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1 Parcours du patient : apport d’un HDJ de SP ? 



5ème Journée  DES LISP 

Présentation de l’HDJ de soins palliatifs de la 
maison de santé Marie Galène à  Bordeaux 

 

• Œuvre des Dames du Calvaire fondée par Jeanne 
Garnier 

• Etablissement FEHAP de 73 lits 

• Offre de soins 

• Spécificité de l’accueil des patients atteints de 
tumeur cérébrale 
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5ème Journée  DES LISP 

Présentation clinique : étape du signalement 

 

• Présentation de Mme P 

• Discussion 

- À quel moment solliciter un HDJ ? 

- Précocité du repérage par l’oncologue 

- Limites à la précocité? 
 

 
Parcours du patient : apport d’un HDJ de SP 
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5ème Journée  DES LISP 

Présentation clinique : suivi en HDJ 

 

• Suivi de Mme P 

• Discussion autour des rencontres en HDJ 
– Parenthèse dans la maladie : proposition de « mieux-être » 

– Temps de réflexion, au rythme du patient 

» Vécu du quotidien 

» Anticipation symptomatique 

» Anticipation d’hospitalisation 

– interdisciplinarité 

 

 
Parcours du patient : apport d’un HDJ de SP 
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5ème Journée  DES LISP 

Présentation clinique : demande d’hospitalisation 
en soins palliatifs 

 

• Demande de répit pour Mme P 

• Discussion :  
– Situations d’urgence 

– Anticipation 

– Repérage précoce pour hospitalisation en LISP 

– Limites 

 

 Parcours du patient : apport d’un HDJ de SP  
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5ème Journée  DES LISP 

Présentation clinique : hospitalisation en soins 
palliatifs 

 
• Prise en soins en LISP SSR puis USP 

 

 
 

 

Parcours du patient : apport d’un HDJ de SP 
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5ème Journée  DES LISP 

Conclusion  

 

• Repérage = facteur facilitant pour accueil préparé 
en LISP 

• Réflexion ajustée aux souhaits du patient 

• Soins palliatifs « précoces » 

• Evolutivité de l’offre de soins 

 

Parcours du patient : apport d’un HDJ de SP 
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Parcours du patient : apport d’un HDJ de SP  

 

 

Merci 

 

 
 

 

 

Liens d’intérêts déclarés par l'intervenant  :absence de lien d’intérêts 
déclarés par l'intervenant  

 


