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Participation de professionnels à « Tout Angers bouge »
aux couleurs de la CASSPA 49 - 02/06/2019

La CASSPA 49 : des

femmes et des hommes
engagés
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2019 s'achevant, c'est le moment de
faire un bilan des actions et projets de
la CASSPA 49, association en perpétuel
mouvement. Preuve à l'appui avec son
changement de dénomination : la
CASSPA 49 s'intitule désormais
"Coordination de l'Accompagnement
en Soins de Support et PAlliatifs ".
Les administrateurs ont fait le choix de
conserver son acronyme en ajoutant
les soins de support et en ne faisant
plus référence au seul territoire
angevin. En effet, les missions confiées
par l'Agence Régionale de Santé (ARS)
à la CASSPA 49 s'étendent sur
l'ensemble du département.
D'autres acteurs investis dans la
démarche palliative nous ont
également rejoints cette année. Il
s'agit du Conseil départemental de
l'ordre des médecins, plusieurs EHPAD,
SSIAD et SAAD.
En 2019, une augmentation des
demandes et besoins des acteurs du
territoire a été constatée. Les chiffres
parlent d'eux-mêmes avec une
augmentation des visites du site
internet de la CASSPA de près de 40%
sur une année pour atteindre 4 970
consultations.
110 professionnels et bénévoles
d'accompagnement ont participé aux
ateliers de soins palliatifs et 32
professionnels ont suivi une formation
en soins palliatifs par la simulation en

santé, sans compter les 230 citoyens
venus assister à la soirée grand public
autour de la maladie d’un proche du
23 mai dernier au Centre des Congrès
d’Angers. Nous avons également eu
l'opportunité de présenter non
seulement le guide pratique pour le
recours aux différentes sédations en
soins palliatifs au congrès de la SFAP,
mais aussi la nouvelle méthode
d'enseignement utilisée dans les
formations en soins palliatifs au
Congrès international de simulation
qui a eu lieu à Angers en octobre
dernier.
Toutes ces actions ont été menées
grâce à vous, acteurs de santé qui êtes
engagés et qui les portez pour diffuser
la culture palliative sur le Maine-etLoire. Ne rien lâcher et poursuivre nos
efforts pour renforcer notre action,
telle est notre conviction. Pour cela,
nous avons déjà programmé plusieurs
actions en 2020. L'une d'entre elles qui
me tient particulièrement à coeur est
de promouvoir notre action via de
nouveaux outils de communication. Je
ne vous en dis pas plus et vous invite à
nous suivre sur notre page facebook
www.facebook.com/groups/casspa49
Je vous souhaite une bonne lecture de
ce rapport d’activité 2019

Edito

Catherine MONGIN
Présidente
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Evènements de l’année
Janv.

21/01.
Article sur la fin de vie à
domicile dans la Newsletter du
Groupe ZEPHYR

21.01.
Intervention auprès des
résidents du pôle Arceau

Fév.

14/02.
Signature de la convention de
partenariat entre la CASSPA 49 et 5
établissements porteurs d’une EMSP

27/02.
Module 1. Parcours de soins et
situations complexes en soins palliatifs

Mars

Avril

26/03.
Atelier de soins palliatifs :
Les directives anticipées,
parlons-en!

23/04.
Module 2. Relation soignants patient- proches en soins palliatifs

24/04.
Rencontre des élus de la Communauté
de Communes Loire Layon Aubance

Mai

20/05.
Publication de la newsletter de
la CASSPA 49

23/05.
Conférence grand public :
Vivre ensemble la maladie
d’un proche
NOM
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Evènements de l’année
Sept.

Juin

02/06.
Participation à « Tout
Angers bouge »

06/06.
Assemblée générale de la
CASSPA 49

14/06.
Présentation du guide « Sédation » et de la brochure
« Repérage précoce et accompagnement des
personnes en soins palliatifs » au congrès de la SFAP

Les 08/09 et 18/09.
Module 1. Parcours de soins et situations complexes
en soins palliatifs

15/09.
Participation aux 10km
d’Angers

27/09.
Atelier de soins palliatifs :
Regards croisés sur deux
situations complexes en soins
palliatifs à domicile

Oct.

