Partenariat
L’équipe mobile travaille
en collaboraon avec les bénévoles
de l’associaon ASP Yvelines.
Les bénévoles sont présents
l’après-midi en semaine.
Pour solliciter leur présence,
contacter l’EMAP.

Nos coordonnées

Pour contacter l’équipe
Par téléphone :
du lundi au vendredi de 9h à 17h
Tél : 01.30.79.88.75
(En interne : 8875)
Messagerie téléphonique
après 17h, le week-end
et les jours fériés

E.M.A.P

Equipe Mobile
d’Accompagnement et de
soins Palliafs

Mail :
secretariat-emap@hopitaux-plaisir.fr
Locaux :
Le bureau de l’équipe se situe au
premier étage du
Centre de Gériatrie et de Rééducaon
220 rue Mansart à Plaisir.

01 30 79 88 75
220 rue Mansart - BP 19 - 78375 PLAISIR
KCW – service communication –2019

Edition – Février– 2019

Notre équipe

Nos missions

Les soins pallia fs

Une équipe pluridisciplinaire
qui intervient à la demande des
soignants, du paent ou de sa
famille, dans les diﬀérentes
structures de l’hôpital,
après accord du service

Les missions de l’Equipe Mobile
d’Accompagnement
et de soins Pallia fs

Les soins palliafs sont des soins
acfs délivrés dans une approche
globale de la personne a einte d’une
maladie grave, évoluve ou
terminale.

Médecin responsable

 Evaluer et soulager la douleur physique
 Améliorer la prise en charge des autres
symptômes liés à la maladie grave
(troubles digesfs, gêne respiratoire,
anxiété, dépression…)

Dr PAPET-LEPINE Raphaëlle

Inﬁrmière

 Apporter un souen psychologique au
paent et à ses proches

Ces soins visent à soulager les
douleurs physiques mais aussi tous les
autres symptômes.

Mme DUVAL Jeanne

Psychologue

 Aider au retour et au mainen à domicile

Mme BEHZADI Golriz

Cadre de santé
Mme TESTA Evelyne
Bureau de l’EMAP

 Favoriser les soins inﬁrmiers de confort
 Soutenir et accompagner l’équipe
soignante
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 Parciper à la réﬂexion éthique
 Sensibiliser, former les professionnels de
santé de l’établissement aux soins
palliafs et à la prise en charge de la
douleur

L’équipe prend également en compte la
souﬀrance psychologique, sociale et
spirituelle.

