
Ne pensez pas que le soutien  

palliatif   soit réservé aux  ma-

lades en toute fin de vie.   

 Le contrôle optimal des symptômes pénibles, le soutien 

psychologique  sont nécessaires à tous les stades de la 

maladie, y compris pour les malades en phase curative. 

Vous êtes atteint de maladie grave, cette situation vous 

plonge vous ainsi que vos proches dans le désarroi, 

l’inconfort physique et psychologique ?  L’avis de 

l’équipe de soins  supportifs peut vous être utile. 

  

L’équipe se présente 

Docteur Philippe COBUT  071/713073 

philippecobut@gmail.com 

071/265727 

...................... 071/265727 

....... 071/265705 

 

Rien ne vous engage 

L’Equipe 

Mobile en 

Soins 

Supportifs 

Présentation de l’équipe 

Comment puis-je faire appel à l’équipe 

mobile? 

L’équipe mobile se compose d’un médecin 

référent spécialisé en soins palliatifs, de 

deux infirmières, de deux psychologues, 

d’une diététicienne et d’une assistante so-

ciale.  

Les membres de cette équipe interviennent pour don-

ner des avis. En aucun cas, ils ne substituent au mé-

decin ou aux infirmières du service. 

Selon vos besoins, vous serez amené à rencontrer 

l’équipe au complet ou un  membre isolément. 

  
Habituellement, l’équipe se rend au chevet du patient à la 

demande du médecin du service ou de l’équipe nursing qui 

ont jugé utile de demander un avis palliatif.  

 

Le contact s’effectue lors du passage systématique de 

l’équipe ou sur rendez-vous pour rencontrer le malade avec 

ses proches. 

 

Si votre médecin ne vous propose pas d’avis palliatif mais 

que vous pensez que ce serait utile, parlez-en avec lui. 

 

Dans des cas que nous souhaitons exceptionnels, le pa-

tient et sa famille peuvent  faire appel directement à 

l’équipe mobile car le recours à un avis palliatif est un droit 

reconnu légalement même contre l’avis du médecin du 

service.  

Centre Hospitalier Régional  

du Val de Sambre 

071/265727 

La fonction palliative du CHRVS, c’est aussi  

l’unité résidentielle L’ACACIA  

sur le site de 5070 Fosses-la-Ville 

43 rue Sainte-Brigide  

071/26 58 78 

L’équipe mobile en soins palliatifs et l’unité l’ACACIA font 

partie du réseau palliatif namurois (Association des Soins 

Palliatifs de la Province de Namur) qui propose également 

une équipe de soutien palliatif au domicile.  

Rue Bouvier 108—5004 Bouge 081/43 56 58 



Les soins supportifs ? 

Les soins supportifs partagent la même philosophie  

de soins que les soins palliatifs mais élargissent leur 

d’action  aux patients atteints de maladies graves 

mais dont le pronostic vital n’est pas défini.  

Il peut s’agir de patients chez qui le diagnostic a été 

récemment établi, de patients en cours de traitement 

ou en rémission mais qui pourraient,  en complément 

de soins curatifs, bénéficier de l’expertise palliative 

pour  un obtenir un contrôle optimal de leurs symp-

tômes, un soutien psychologique ou un conseil. 

 

 

Les soins  palliatifs ? 

 

Les soins palliatifs visent à assurer un maximum de confort 

physique (contrôle de la douleur…) mais aussi à soutenir le 

malade et ses proches face aux difficultés psychologiques, 

sociales ou d’ordre spirituel. 

Les soins palliatifs mettent le malade au centre des préoc-

cupations.  

Les soins palliatifs prennent soin du malade mais aussi de 

ses proches. 

Ils se définissent habituellement comme les soins apportés 

aux malades atteints de maladies graves  et pour lesquels, 

parfois, il n’existe  plus d’espoir de guérison mais leur 

champ d’action dépasse largement la seule prise en charge 

des patients en toute fin de vie. On parlera alors plus volon-

tiers de soins supportifs. 

 

Légende accompagnant l'illustration. 

Légende accompagnant 
l'illustration. 

 

L’Equipe  

de Soins Supportifs   

peut vous aider 
 

 

 

 

 

Si vous cherchez: 

 Une aide dans la gestion de la douleur et 

des autres symptômes pénibles 

 Une écoute et un soutien psychologique 

 Une approche de soin centrée sur  votre 

personne, vos désirs et votre projet de 

vie  

  Le respect de votre autonomie 

 Un regard extérieur pour élargir le débat 

et oser exprimer vos choix. 

 

l’Equipe de Soins Supportifs peut vous 

être utile 

 

Les soins palliatifs ne sont pas uniquement destinés aux 

malades souffrant de cancer. Toutes les maladies graves 

et dégénératives sont concernées. Les patients dans une 

situation inconfortable de grand âge, de maladie d’Alzhei-

mer, d’insuffisance cardio-respiratoire ou après un acci-

dent vasculaire cérébral peuvent être concernés. 

Retour au domicile avec encadrement ? 

Transfert en unité palliative ?  
 

L’équipe vous conseille et vous aide  à assurer une 

organisation optimale au domicile ou en MRS. 

 

L’équipe vous conseille quant à un transfert éventuel 

en unité palliative. 

 

L’Equipe vous conseille 

 

De quoi parle t-on ? 
 

 

 