03/10.
Intervention de la CASSPA 49
à la journée mondiale des
soins palliatifs

08/10.
Atelier de soins palliatifs :
Anticiper les situations d'urgence
en soins palliatifs à domicile

09/10.
Présentation au Congrès international de
simulation de la méthode d'enseignement
utilisée dans la formation "Parcours de soins
et situations complexes en soins palliatifs »

15/10.
Module 2. Relation
soignants-patient-proches
en soins palliatifs
5
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Evènements de l’année
Oct.

19/10 et 20/10.
17/10.
Participation de la CASSPA 49
Atelier de soins palliatifs :
au Forum « Agora »
Comment accompagner les
personnes en soins palliatifs en SSR
et en EHPAD avec l'aromathérapie?

17/10.
Conseil d’administration de
la CASSPA 49

Nov.

7/11.
Intervention auprès des
professionnels de l’Association
Handicap Anjou

22/11.
Participation à la journée « Les personnes
âgées et la fin de vie » organisée par l’ERE PL.

Déc.

Les 02/12 et 5/12.
Intervention auprès des familles
de résidents accueillis au sein de
l’Association Handicap Anjou

11/12.
Atelier de soins palliatifs : Les
directives anticipées, parlons-en!

20/12.
Publication de la Newsletter

20/12.
Mise à disposition de l’annuaire
des référents en soins palliatifs
de la CASSPA 49
6
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Gestion interne

Bureau

Assemblée générale
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Conseil d’administration au 31/12/19
COLLEGE 1. Membres fondateurs (10 sièges)
 Marie-Christine BEAUFILS - Pharmacienne
Etablissement de santé baugeois-vallée
Baugé en Anjou
 Dr. Jehanne Marie BONNEFOI DU
BOISJOLLY - Centre Saint Claude SSR Trélazé
 Dr. Jean-Marie COMMER - ICO site Angers
(Paul Papin)
 Fabien JAYET - Directeur des Soins et de la
Qualité - Clinique de l’Anjou Angers
 Eddy LHERBIEZ - Directeur général Association Les Récollets - La Tremblaye
Doué la Fontaine
 Catherine MONGIN - Directrice générale HAD Saint Sauveur Angers
 Pascale MOREAU - Cadre de santé
supérieure - Hôpital La Corniche angevine
Chalonnes - sur - Loire
 Dr. Marie-Pierre OMBREDANE - Les
Capucins Angers
 Dr. Aude PIGNON - CHU Angers
 Aurore SOURISSEAU - Assistante sociale Clinique Saint Joseph Trélazé

COLLEGE 2. Institutions du secteur sanitaire,
social et médico-social (5 sièges)

3 séances

 Vincent BIRY - Directeur - EHPAD Euphrasie
Pelletier Angers
 Julien DURIN - Directeur - HAD Saumurois
Doué en Anjou
 Angéline GUIBERT - Directrice - EHPAD La
Perrière Juigné sur Loire
 Virginie PLOUZANE - Responsable - SAAD
Domaliance Angers/Saumur
 Marine TIERCE - Infirmière - Association
Soins Santé - Villevêque

COLLEGE 4. Associations représentant les
usagers du système de santé et/ou bénévoles
d’accompagnement (2 sièges)

COLLEGE 3. Professionnels de santé libéraux
(4 sièges)

• Nicole FOULETIER - Administrateur
Association JALMALV ADESPA
• Yannick GRELLARD - Président
Association UFC Que Choisir

