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Contexte : depuis 2013, en 
Bretagne, aucune donnée 
n’avait été recueillie sur l’activité 
des Unités de Soins Palliatifs et 
des services disposant de Lits 
Identifiés de Soins Palliatifs. 
 
L’Agence régionale de santé a 
donc décidé de recourir à une 
enquête, en sollicitant l’appui de 
la CARESP.  

Méthode : deux questionnaires (l’un pour les USP, l’autre pour les LISP) ont été 
élaborés en prenant appui sur la trame du questionnaire 2013 de l’Observatoire 
national de la fin de vie auprès des USP. Pour les LISP, la grille d’évaluation de la 
SFAP de 2017 a également servi.  

Résultats (année 2017) : 

En USP  (moyenne pour 9 lits) :  
 Effectifs :  

  1,1 ETP PH 
  6,5 ETP IDE 

  7 ETP AS 
  0,4 ETP Psychologue 

0,6 ETP cadre  
 144 patients accueillis 
 164 séjours 
 102 décès, dont 12% dans les 48 

premières heures  
 Tx d’occupation =  83% 
 DMS = 18 jours  
 
 70% des USP ont participé à une 

action de formation dans l’année 

En LISP :  
En moyenne, 4,8 LISP / service  
 Effectifs :  
      _ référent médical :  0,3 ETP (20%   
des services sans temps dédié) 
      _ référent paramédical : 0,4 ETP  
(40% des services sans temps dédié)  
 7% de décès dans les 48 premières 

heures  
 Tx d’occupation =  87% 
 DMS = 21 jours  
 
 76 % ont inscrits la démarche 

palliative dans le projet de service 
 88% collaborent avec une EMSP 
 49% des LISP ne transfère aucun 

patient en USP 

Conclusion : à quelques items près (qui feront l’objet d’un suivi annuel sur 3 ans 
par l’ARS), l’étude a mis en évidence des résultats satisfaisants quant à 
l’adéquation entre l’activité des LISP et USP et leurs cahiers des charges.  
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