
 

 

 

LES SOINS PALLIATIFS AU CENTRE HOSPITALIER 

DE SAINT AIGNAN SUR CHER 

 

 

 

Centre hospitalier de Saint-Aignan - 1301 rue de la forêt - 41110 Saint-Aignan 

Courriels IDE Soins palliatifs : soinspalliatifs@hl-saintaignan.fr  

Psychologue kleopold@hl-saintaignan.fr 

Téléphone du cadre service médecine : 02 54 71 20 31 

 

 

 

LES SOINS PALLIATIFS AU CENTRE HOSPITALIER 

DE SAINT AIGNAN SUR CHER : 

 

 

 

LES INTERVENANTS :  

-médecins 

-cadres de santé 

-IDE 

-AS/ASH 

-psychologue 

-assistante sociale  

-diététicienne 

-socio- esthéticienne 

- équipe d’appui départemental soins palliatifs du Loir et Cher. 

-association JALMALV 

 

 

 

L’hôpital de Saint Aignan sur Cher dispose d’un service de médecine au sein duquel, 2 

chambres permettent l’accueil de 2 patients sur des lits identifies soins palliatifs (lisp) ainsi 

que leur entourage permettant ainsi l’accompagnement de personnes en fin de vie ou 

atteintes de maladie grave, évolutive ou terminale. 



 

Ces soins visent à soulager la douleur, apaiser la souffrance psychique de la personne 

malade et soutenir son entourage. 

 

Les objectifs de soins sont définis en équipe pluridisciplinaire (médecins, infirmières, 

kinés, psychologue, diététicienne, assistante sociale) en lien avec les volontés de la personne 

hospitalisée. 

 

L’équipe d’appui départementale en soins palliatifs intervient régulièrement au sein de 

l’hôpital en exerçant un rôle de conseil et de soutien auprès des équipes soignantes, des 

patients et de leur entourage. 

 

 

 

Ces chambres sont pourvues de 2 lits, un lit patient et un lit accompagnant, un espace salon 

avec livres, poste cd, bouilloire… 

Selon l’OMS  : 

Les soins palliatifs cherchent à améliorer la qualité de vie des patients et de leur 

famille, face aux conséquences d’une maladie potentiellement mortelle, 

• par la prévention et le soulagement de la souffrance, identifiée précocement et évaluée 

avec précision, 

• par le traitement de la douleur et des autres problèmes physiques, psychologiques et 

spirituels qui lui sont liés. 

 

Les soins palliatifs : 

• procurent le soulagement de la douleur et des autres symptômes gênants, soutiennent 

la vie et considèrent la mort comme un processus normal, 

• n’entendent ni accélérer ni repousser la mort, 

• intègrent les aspects psychologiques et spirituels des soins aux patients, 

• proposent un système de soutien pour aider les patients à vivre aussi activement que 

possible jusqu’à la mort, 

• offrent un système de soutien qui aide la famille à tenir pendant la maladie du patient 

et leur propre deuil, 

• utilisent une approche d’équipe pour répondre aux besoins des patients et de leurs 

familles en y incluant si nécessaire une assistance au deuil, 

• peuvent améliorer la qualité de vie et influencer peut-être aussi de manière positive 

l’évolution de la maladie, 

• sont applicables tôt dans le décours de la maladie, en association avec d’autres 

traitements pouvant prolonger la vie, comme la chimiothérapie et la radiothérapie, 

• incluent les investigations qui sont requises afin de mieux comprendre les 

complications cliniques gênantes et de manière à pouvoir les prendre en charge. 

 