 Dr. Marie-Laure BLONDIN - Médecin libéral
/ Médecin coordonnateur Miré
 Dr. Clément GUINEBERTEAU - Médecin
libéral - Chef de Clinique de médecine
générale Trélazé
 Dr. Marc NOUJAIM - Médecin généraliste
Angers

en 2019

COLLEGE 6. Ordres professionnels
départementaux et organisations innovantes
(2 sièges)

COLLEGE 5. Equipes Mobiles de Soins
Palliatifs (6 sièges)
• Dr. Vincent GOURD - Association les
Récollets - La Tremblaye
• Dr. Philippe HUBAULT- CHU
• Dr. Claire MONTECOT - CH Cholet
• Dr. Sophie POCHIC - CH Saumur
• Dr. Hélène SCHMETS - ICO Site Angers
• Dr. Petronela RACHIERU - ERRSPP

• Dr. Luc FOUCHE - Président - Conseil
départemental de l’ordre des médecins 49
• 1 siège à pourvoir

Collège créé le 06/06/19

Des administrateurs actifs et engagés
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Gestion interne

Le Bureau exécutif
Marc Noujaim

Philippe Hubault

Trésorier

Vice - président

Vincent Biry
Trésorier adjoint

3 réunions

Catherine Mongin
Présidente

en 2019
Vincent Gourd
Secrétaire
adjoint

Pascale Moreau
Secrétaire

ADHÉRENTS DU SECTEUR SANITAIRE

Les adhérents à la
CASSPA 49
En 2019, la CASSPA 49 compte 13
nouvelles adhésions.

1. Centre Hospitalier Universitaire - Angers
2. Centre hospitalier de Cholet
3. Centre hospitalier de Saumur
4. Centre hospitalier Layon Aubance - Martigné Briand
5. Clinique de l’anjou - Angers
6. Clinique Saint Joseph - Trélazé
7. Clinique Saint Claude - Trélazé
8. Etablissement de santé baugeois vallée - Baugé en Anjou
9. Hôpital la Corniche Angevine - Chalonnes sur Loire
10. ICO Site Angers (Paul Papin)
11. Le Chillon - Le Louroux Béconnais
12. Les Capucins – Angers
13. Village Santé Saint Joseph - St Pierre Montlimart
14. Maison de soins de suite Les Récollets/La Tremblaye - Doué la Fontaine
15. Centre de soins de suite de l’anjou - Angers
16. Hôpital A Domicile Mauges bocage choletais - Cholet
17. Hôpital A Domicile Saint Sauveur - Sainte Gemmes sur Loire
18. Hôpital A Domicile saumurois - Doué la Fontaine

ADHÉRENTS DU SECTEUR SOCIAL - MÉDICO SOCIAL
19. EHPAD Anne de la Girouardière – Baugé
20. EHPAD Euphrasie Pelletier - Angers
21. EHPAD Hôpital Saint Nicolas - Angers
22. EHPAD Françoise d’Andigné - Mauges sur Loire
23. EHPAD La Buissaie - Murs Erigné
24. EHPAD La Perrière - Juigné sur Loire
25. EHPAD Lebreton - Angers
26. EHPAD Les Acacias - Champigné
27. EHPAD Les Augustines - Angers
28. EHPAD Les Bords de Sarthe Morannes
29. EHPAD Les Fontaines - Châteauneuf sur Sarthe
30. EHPAD Les Ligériennes - Saint Georges sur Loire
31. EHPAD Les Vives Alouettes - Saint Laurent des Autels
32. Etablissements Saint Martin - Beaupréau
33. EHPAD Saint Martin la Forêt - Angers
34. EHPAD Saint Joseph - Jarzé
35. EHPAD Sevret - Chemillé en Anjou
36. EHPAD Vallée Gélusseau - Coron
37. Résidences Au fil du Loire- Seiches sur le Loir
38. Association APF 49 Pôle Domicile SAAD
39. Association Soins santé - Angers
40. Centre de soins nord segréen service (SSIDPA) - Combrée
41. Collectif Chouchout’âge
42. Fédération ADMR - Saint Barthélémy d’Anjou
43. Soins Santé soins infirmiers et prévention santé - Angers
44. SAAD Domalliance – Angers
45. SAAD DOMIDOM (AIDIS)
46. SAAD DOMIDOM (AIDEO)
47. SAAD Vitalliance - Angers
48. EURL Senior services 49 - Angers

