
 

Pour vous qui êtes accueilli… 

 

Des soins adaptés à votre rythme.  

 

Une écoute attentive, un accompagnement  

soignant par des professionnels compétents  

et qualifiés. 

 

Des « repas plaisir » adaptés. 

 

Des goûters. 

 

Des jus de fruits frais réalisés  

dans l’unité.  

 

Une balnéothérapie avec musique et couleur 

pour un moment relaxant. 

 

Dix chambres individuelles 

avec cabinet de toilette, 

 table de nuit réfrigérée  

et fauteuil relax. 

 

 

 

 

Pour vos proches 

 

Un salon pour les proches avec un coin détente,  

Des  fauteuils relax, 

  

une télévision et un lecteur DVD,  

 

un espace enfant.  

 

 

La possibilité pour les proches  

d’accompagner le patient. 

 

Une douche à disposition et des lits 

d’appoint pour ceux qui souhaitent passer 

la nuit à l’unité. 

 

Un accueil 24h/24.  

La visite des enfants est autorisée. 

 

Des permissions de sortie sont organisées  

et les retours à domicile  

sont réfléchis en équipe avec vous et  

vos  proches. 

 

 

 

Les valeurs de l’équipe 
pluridisciplinaire 

 Dignité 

 

DEAZ 

 Bienveillance  
 

 Intimité  

 

 Respect 

 



L’équipe est composée de : 

Médecins 
Dr Catherine DEWULF  
Dr Rémi LECOINTRE 
Dr Elodie BELLEGUEULLE 
Dr Agathe AUBRY 

Un cadre supérieur de Pôle   
Delphine BOIVENT  

Un cadre de santé  
Christine GOJON 

Une psychologue 
Marie BUNEL 

Une équipe paramédicale  
Des infirmières de jour et de nuit 
Des aides-soignantes de jour et de nuit 
Des agents de service hospitalier de jour  

D’autres intervenants  
Une assistante sociale  
Une diététicienne 
Un kinésithérapeute 
Une réflexologue plantaire  
Une socio-esthéticienne  
Une sophrologue 
Une Neztoile (art thérapeute) 
Une biographe  
Des représentants de différents cultes  
Une bénévole de l’association JALMALV 
Médiation animale 
Un chariot de détente multisensorielle 

D'autres partenaires associés 
 - L'EMSP du GHH (Équipe Mobile de Soins Palliatifs) 
 - Le réseau de Soins Palliatifs RESPECT 

 - Les HAD (Hospitalisations A Domicile) 

 

L’UNITÉ 

DE SOINS PALLIATIFS 

 
6ème étage - Aile 1 

Hôpital Jacques Monod Nord 
 
 

 

 
 

 

L’Unité de Soins Palliatifs accueille  

des patients qui nécessitent des soins 

continus et adaptés au contexte d’une 

maladie grave. 
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GROUPE 

HOSPITALIER  

DU HAVRE 

Hôpital Jacques Monod 

29 avenue Pierre 

Mendès France 

76290 Montivilliers 

       Tél : 02 32 73 32 32   

            www.ch-havre.fr                

 

Tél service :  

02 32 73 40 42 

24H/24 

 

Tél secrétariat : 

02 32 73 40 43 

de 9 h à 17 heures 

 


