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Centre Hospitalier Universitaire de Rennes (Retour à la page d'accueil)

Accompagnement et soins palliatifs
Les soins palliatifs sont des soins délivrés dans une approche globale de la personne atteinte d'une maladie
grave, évolutive ou terminale. L’objectif des soins palliatifs est de soulager les douleurs physiques et les
autres symptômes, mais aussi de prendre en compte la souffrance psychologique, sociale et spirituelle. Les
soins palliatifs et l'accompagnement sont interdisciplinaires. Ils s'adressent au malade en tant que personne, à
sa famille et à ses proches, à domicile ou en institution. La formation et le soutien des soignants et des
bénévoles font partie de cette démarche.
En étroite collaboration avec la Polyclinique Saint-Laurent et le Centre Hospitalier de Bain-de-Bretagne - Groupe
Hospitalier Saint Thomas de Villeneuve (HSTV), le CHU de Rennes propose un dispositif d’accompagnement
global et gradué de prise en charge, en complément de l’offre territoriale existante.
Le CHU dispose ainsi de :

 Une unité de 16 lits située à la Tauvrais dédiée aux situations les plus complexes,
 10 lits identifiés de soins palliatifs au sein de ses services,
 une équipe mobile.

Unité spécialisée de soins palliatifs (USP) à vocation
territoriale et universitaire
Dans un environnement paisible et arboré sur le site de la Tauvrais, le CHU de Rennes dispose d’une unité
spécialisée de 16 lits afin de prendre en charge les situations de fin de vie complexes (pédiatrie, postréanimation) ou singulières (répit, maladies neuro-dégénératives) mais également, les demandes qui, faute de
place, ne peuvent être honorées malgré l’offre territoriale existante. Avec des admissions possibles 7j/7j et
24h/24h et une organisation spécifique mise en place avec les urgences adultes de Pontchaillou, elle permet
par exemple d’éviter les passages inappropriés des patients aux urgences et cela même la nuit.
L’organisation médicale et soignante y promeut des modalités de prise en charge novatrices, et ajuste 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. 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 d’une nature différente.

Des aménagements spécifiques : 16 chambres individuelles équipées d’un rail de mobilisation et
d’une chambre familiale pour l’accueil des proches , 4 lieux d’accueil réservés aux familles, 1 espace
de jeu pour enfants, 1 salle de relaxation " Snoezelen " pour les patients et les familles.

Domaines d'expertise :

 Prise en charge des personnes en fin de vie
 Prise en charge de la douleur et des autres symptômes
 Organisation d’hospitalisation de répit

.

 Accompagnement par le soutien et l'écoute du patient et de son entourage
 Mobilisation de la démarche éthique

Équipe mobile d'accompagnement et de soins palliatifs
Au CHU de Rennes, une équipe mobile, multidisciplinaire se déplace au lit du malade et auprès des soignants, à
la demande des services. Elle aide les médecins et les infirmières des services à prendre en charge le patient
pour mieux le soulager. Elle ne pratique pas directement d’actes de soins, la responsabilité de ceux-ci
incombant au médecin ayant en charge la personne malade. L'équipe mobile accompagne le patient, ses
proches et les équipes soignantes dans un moment ou une période difficile de la maladie. Elle apporte des
conseils, des informations et un soutien. Elle peut aussi participer à organiser le retour à domicile pour les
malades qui souhaiteraient être pris en charge chez eux.
Elle intervient sur tous les sites du CHU et dans tous les services.
Elle intervient à domicile et dans les établissements médico-sociaux avec les autres équipes mobiles du
territoire.
Pour les enfants elle collabore avec l'équipe ressource régionale de soins palliatifs pédiatrique (ERRSPP).
Elle fait le lien avec tous les acteurs de soins palliatifs du territoire (CARESP).
Domaines d'expertise :

 Évaluation et conseil dans la prise en charge des symptômes difficiles tel que la douleur physique ou
psychologique
 Accompagnement par le soutien et l'écoute du patient et de son entourage
 Travail en collaboration avec l'équipe médicale
 Information concernant l'approche palliative
 Participation à la réflexion éthique
 Soutien et accompagnement des professionnels.

La loi du 9 juin 1999 garantit le droit d'accès pour tous aux soins palliatifs Trouvez les réponses
aux questions que vous vous posez sur les soins palliatifs sur le site de la SFAP (Société Française
d'Accompagnement et de Soins Palliatifs)
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