ADHÉRENTS À TITRE ASSOCIATIF ET INDIVIDUEL

49.UFC Que Choisir
50. JALMALV ADESPA
51. Soleil Afelt
52. France Alzheimer 49
53. Service d’Accompagnement et de Soutien A Domicile (SASAD)
 Pharmaciens - Médecins

Nombre
d’adhérents

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Institutions

14

22

23

31

33

35

40

48

Associations

2

2

3

3

6

6

5

5

Individuels

9

3

4

2

9

7

6
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La CASSPA 49 travaille en synergie avec les 5 EMSP* et l’ERRSPP (Site
d’Angers)** pour diffuser la culture palliative sur le département
(P.13).

Les actions à
destination des
professionnels

Des projets sont aussi conduits par des professionnels de santé
investis dans différents groupes de travail (GT) :
 Gt « Analyse des pratiques et des recommandations » (P. 16)
 Gt « Formations en soins palliatifs par la simulation en santé (P.18)
Les ateliers de soins palliatifs proposés tout au long de l’année
favorisent aussi le décloisonnement entre les différents acteurs de
santé et accentuent le partage des pratiques et des connaissances
autour de la démarche palliative (P.23).

* Equipes Mobiles de Soins Palliatifs
** Equipe Ressource Régionale de Soins Palliatifs Pédiatriques

 Signature d’une convention de partenariat entre la CASSPA
49 et les établissements porteurs d’une EMSP le 14/02/19

Les 5 Equipes Mobiles de
Soins Palliatifs du 49
L’année 2019 a été marquée par la signature d’une convention de
partenariat entre la CASSPA 49 et les 5 établissements porteurs
d’une EMSP. Cette convention officialise l’organisation et le portage
par la CASSPA 49 des actions de coordination et d’accompagnement
en soins palliatifs sur le département.
D’autres actions pour diffuser la culture palliative ont été conduites
avec l’aide de la CASSPA 49.

Il s’agissait d’une commande de l’ARS des
Pays de Loire de faire évoluer la CASSPA 49
vers un autre schéma d’organisation. La
CASSPA 49 et les établissements porteurs
d’une EMSP ont ainsi travaillé en 2018 sur ce
nouveau modèle à apporter. Une convention
est née de cette réflexion.
La CASSPA 49 est désormais identifiée
comme « dispositif unique pour déployer les
actions
de
coordination
et
d’accompagnement en soins palliatifs sur le
département ».

 L’identification du dispositif comme porte
d’entrée sur le territoire en ce qui concerne
les échanges avec l’ARS

D’autres actions sont également confiées par
l’ARS à la CASSPA 49 :

L’ICO - site Angers (Paul Papin) est désigné
par les parties, établissement support des
actions
de
coordination
et
d’accompagnement des EMSP du Maine et
Loire via le dispositif CASSPA 49.

 «L’animation du territoire en ce qui concerne
le déploiement de la démarche palliative
 L’appui aux EMSP dans la réalisation des
missions d’information, de formation,
d’organisation des journées, colloques,
débats,…

 La contribution aux travaux régionaux en lien
avec les autres EMSP « têtes de pont »
identifiées dans les autres départements de la
région »
 Faciliter les liens entre la ville (Communautés
professionnelles territoriales de santé-équipes
de soins primaires - Maisons de santé, etc.) et
l'hôpital pour mieux répondre aux besoins de
proximité »

 Annuaire des psychologues libéraux d’Angers

 Formation en soins palliatifs

 Jours et horaires d’ouverture
 Formations/orientations
 Déplacement à domicile ou non

Il s’agit d’une formation à destination
des professionnels de santé exerçant en
EHPAD*.

directives
anticipées,
transfusion,
hydratation, sédations, prise en charge
en urgence, etc.

