Réseau de santé - Soins Palliatifs
ADHESION AU RESEAU SPHERES
(Soins Palliatifs Hôpitaux Et Réseaux Externes de Santé)

Dans le cadre de la Charte de l’Association, garante de la qualité et de l’éthique du fonctionnement réseau, dont je reconnais
avoir pris connaissance
Je, soussigné(e) …………………………………………………………………….
Accepte de participer au réseau de soins mis en place par l’association SPHERES
L’objectif de ce réseau, constitué de différents acteurs concernés par les soins palliatifs, et basé sur le volontariat, est la
formalisation d’un réseau de coordination de soins construit :
 Autour de la personne malade requérant des soins palliatifs
Et
 Des équipes de soins et d’accompagnement
Equipes qui partagent l’objectif de promouvoir le développement des pratiques coopératives de qualité en soins palliatifs avec
une prise en charge globale, médico-psycho-sociale et spirituelle de la personne malade et de son entourage.

A ce titre:
 Je respecte les objectifs définis par la charte du réseau SPHERES (fondée sur le préambule des statuts de
la SFAP) et la convention constitutive du réseau.
 Je participe, à hauteur de mes possibilités, aux actions d’information et de formation
pluridisciplinaire.
 J’échange avec l’équipe de coordination les informations nécessaires dans le cadre d’une prise en
charge d’une personne en soins palliatifs.
 Je contribue à l’élaboration des grilles de suivi et d’évaluation de cette personne, y compris
l’information sur le décès.
 Je participe aux réunions de coordination avec les autres professionnels de santé dans le cadre
d’une prise en charge globale de la personne requérant des soins palliatifs (dans la mesure de mes
possibilités).
J’accepte la transmission sur le réseau des données me concernant, notamment à des fins d’études et d’analyses médico-économiques, étant entendu que les
autres acteurs n’y auront pas accès de façon nominative, à l’exception de l’équipe référente du réseau.
Chaque patient, dont j’aurai la charge dans le cadre du réseau, aura, par mon intermédiaire, un droit d’accès et de rectification aux informations le concernant,
conformément à la loi « Informatique, fichiers et libertés ». Il en ira de même pour moi vis-à-vis des données me concernant.

L’adhésion à l’association est de 20 euros par an et donne accès aux :
 Formations pour les adhérents de l’association
 Actions et groupes de travail au sein de l’association
 Transmissions diverses d’information par mail

NOM……………………… Prénom……………………

Fonction………………………

Adresse……………………………………………………
Code Postal………………

Ville………………………

Téléphone……………………..

E.Mail……………………..........
Fait à ………………, Le……………Signature
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Charte du réseau de coordination de soins palliatifs de proximité du Montpelliérais
Chaque membre du réseau s’engage à respecter cette présente charte. Celle-ci est fondée sur le préambule des
statuts de la SFAP :
« Les soins palliatifs sont des soins actifs dans une approche globale de la personne atteinte d’une maladie évolutive
ou terminale.
Leur objectif est de soulager les douleurs physiques ainsi que les autres symptômes et de prendre en compte la
souffrance psychologique, sociale et spirituelle.
Les soins palliatifs et l’accompagnement sont interdisciplinaires. Ils s’adressent au malade en tant que personne, à
sa famille et à ses proches, à domicile ou en institution. La formation et le soutien des soignants (et des bénévoles)
font partie de cette démarche.
Les soins palliatifs et l’accompagnement considèrent le malade comme un être vivant et la mort comme un
processus naturel. Ceux qui les dispensent, cherchent à éviter les investigations et traitements déraisonnables. Ils se
refusent à provoquer intentionnellement la mort.
Ils s’efforcent de préserver la meilleure qualité de vie possible jusqu’au décès et proposent un soutien aux proches
en deuil. Ils s’emploient par leur pratique clinique, leur enseignement et leurs travaux de recherche à ce que ces
principes puissent être appliqués »
Toute personne a droit à des soins de qualité sans discrimination aucune.
Le réseau de coordination ne se substitue ni aux équipes à domicile, ni aux équipes de structures de soins.
Il n’a pas pour mission d’effectuer des soins, ni de prescrire. Il accompagne la démarche de soins dans une
dynamique de partenariat et de complémentarité avec l’ensemble des acteurs.
Toute personne qui s’adresse ou est adressée au réseau est informée systématiquement de la pratique en
interdisciplinarité et a connaissance de la structure et de son fonctionnement.
Les acteurs du réseau s’engagent à ne pas utiliser ce dernier à des fins commerciales. Aucun membre du réseau ne
peut se prévaloir de son appartenance à ce dernier dans le but d’une promotion professionnelle.
L’adhésion au réseau implique pour chaque membre une démarche de mise en commun de connaissances, de
partage des expériences, de réflexions communes et l’évaluation de ses pratiques.
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