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NOS LIEUX D’INTERVENTIONS 

Domicile  et établissements médico-sociaux :  

Le Bouscat, Bruges, Blanquefort, Bordeaux Caude ran, 
Parempuyre, Le Pian Me doc, Ludon-Me doc, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etablissements sanitaires :  
 

 Clinique Tivoli-Ducos 

 Polyclinique Jean Villar 

 Ho pital Prive  Saint Martin 

 Centre de Re adaptation Les Lauriers 

 Centre Hospitalier Charles Perrens 

 Clinique Saint-Augustin 

 Ho pital Suburbain du Bouscat 

 Polyclinique de Bordeaux Caude ran  

 Polyclinique de Bordeaux-Tondu  

 Centre de La Tour de Gassies 

 Clinique les Grands Che nes  

 Polyclinique Bordeaux Nord Aquitaine 

 Polyclinique Bordeaux Rive Droite 

 Clinique Bel Air 

 Maison de Santé Marie Galène  

 

COMPOSITION DE L’EQUIPE 

 

Médecins du Pôle Palliatif : 

Docteur Emmanuel de LARIVIERE 

Médecin Responsable 

e.delariviere@mariegalene.org 

Docteur Maguelonne de LA HAUTIERE 

m.delahautiere@mariegalene.org 

Docteur Arnaud MAGNIN 

a.magnin@mariegalene.org 

Docteur Cyriane SCHNEIDER 

c.schneider@mariegalene.org 

Docteur Maria OKOROKOVA  

m.okorokova@mariegalene.org 

 

Cadre de Santé : 

Dominique DESMIER 

d.desmier@mariegalene.org 

Infirmière coordonnatrice : 

Aude SUIRE 

a.suire@mariegalene.org 

Infirmières : 

Emeline RENAUDIN 

e.renaudin@mariegalene.org 

Priscilla LOPES 

p.lopes@mariegalene.org 

Psychologue : 

Marcus XIMENES 

m.ximenes@mariegalene.org 

Assistante sociale : 

Ingrid MONTEIL ou Amélie LADRET 

Secrétaire : 

Isabelle PENEAU 

i.peneau@mariegalene.org 

 



 

 

RELECTURE DE SITUATION PALLIATIVE 

 

Pour qui ?  

Tous les professionnels de sante  et du soin du secteur sani-

taire et me dico-social. 

 

Pour quels objectifs ? 

 Favoriser les e changes pluridisciplinaires autour de cas 

complexes. 

 Aider a  la re flexion et a  la prise de distance. 

 Croiser les multiples regards et renforcer les compe -

tences professionnelles de chaque participant.   

  Contribuer a  une meilleure compre hension des cas ren-

contre s. 

 Diminuer le risque d’e puisement professionnel.  

 

Sur quelles modalités ?  

 A partir de vos demandes concernant des situations com-

plexes relevant de soins palliatifs.  

 Sur une dure e d’une heure. 

 En groupe de dix personnes maximum.  

 Anime e le plus souvent par le psychologue et une IDE de 

notre e quipe, gra ce a  une me thode active et re flexive ba-

se e sur l’e coute et sur les e changes. 

 

 

 

 

 

 

NOTRE MISSION FORMATION 

 

Dans le cadre de la diffusion et du de veloppement de la 
de marche palliative, notre EMSP vous accompagne sur des 
actions de formation/sensibilisation. 

 

Pour quels objectifs ? 
 
Re pondre a  un besoin des professionnels en abordant des 
concepts, des pratiques spe cifiques a  l’accompagnement 
des personnes en fin de vie, transposables dans votre quo-
tidien.  
 
Ces actions peuvent s’appuyer aussi sur la re flexion et 
l’analyse a  partir de situations ve cues. 
 
Pour qui ? 
 
Pour tous les professionnels de sante  et du soin. 
 
Sur quelles modalités ?  
 
 D’une dure e d’une heure environ.  
 En groupe de dix personnes maximum.  
 Deux formations par an maximum  
 Dispense es gratuitement par les professionnels de 
l’e quipe.  

 
Sur quels thèmes ? 
 
Soins infirmiers, le gislation, e thique, accompagnement, 
pratiques professionnelles…  
 
Nous restons a  votre entie re disposition pour e changer sur 
d’autres demandes.  
 

——- 

 

Pour des demandes de formation plus longues, rentrant 
dans le cadre du plan de formation, notre de partement 
formation (DEFIS) peut vous accompagner. N’he sitez pas a  
les contacter au 05.57.22.25.68 ou  defis@mariegalene.org. 

 

 

 

NOTRE MISSION CLINIQUE 

 

Qui sommes nous ? 

Notre EMSP est une e quipe pluri-professionnelle, interve-

nant a  domicile, en e tablissements me dico-sociaux  et 

dans certains e tablissements sanitaires de Bordeaux Me -

tropole (cf au verso).  

Notre mission est d’apporter un soutien au patient, a  son en-

tourage, ainsi qu’aux professionnels de santé concernés 

par la prise en soin, sans se substituer a  eux.  

Quand faire appel à nous ? 

Si vous prenez en soin un patient atteint d’une maladie 

grave, évolutive, qui ne guérira pas en l ’e tat actuel des 

connaissances. 

Si vous e prouvez des difficulte s dans la prise en  soin de ce 

patient, que ce soit dans le soulagement des sympto mes 

physiques ou dans l’accompagnement psychosocial et 

celui de ses proches.  

Si la situation vous interroge sur le plan e thique  

(ne cessite  de LATA -limitation ou arre t des the rapeutiques 

actives-, d’une colle gialite , d’une divergence au sein de 

l’e quipe….). 

Contactez-nous! 

En cas de doute, aidez-vous de l’outil Pallia 10 qui vous guidera 

dans votre réflexion..  

Comment faire appel à nous ? 

En remplissant une demande d’intervention, téléchar-
geable sur le site www.mariegalene.org.  
 
De s re ception de cette demande, un membre de l’e quipe 
vous contactera pour discuter de la situation et vous pro-
posera une date de passage. 
 
L’accord du patient et du médecin traitant ou  référent 
est ne cessaire pour le de but de notre prise en charge.  

http://www.mariegalene.org