Objectif : mieux orienter les patients, et le
cas échéant leurs proches, pour éviter une
rupture dans la prise en charge
psychologique.

117 psychologues exerçant sur Angers ont
été
contactés.
Parmi
eux,
50
professionnels ayant une appétence en
soins palliatifs ont souhaité figurer dans
cet annuaire.

Supports pédagogiques : diaporama,
mallette comprenant plusieurs guides
d’aide à la prise en charge.

Un annuaire a ainsi été créé à destination
des EMSP. Cet annuaire comprend les
informations suivantes :

Perspective attendue : poursuivre le
recensement des psychologues libéraux
exerçant sur le Maine et Loire.

Public cible : directeurs, médecins
coordonnateurs, IDEC.
Cette formation a été travaillée en
partenariat
avec
la
Délégation
Territoriale de l’ARS des Pays de la Loire,
et avec l’appui de 3 médecins
coordonnateurs d’EHPAD.
Le programme a été construit à partir
des résultats d’une enquête menée en
2018
auprès
des
médecins
coordonnateurs du département, et à
partir de 3 situations cliniques
rapportées.
Objectif : s’appuyer sur les médecins
coordonnateurs d’EHPAD pour diffuser
la culture palliative au sein des
établissements médico-sociaux.

Intervenants : EMSP

Il s’agissait d’une demande des Equipes
Mobiles de Soins Palliatifs de mieux
identifier les psychologues libéraux ayant
une appétence en soins palliatifs.

 Public pris en charge :
- Adultes/enfants/seniors
- Professionnel : en groupe ou en
individuel

Calendrier 2020 :
1ère partie du programme (1/2 journée) :
 19/03/2020 : CH de Cholet
 19/03/2020 : ICO - Site Angers (Paul
Papin)
2ème partie du programme (1/2 journée) :
 19/11/2020 : CH de Cholet
 Nov. 2020: ICO- Site Angers (Paul
Papin)

1er cas clinique

Thématiques abordées dans le
programme : repérage précoce des
besoins en soins palliatifs, anémie,
douleur et anxiété, projet de soins,
*Références : Plan d’actions régional - volet soins
palliatifs
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 Mise en place d’un fichier de références
bibliographiques commun aux EMSP

Les Equipes Mobiles de Soins Palliatifs
travaillent, avec l’appui de la CASSPA
49, sur la création d’une base de
données commune pour recenser
leurs ressources bibliographiques.
Objectif : disposer d’une meilleure
visibilité des ressources bibliographies
dont disposent les EMSP, et les
partager, le cas échéant.
Ce projet a été mené en plusieurs
étapes.
1ère étape : création d’un fichier
«Excel» unique.
2ème étape : tri des livres et classement
par rubrique (titre du livre/ auteur/
éditeur/résumé/etc.) pour faciliter la
recherche.
280 livres ont été recensés.

La 3ème étape consistera à alimenter la
partie « Ressources documentaires »
du site internet de la CASSPA 49 pour
aider les usagers à rechercher un livre
sur une thématique précise identifiée
par les EMSP.

 Présentation de la brochure « Repérage précoce et

accompagnement des personnes en soins palliatifs »
au congrès de la SFAP 2019

Cette brochure est née de
l’expérience de l’EMSP du Centre
Hospitalier de Cholet. Elle aide à
mieux identifier les besoins en soins
palliatifs dans la prise en charge
d’une personne gravement malade.
La brochure présente 3 étapes :
1ère étape :
proposition d’une
check - list pour décider ou non
l’introduction de soins palliatifs dans
la prise en charge d’un patient.
Si cette étape est vérifiée, le
professionnel peut passer à la 2ème
étape.

