
Présentation de l’EMASPG 

L’Equipe Mobile d’Accompagnement et de Soins 

Palliatifs Gériatriques (EMASPG) du Groupe 

Hospitalier Loos Haubourdin (GHLH), site de Loos, 

est autorisée à intervenir dans les EHPAD des 

cantons de LOOS, HAUBOURDIN,  des WEPPES, 

mais aussi sur Lille et le sud de la métropole.  

 

Objectifs de l’EMASPG 

L’objectif principal de l’EMASP est : Favoriser le 

maintien des personnes âgées en fin de vie dans 

leur environnement habituel. Elle propose, pour 

mener à bien cet objectif, différentes aides : 

•Aide directe au patient/résident 

-Conseils thérapeutiques au médecin traitant, 

accompagnement et soutien psychologique au 

résident; 

-Accompagnement, soutien psychologique des 

proches et suivi de deuil; 

-Aide à la réflexion et à la prise de décision avec le 

patient, ses proches et les équipes soignantes. 

•Aide indirecte au patient auprès des médecins et 

des équipes soignantes  

-Formations par thèmes et ponctuellement autour 

d’un cas auprès des soignants; 

-Soutien psychologique aux équipes soignantes; 

-Temps de relecture au décours de situations 

difficiles ou complexes; 

-Travail sur l’anticipation. 

Composition de l’EMASPG 

Une équipe pluridisciplinaire spécialisée en soins 

palliatifs : 

• Un médecin formé en soins palliatifs mais aussi en 

gériatrie ; 

• Une cadre de santé ; 

• Deux infirmières ; 

• Une psychologue ; 

• Une secrétaire. 

Les membres de l’EMASP interviennent en lien avec 

le médecin traitant, le médecin coordinateur et 

l’équipe soignante de l’EHPAD. Ils soutiennent et 

accompagnent, mais en aucun cas se substituent au 

médecin et aux soignants habituels du résident. 

Lieux d’intervention de l’EMASPG 

Les EHPAD de LOOS, HAUBOURDIN et des WEPPES 

mais aussi de LILLE et du sud de la métropole, avec 

lesquels une convention de partenariat a été 

signée. 

  

  

 

 

 

 

 

Fonctionnement 

L’EMASP intervient après une demande de 

prise en charge adressée par fax ou par appel 

téléphonique de l’EHPAD. 

La demande peut être réalisée par le médecin 

coordinateur, une infirmière de l’EHPAD, ou par 

le médecin traitant du patient. Dans tous les 

cas, le médecin traitant est informé de la 

demande de prise en charge et son accord est 

sollicité pour l’intervention de l’EMASP. 

L’EMASP n’intervient qu’avec accord du patient 

(en l’absence de troubles cognitifs). Sa famille 

ou ses proches sont prévenus de l’intervention 

de l’EMASP. Autant que possible, l’EMASP entre 

en contact avec la famille ou les proches. 

L’intervention de l’EMASP n’entraîne pas de 

surcoût pour le résident et pour l’EHPAD. Elle 

est financée  par l’ARS (Agence Régionale de la 

Santé). Elle n’est habilitée à intervenir que dans 

les EHPAD du territoire géographique sus-

désigné et au sein du GHLH. Elle ne peut pas 

intervenir au domicile personnel d’un patient, 

ni en dehors du cadre de la gériatrie. 

Elle peut être jointe du lundi au vendredi de 9h 

à 12h et de 14h à 17h. En dehors de ces 

horaires, des messages peuvent être laissés 

par l’intermédiaire d’un répondeur 

téléphonique. 



Que sont les Soins Palliatifs ? 

 

 

« Les soins palliatifs sont des soins actifs 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. 

Les soins palliatifs considèrent le malade comme un 

être vivant et sa mort comme un processus naturel. 

Ils ne hâtent ni ne retardent le décès. Leur but est 

de préserver la meilleure qualité de vie possible 

jusqu'à la mort. Ils sont multidisciplinaires dans leur 

démarche. » 

(Définition donnée par la SFAP, Société Française 

d’Accompagnement et de soins Palliatifs) 

 

 

 

Unité de Soins Palliatifs 

De manière complémentaire à l’EMASP, le Groupe 

Hospitalier Loos-Haubourdin propose également 

une unité de soins palliatifs (USP) de 10 lits 

d’hospitalisation complète. Ouverte il y a une 

quinzaine d’années, cette USP  située auparavant 

sur le CH d’Haubourdin, a déménagé en mai 2013 

sur le site du CH de Loos. 

L’USP propose 10 chambres individuelles avec 

cabinet de toilette, une chambre pour les 

accompagnants, une baignoire à bulles de 

relaxation, un accès internet et une terrasse 

aménagée ouverte sur le monde extérieur… 

L’USP a pour objectif d’accueillir les situations de 

fin de vie les plus complexes nécessitant une prise 

en charge spécifique et pluridisciplinaire, soit de 

manière définitive, soit de manière temporaire 

(séjour de répit, évaluation thérapeutique). Elle 

accueille des patients adultes de tout âge 

provenant du domicile ou d’un hôpital.  

L’équipe soignante travaille en interdisciplinarité. 

Elle se compose de médecins, infirmières, aides-

soignantes, mais aussi d’un cadre de santé, d’une 

psychologue, de kinésithérapeutes, d’un 

ergothérapeute, d’une psychomotricienne, d’une 

socio-esthéticienne, d’une assistante sociale, d’une 

secrétaire, d’une équipe d’aumônerie et de 

bénévoles d’accompagnement de l’association ASP 

OMEGA Lille. 
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