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Journée Mondiale des Soins palliatifs 

C'est un double anniversaire que s'apprête à fêter le CHU au sein de la

Clinique de Médecine Palliative : les 20 ans de l'équipe mobile et les 10 ans

de l'unité de soins, unité  nichée  pour quelques mois encore au sein de

l'hôpital Calmette avant d'intégrer prochainement l'Institut Coeur Poumon.

"Cet anniversaire est un bilan d'étape.  Sur 20 ans nous avons
construit les bases de la prise en charge palliative au CHU, et nous

avons gagné en maturité. Si la prise en charge palliative est une
activité aujourd'hui reconnue au CHU, il n'en demeure pas moins

que le sujet de la fin de vie reste pour beaucoup encore tabou. C'est
la raison pour laquelle ouvrir les portes de notre unité prend tout

son sens à l'occasion de notre anniversaire".
Dr Magali Pierrat, Responsable de  la Clinique de Médecine Palliative

Les soins palliatifs ont pour objectif de soulager les douleurs physiques et les autres
symptômes, mais aussi de prendre en compte la souffrance psychologique, sociale et
spirituelle. 
La création des unités de soins palliatifs vient d’un mouvement de bénévoles présents
pour accompagner les patients en fin de vie en moyen séjour. Cet accompagnement s’est
ensuite médicalisé avec le développement de prises en charge palliative de plus en
plus précoces.
La Clinique de médecine palliative propose une offre de soins adaptée aux différents temps
de la maladie et du parcours du patient :
- une consultation de soins externes
- un suivi par l'équipe mobile d'accompagnement et de soins palliatifs
- une hospitalisation en unité de soins palliatifs.

Un rôle de recours régional
L'unité de soins palliatifs du CHU dotée de 10 lits, et d'une équipe pluridisciplinaire,
accueille les patients du CHU et ceux des autres centres hospitaliers de la région, pour
une prise en charge palliative dans des situations complexes (douleur, réflexion
éthique...), quand celle-ci n'est plus possible au sein du service d'hospitalisation ou au
domicile.

Un accompagnement privilégié
Dans l'unité de soins palliatifs, le temps prend une autre dimension et la prise en charge 
est centrée sur les besoins et les valeurs du patient et de ses proches. L'organisation
du service est ainsi pensée pour favoriser la présence de l'entourage et sa sa place dans
l'accompagnement du patient.  

L'équipe des soins palliatifs.

Une équipe mobile pour accompagner, former et diffuser la culture palliative
 
L'équipe mobile fête ses 20 ans d'existence. Elle intervient dans tous les services
du CHU, sur demande, dans un rôle d’expertise et de conseil pour aider à la
prise en charge du patient, sans toutefois se substituer aux équipes référentes. Elle
établit des propositions thérapeutiques, participe aux procédures de réflexion
éthique et propose du soutien d'équipe. L'équipe mobile a également pour mission
de sensibiliser tous les acteurs de soins à la prise en charge palliative, par le
biais de la formation notamment.

Son activité s’est beaucoup développée avec aujourd’hui une file active de plus de
900 patients suivis par an.
« Le développement de la prise en charge palliative précoce, telle qu'elle est

proposée aux patients atteints de maladie grave, a pour fonction de
préserver la place centrale de ces derniers dans leur prise en charge, en

garantissant la continuité dans leur parcours de soins ». Dr Pierrat

Différents évènements sont organisés à l'occasion de cet anniversaire
pour les patients,  professionnels de santé mais aussi le public les 10 et 11

octobre 2019

Le 11 octobre :

11H30
Vernissage de Traverse ! Point d'étape de la résidence du photographe Richard Baron à

Calmette

Jusque 16h00 : ateliers présentés par les membres de l’équipe (socio-esthétique, gestion des

morphiniques, soins de bouche..), spécificités de leur métier pluridisciplinaire

20h
Spectacle-débat avec la Compagnie Detournoyment suivi d'un cocktail dinatoire. Sur inscription :

corinne.dhaynaut@chru-lille.fr. Amphi A - IGR

 
A découvrir toute la semaine :
Nuit des Bibliothèques 2019

Exposition Voyages en pays imaginaires, créations des patients de l'unité de soins palliatifs et de

l'UHSI avec l'artiste Thierry Moral.

Remise du livret Philosettia imprimé à cette occasion.
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