité de 

vie du patient ; « ici, ajoute le Professeur Morel, on s’adapte en 

continu à ce que le patient a été, à ce qu’il est et à ce qu’il est 

encore capable d’être ». Plus de 50 professionnels se 

complètent ainsi autour du patient dont des 

psychomotriciennes, une diététicienne, une socio-

esthéticienne pour exemple. L’unité se veut également un lieu 

ouvert tant aux familles qu’aux professionnels de santé 

hospitaliers ou de ville et intègre des bénévoles afin de 

proposer aux patients et à leur famille un accompagnement 

spécifique.  

 

 

ENSEIGNEMENT ET FORMATION : UNE UNITE DE SOINS PALLIATIFS UNIVERSITAIRE 

La création de l’unité conforte également la mission de recherche et d’enseignement du CHU.  

Rattachée au centre d’investigation clinique du CHU (Unité INSERM CIC 1414),  l’équipe mobile 

participe déjà à des travaux de recherche multi-disciplinaires 

(PHRI et PHRC) et anime un groupe de recherche breton 

armoricain en soins palliatifs ; avec l’ouverture de l’unité, les 

professionnels médicaux et soignants pourront dorénavant 

promouvoir  de nouveaux  travaux de recherche en particulier 

sur l’évaluation de la douleur et plus spécifiquement chez les 

personnes inconscientes.  

Le CHU assure également son rôle d’enseignement et de 

formation en proposant cette unité comme un lieu de stage 

ouvert aux étudiants hospitaliers, aux internes, aux étudiantes 

infirmières mais également à tout professionnel souhaitant 

améliorer ses compétences dans  la prise en charge palliative 

dans un  cursus de formation initiale ou continue. 

 

UN DISPOSITIF DE SOINS PALLIATIFS COORDONNÉ A VOCATION TERRITORIALE 
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Avec le soutien constant des pouvoirs publics et sous 

l’impulsion d’associations bretonnes particulièrement 

dynamiques, l’offre territoriale du bassin rennais 

reposait jusqu’à  aujourd’hui sur un total de 40 lits 

pour 5 unités de soins palliatifs soit 8 lits à la 

Polyclinique Saint-Laurent – HSTV, 10 lits à l’hôpital de 

Bain-de-Bretagne – HSTV, 8 lits au Centre de Lutte Contre le Cancer Eugène Marquis, 8 lits au 

Centre Hospitalier de Fougères et 6 autres au Pôle gériatrique rennais de Chantepie. Avec 

l’ouverture de l’unité du CHU, 56 lits spécialisés sont désormais proposés à la population du 

territoire sanitaire 5. 

L’installation sur le site de la Tauvrais de l’unité de 16 lits mais également, de l’équipe mobile 

de soins palliatifs qui intervient à domicile et dans les établissements médicaux-sociaux 

(EMSP), de l’équipe ressource régionale de soins palliatifs pédiatriques (ERRSPP) et de la 

cellule d’animation régionale (CARESP) – auparavant sur le site de l’Hôtel – Dieu -  permet de 

regrouper sur un même lieu des compétences et des ressources. C’est un dispositif complet et 

gradué de prise en charge qui est ainsi proposé, tant aux établissements sanitaires qu’aux 

structures médico-sociales ou aux patients à domicile, et qui vient enrichir et compléter l’offre 

territoriale déjà existante. 

 
 
 
 

 

QUELQUES CHIFFRES 

EFFECTIFS 

 Équipe médicale : 3 médecins et  deux internes  

 1 cadre à temps partagé entre le CHU et le groupe HSTV 

 15 IDE dont un poste de coordination 

13 Aide soignants dont un poste de maitresse de maison 

COÛT D’INVESTISSEMENT  

 Travaux (USP, EMSP, ERRSPP et CARESP) : 622 927 € 

 Equipements hôteliers et biomédicaux : 227 358 € 

 Equipements informatiques : 25 018 € 

TOTAL : 875 303 € 

 

 


