
Du lundi au vendredi  

De 9h00 à 12h30 et 13h30 à 17h00 

 03 27 27 83 85  
Répondeur téléphonique 

 
 03 27 29 80 74 

Courriel : amilon@association-emera.fr 

Réseau d’Accompagnement et de Soins Palliatifs 

Notre mission : accompagner le patient et ses proches à domicile  

en lien avec les professionnels de santé. 

Médecin 

Infirmier  Kinésithérapeute 

Hôpital 
Aide à domicile 

SSIAD 



Vous ou un de vos proches êtes atteint d
l’équipe du réseau est là pour vous aider et vous accompagner quel que soit votre lieu de vie (hors établissement médicalisé)

 Organiser en collaboration avec les structures de soins, le retour ou le maintien au  

domicile. 

 Permettre la continuité des soins tout en respectant les volontés du patient. 

 Evaluer la douleur et les symptômes réfractaires, en collaboration avec  

le médecin traitant. 

 Proposer écoute et soutien psychologique au patient et à ses proches. 

 Coordonner les intervenants et les structures impliquées dans la prise en charge du 

patient. 

 Apporter une aide dans les démarches administratives. 

 Apporter conseil, appui et soutien aux équipes soignantes du domicile. 

 Assurer le lien ville-hôpital. 

 Les personnes adultes, atteintes d’une maladie grave évolutive ou mettant en jeu le 

pronostic vital, en phase avancée ou terminale, quelle que soit la pathologie,  résidantes 

sur les 136 communes autour de Valenciennes. 

 Leurs proches. 

 Les professionnels de premier recours intervenants sur le domicile. 

 Le patient, son entourage, le médecin traitant, un professionnel, les structures de soins 

ou du domicile...   

 Votre médecin traitant sera systématiquement  contacté, son accord est nécessaire 

pour que le réseau intervienne. Il restera le référent de l’organisation mise en place. 

Auprès de qui intervient le réseau? 

Qui peut nous interpeller? 

Les missions du réseau 



ous ou un de vos proches êtes atteint d’une maladie grave ou évolutive,   

équipe du réseau est là pour vous aider et vous accompagner quel que soit votre lieu de vie (hors établissement médicalisé) 

L’équipe d'appui ne fait pas de soins. 
Elle ne se substitue pas aux soignants habituels du patient. 

Une équipe à votre écoute 

Le médecin coordonnateur 

   Assure une écoute, des conseils et  des préconisations aux médecins traitants. 

  Valide les prises en charge réalisées par l’équipe. 

 

Le psychologue 

 Accompagne les patients et les proches sur le lieu de vie ou au sein des locaux du  

Réseau. 
 

Les infirmières d’appui à la coordination 

 Évaluent les besoins et contactent les professionnels et intervenants nécessaires. 

 Assurent un suivi personnalisé et un accompagnement (visites à domicile et contacts 

téléphoniques réguliers). 

 

La coordinatrice administrative 

 Assure le pilotage du réseau et la communication avec les partenaires. 

institutionnels et libéraux. 

 

L’assistante de coordination 

 Assure l’accueil téléphonique et physique et sera votre premier contact. 

 Prend en charge la gestion des dossiers des patients, aide dans la coordination et gère 

le secrétariat. 
 

 

 



 

Territoire d’intervention 


