NOTRE EQUIPE
NOS COORDONNEES

9h00 – 17h00
Tous les jours

Dr MILHE François
Mme CHARVERON Nadine
Mme DAVID Marie-Christine
Mme GOLDENBERG Anne-Sophie
Mme NOEL Marielle
Mr LAIGLE Michael
Mr LEVENEUR Thierry

sauf week-end et jours feries
07 63 41 94 26
(Répondeur en cas d’absence)

ema-plf@groupelesfleurs.fr

Nous travaillons en collaboration avec :

EMA
Equipe
Mobile
d’Accompagnement
Accompagner c’est être à l’écoute,

LA POLYCLINIQUE LES FLEURS

dialoguer, essayer de répondre

LA CLINIQUE DU CAP D’OR

aux attentes avec bienveillance et

LE COMITE ETHIQUE
POLE SANTE LES FLEURS
LE COMITE DE LUTTE CONTRE LA DOULEUR
POLE SANTE LES FLEURS
L’HAD CAP DOMICILE
LE RESEAU RIVAGE

humanité aux besoins de chacun.

PRESENTATION
EMA est au service des patients, de leur famille, des
équipes médicales et paramédicales.
L’équipe a pour but d’améliorer la prise en charge et la
qualité de vie des patients en fin de vie ou atteints de
maladie grave, évolutive ou terminale quels que soient
leur âge ou le stade de leur maladie.

LES MISSIONS

MODE DE FONCTIONNEMENT

Aider à une prise en charge globale du patient en étant à
l’écoute de son projet de vie et en élaborant avec lui et
l’équipe référente un projet de soins le plus adapté
possible.

L’équipe de l’EMA propose des consultations
infirmière, psychologique et médicale.

A l’écoute du PROJET de VIE du patient
Soutien PSYCHOLOGIQUE ET SPIRITUEL
Aider à POSER une LIMITATION THERAPEUTIQUE

EQUIPE
Aider au SOULAGEMENT des symptômes
Interdisciplinaire, l’EMA est composée de :
Aider à la prise de DECISIONS MEDICALES ET ETHIQUES
Médecins
Infirmières
Psychologues

Aider à l’organisation du retour à domicile et monter
une HAD

Elle s’aide d’autres professionnels de santé :

Soutenir de l’annonce du diagnostic jusqu’à la fin de vie

Diététicienne

Soutien et formation des EQUIPES SOIGNANTES

Kinésithérapeute
L’assistante sociale…

Ecarter toutes velléités d’acharnement thérapeutique
ou d’euthanasie.

Collaboration avec le Comité Ethique et le Comité de Lutte
L’EMA, en collaboration avec le Comité Ethique, assure
contre la Douleur.
également une mission pédagogique initiale et continue à
travers l’apport de connaissances théoriques, les
techniques de soins et les pratiques en soins palliatifs.

Les membres de l’EMA interviennent comme
consultant dans les différents services de soins où
est hospitalisé le patient, sur demande du patient
lui-même, de sa famille, des membres de l’équipe,
du médecin du service.
En aucun cas, l’EMA ne se substitue à l’équipe
soignante et médicale qui prend en charge le
patient. Elle intervient toujours après l’accord du
médecin responsable du patient.
Ainsi l’EMA rencontre l’équipe soignante et le
praticien référent puis écoute et accompagne au
mieux le patient, sa famille et ses proches afin de
proposer une prise en charge globale et adaptée.
Afin d’optimiser cette prise en charge, les
membres de l’EMA interviennent de préférence
par deux. Ce mode de fonctionnement
interdisciplinaire permet d’offrir un éventail plus
large de propositions et un échange plus facile
avec les pairs.
C’est donc toujours en concertation d’équipe et
avec l’accord du patient qu’est effectuée une
analyse de la demande, une évaluation des
besoins et une proposition de soins.

