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c Respecter le choix du patient au   
 centre de son projet de soin 
 
c Coordonner les différents intervenants 
 afin d’assurer la continuité et la qualité 
 des soins 
 
c Soutenir et accompagner les  
 familles 
 
c Conseiller et soutenir les équipes  
 soignantes dans leurs démarches  
 
c Assurer un soutien psychologique et 

groupes de parole pour les soignants 
 
c Organiser, participer à des réunions  
 de concertation pluridisciplinaires   
 à l’hôpital et au domicile 
 
c Former les professionnels aux  
 Soins Palliatifs et prise en charge  
 de la douleur, questionnement  
 éthique 
 
c Diffuser la démarche douleur  
 Soins Palliatifs, éthique au sein du  
 Territoire des Alpes Maritimes Ouest 
 
 
Loi du 9 Juin 1999 : droit d’accès aux soins  palliatifs 
Loi du 22 Avril 2005 relative aux droits des malades et à la fin de vie  
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Syndicat interhospitalier Cannes - Grasse - AntibesSyndicat interhospitalier Cannes - Grasse - Antibes

TERDASP TERDASP 



TERDASP 
Plateforme Territoriale Réseau Douleur Accompagnement Soins Palliatifs 

des Alpes Maritimes Ouest 
« Faciliter la prise en charge du patient de l’hôpital au domicile » 

«Faciliter l’accès aux soins d’accompagnement et de soutien» 
« Accompagner les professionnels libéraux et institutionnels » 

TERDASP 

« Quelque soit le lieu de vie » 

POUR NOUS CONTACTER 
Du Lundi au Vendredi 

9H-17H 
 
 

Tel : 04 93 09 50 50 
Fax : 04 93 09 50 53 

E-mail : TERDASP06@ch-grasse.fr 
 
 

Centre Hospitalier de Grasse 
Bât E1  

« Les Chênes verts » 
Chemin de Clavary 

06135 GRASSE 

Proximité et disponibilité de notre équipe  
territoriale qui intervient auprès de la 

personne atteinte d’une maladie grave 
évolutive à pronostic défavorable. 
La prise en charge de la douleur,  

des autres symptômes et  
du confort sont nos priorités. 

 
Quand ? 

 
 
c A la demande des médecins, des professionnels 
 de santé, du patient ou de son entourage 
 
c Devant la complexité de la prise en charge 
 
c Lorsque le projet de soins nécessite :   
 - adaptations, coordinations des  
 intervenants,  
 - questionnement éthique 
 
 

L’ACCES AU SOINS PALLIATIFS 
-> un droit pour les patients 
-> une obligation pour les  
professionnels de santé 

Vous pouvez faire appel à  
notre équipe pour : 

 
c Une demande d’aide et  d’organisation  
 au retour ou au maintien au domicile 
 
c Une évaluation et une prise en compte 
 des besoins médicaux, psychologiques, 
 sociaux et spirituels des patients et de 
 leur entourage dans le respect de la  
 dignité 
 
c Une réflexion éthique et une aide aux  
 décisions dans une approche  
 interdisciplinaire 
 
c Un maintien d’une meilleure qualité  
 de vie possible pour le patient 
 
c Une demande d’information et de  
 formation dans le domaine de la  
 douleur, des soins palliatifs et de l’éthique. 
 
c Une demande  de suivi en consultation  
 externe d’un patient ou d’un proche  
 (douleurs chronique - soutien relationnel -  
 suivi de deuil…). 


