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� « Les lits identifiés de soins palliatifs se 
situent dans des services qui sont confrontés 
à des fins de vie ou des décès fréquents, 
mais dont l’activité n’est pas exclusivement 
consacrée aux soins palliatifs. 
L’individualisation des L.I.S.P au sein d’un 
service permet d’optimiser son organisation 
pour apporter une réponse plus adaptée à 
des patients qui relèvent de soins palliatifs 
et d’un accompagnement, comme à leurs 
proches. »



� L.I.S.P assurent une prise en charge de 
proximité, participent à un réseau de santé 
de soins palliatifs,

� Font appel à des équipes médicales et para 
médicales formées en soins palliatifs et 
mettent en œuvre les recommandations de 
bonnes pratiques,  

� Assurent la PEC des patients dont l’état 
nécessite des soins palliatifs,

� Missions d’écoute, d’accompagnement et 
soutien des proches (avant, pendant et après 
le décès),



� Mettent en place des procédures notamment 
en cas de décès ( ex mise en place d’un 
document récapitulatif des différents rites, 
respect de délai de décence après le décès 
d’un patient, ect…)



� Nomination d’un référent « soins palliatifs » 
médical et soignant,

� Identifier et réserver des temps partagés en 
équipe consacrés aux échanges 
d’informations et aux synthèses cliniques 
(par exemple staff dédié). =>Objectif: 
assurer la qualité de PEC et l’adaptation du 
projet de soins,

� Définir des modalités de soutien pour 
l’équipe (groupe de parole et/ou d’analyse 
de pratique, réunions d’analyse de cas…). La 
supervision individuelle doit être possible,



� L’organisation du service doit permettre:
¡ L’ intervention d’un psychologue auprès du 

patient et/ou des proches,
¡ L’intervention d’un assistant de service social 

pour le patient et/ou ses proches,
¡ L’intervention des bénévoles d’accompagnement 

auprès du patient et/ou des proches,
¡ Des visites libres, sans horaires prédéfinis,
¡ L’accueil direct de patient en situation de crises,



� coopérations avec:
¡ EMSP ou EADSP suivant le centre hospitalier et 

les services, (le partenariat doit être formalisé)
¡ HAD
¡ Signatures de conventions définissant les 

modalités de coopération avec les acteurs du 
maintien à domicile, les réseaux de santé, les 
EHPAD,USLD…

¡ Les associations de bénévoles 
d’accompagnement.



� Augmentation du ratio d’infirmier  ou d’aide 
soignant de 0,3 ETP par rapport au lit standard 
au vu de la charge de travail spécifique,

� Formation en soins palliatif de l’ensemble des 
personnels du service disposant de L.I.S.P,

� Les référents en soins palliatifs doivent avoir une 
expérience pratique dans une équipe spécialisée 
en soins palliatifs (EMSP, USP), avoir une 
formation approfondie en soins palliatifs(DIU, 
DESC…) et s’inscrire dans une démarche de 
formation continue,



� Les services disposant de lits identifiés de 
soins palliatifs doivent:
¡ Pouvoir mettre des chambres individuelles à 

disposition des patients concernés,
¡ Etre en mesure de disposer d’un lit d’appoint 

pour les proches, dans la chambre du patient,
¡ Disposer d’une pièce d’accueil et/ou de repos 

pour les proches
¡ Disposer d’un lieu pour les bénévoles, 
¡ Disposer de locaux pour les réunions d ’équipes 

et les entretiens avec les proches.



� Nombre de lits identifiés de soins palliatifs,
� % de séjours dans le service dont le motif est 

le soin palliatif,
� Nombre de réunions pluridisciplinaires 

consacrées aux soins palliatifs,
� % d’infirmiers  et aides soignants formés aux 

soins palliatifs et/ou douleur au sein du 
service,

� Possibilité de recourir à une EMSP interne ou 
externe (convention)



� Document existant : cf site du CODESPA
file:///C:/Users/Administrateur.INTERNE-
EADSP36/Downloads/Indicateurs_LISP_2018.pd
f

file:///C:%5CUsers%5CAdministrateur.INTERNE-EADSP36%5CDownloads%5CIndicateurs_LISP_2018.pdf

