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‘ Accompagner quelqu’un  
 

c’est se placer ni devant,  
 

ni derrière, 
 

ni à sa place : c’est être à côté…’ 
 

J. Templier. 
 
 
 
 
 

Site internet : 

www.ch-paimpol.com 

Onglet  ‘Équipe Mobile  

d’Accompagnement et de Soins Palliatifs’. 
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 MÉDECIN :  Dr Sylvie BESSON 

 02.96.55.61.86 

 

 CADRE DE SANTE :  Mme Anais GASPAILLARD 

 02.96.55.60.63 

 

 INFIRMIÈRE :  Mme Emilie LE BARS 

 02.96.55.61.29 

 

 PSYCHOLOGUE : Mme Anne LE JOSSEC 

 02.96.55.61.62 

 

 SECRÉTAIRE : Mme Audrey LE QUÉMENT 

 02.96.55.61.44 

 

 

 

 

 

 



QU’EST-CE QU’UNE EMASP ? 

 
L’équipe intervient le plus précocement pos-
sible, toujours en lien avec les professionnels 
de soins (hôpital, domicile, structures médico-
sociales) pour : 
 
 Une évaluation globale (physique, psycho-

logique, sociale et spirituelle) de la situa-
tion de la personne malade et de son en-
tourage, 

 
 Des propositions adaptées et personnali-

sées,  
 
 Un soutien psychologique de la personne 

malade et de son entourage, 
 
 Une aide à la réflexion éthique, 
 
 Une aide à l’orientation de la personne  
malade vers les structures ressources :   
- Hospitalisation à  Domicile, HAD  
- Unité de Soins Palliatifs, USP  
- Lits Identifiés de Soins Palliatifs, LISP, 
 
 Un accompagnement de l’entourage pour  

le suivi de deuil. 
 
 
L’équipe mobile propose également des for-
mations aux professionnels concernés par les 
soins palliatifs. 

  
C’est une équipe pluri-professionnelle spécialisée 
dans : 
 
 
 L’accompagnement de personnes atteintes 

d’une maladie grave et évolutive et de leur 
famille, 

 
 
 L’évaluation et la prise en charge de la douleur 

globale et des autres symptômes. 
 
 

 

 

 

 Établissements hospitaliers, 
 
 
 Médecins généralistes et spécialistes, 
 
 
 Professionnels de soins libéraux, 
 
 
 Services de soins à domicile, 
 
 
 Structures médico-sociales pour per-
sonnes âgées ou personnes handicapées, 
 
 
 Dispositif d’appui à la coordination 
(DAC) : Cap Santé Armor Ouest. 
 

 

 

 

 QUE FAIT L’ ÉQUIPE ?   AVEC QUI TRAVAILLE L’ EMASP ? 

QUI PEUT SOLLICITER L’ ÉQUIPE ? 

 
 

   Patients, Familles, Soignants :   
vous pouvez solliciter l’équipe en téléphonant  
au :  

 02.96.55.61.44 / 06.84.73.02. 82 
 

ou par mail :  
equipe-mobile.soins-

palliatifs.paimpol@armorsante.bzh 
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