
R é u n i o n s  d ’ é va l u a t i o n  e t  d e  s u i v i  à  d o m i c i l e  

  E x p é r i e n c e  d u  R é s e a u  R e l i e n c e  

Réseau Relience 27, rue Lefranc de Pompignan 31400 Toulouse 
Tél : 05 34 56 19 40 – Fax : 05 34 56 19 41  
Dr Séraphin COLLÉ, Equipe d’Appui 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le réseau RELIENCE a pour mission de 

coordonner au niveau de la Haute-Garonne les 
acteurs et les structures pour répondre aux 
besoins en matière d'accompagnement, de 
soins palliatifs. Il met en œuvre une équipe 
d’appui mixte (composée de professionnels 

de structures hospitalières et de professionnels 
libéraux) pluriprofessionnelle dont la mission 
est d'apporter un soutien aux équipes de 
proximité. Le réseau est ainsi amené à 
intervenir aussi bien à domicile qu’en EHPAD 
ou dans des structures médico-sociales. 
Après un signalement par une équipe 

soignante du domicile, un travailleur social, la 
famille ou par une équipe hospitalière avant un 
retour à domicile, le Réseau organise une 
réunion au domicile. Les professionnels se 

réunissent autour du patient pour évoquer les 
différentes problématiques soulevées par la 

situation de santé en fin de vie au domicile. 
L’objectif de ces réunions 
interdisciplinaires est de formaliser un projet 

de soins personnalisé et de sécuriser et 
d’anticiper les situations de crise. 

OBJECTIFS : AIDE AU MAINTIEN A DOMICILE 

   SECURISER LE PARCOURS DE SOIN DU PATIENT 

ANTICIPER LES SITUATIONS DE CRISE ET L’EPUISEMENT DES 
SOIGNANTS ET DES AIDANTS 

 Prescriptions anticipées personnalisées 
C’est une prescription médicale : 
PERSONNALISÉE (adaptée à chaque patient, en 
fonction de sa pathologie, en fonction de son 
traitement de fond) 
RÉDIGÉE À L’AVANCE : prévision des symptômes, 
en fonction de sa pathologie et de ses antécédents. 
RÉADAPTABLE : modifiée en fonction de l’évolution 
de l’état du patient et de son traitement 
 

Astreinte téléphonique 
La nuit, les WE et jours fériés, les professionnels de 
santé du domicile peuvent joindre directement le 
médecin d’astreinte de l’Unité de Soins Palliatifs (USP) 
de l’Hôpital Joseph Ducuing à Toulouse. Cet appel 
permet d’évaluer une situation, adapter un traitement ou 
organiser une hospitalisation. 

Hospitalisation 
Même si le maintien à domicile reste un objectif, il faut 
pouvoir envisager une hospitalisation en amont pour 
éviter tout transfert non préparé en urgence. 
Cela peut être en USP, dans une structure ayant des 
Lits identifiés de soins palliatifs (LISP), dans un service 
de soins spécifique (oncologiques par ex.) ou en HAD. 