2ème étape : apport de repères pour
conduire une démarche palliative
sous forme de questions posées au
patient/à son entourage/à l’équipe
soignante.
3ème étape : meilleure visibilité des
équipes ressources en soins
palliatifs
pour
aider
les
professionnels à mieux les identifier
et
à
les
contacter
si
questionnements.

Florence Boudaud, IDE - CH de Cholet
Christelle Foin, Chargée de mission - CASSPA 49

Objectif de la brochure :
Intégrer précocement des soins palliatifs chez les
patients atteints d’une maladie grave, évolutive ou
terminale pour une prise en charge adaptée* (juste
soin, bons intervenants, bon moment).
*Références :
Plan national pour le développement des soins palliatifs et
l’accompagnement en fin de vie 2015-2018
Organisation des parcours - l’essentiel de la démarche palliative.
HAS déc 2016.
NOM OU LOGO

En 2019, publication d’1 fiche sur
l’anxiété et création d’1 guide qui éclaire
sur les différents types de sédation en
soins palliatifs

 Présentation du guide pour le recours aux différents types
de sédation en soins palliatifs

Dr. Clément Guineberteau, Médecin généraliste Trélazé
Dr. Emilie Le Pape, Responsable de l’USP CHU Angers

Le groupe de travail « Analyse
des pratiques et des
recommandations »

Ce guide pragmatique a été créé par le
groupe de travail « Analyse des pratiques et
des recommandations », piloté par le Dr. E.
Le Pape, responsable de l’USP du CHU
d’Angers, et M-C. Beaufils, Pharmacienne au
sein de l’établissement de santé baugeoisvallée.
Objectifs du guide :
 éclairer les professionnels sur les
différents types de sédation
[Ponctuelle/transitoire/Profonde et Continue
Maintenue Jusqu’au Décès (SPCMD)]

 rappeler le cadre légal
 apporter des éléments nécessaires à la
prise de la décision à domicile et en
institution

Ce guide présente les 4 situations dans
lesquelles une sédation peut être mise en
place. Chacune de ces situations fait l’objet
d’une fiche spécifique.
Ce guide a fait l’objet d’une présentation
orale au congrès de la SFAP le 14/06/19 par
le Dr. C. Guineberteau (médecin généraliste)
et le Dr. E. Le Pape (Responsable de l’USP),
et déposé auprès du Fonds pour les soins
palliatifs dans le cadre de son appel à
projets 2019.
La publication du guide est prévue en 2020.

NOM OU LOGO

 Création de la fiche « Anxiété »
Le groupe a travaillé sur la fiche
« Anxiété », laquelle a ensuite été
validée par la commission de
validation des outils le 10/09/19.
Elle est désormais accessible sur le
site internet de la CASSPA 49.

 Axes de travail 2020





Fiche « hémorragie »
Fiche « hypersalivation »
Fiche « agonie »
Fiche « douleurs induites par les soins »

NOM OU LOGO

Le partenariat avec le Centre de
Formation des Professionnels de Santé
(CFPS) du CHU d’Angers a été une réelle
opportunité pour la CASSPA 49 de
professionnaliser davantage son offre de
formation en soins palliatifs par la
simulation en santé.

Présentation au Congrès international de simulation de la méthode
d’enseignement utilisée dans le module 1. « Parcours de soins et situations
complexes en soins palliatifs » par I. Cartier, Dr. en psychologie et P. Hubault,
Médecin responsable de l’EMASSP du CHU d’Angers – Angers le 09/10/19

Les formations en soins
palliatifs par la simulation
en santé

Les 2 modules proposés « Parcours de
soins et gestion des situations complexes
en soins palliatifs » et « Relation PatientSoignants-Proches en soins palliatifs »
rentrent dans le cadre du « DPC ». Cette
reconnaissance « DPC » permet aux
professionnels concernés, et intéressés
par ces modules, de répondre à leur
obligation triennale de formation.
Les modules sont limités à 8
professionnels par session et font appel à
des mises en pratique.

Les dates des sessions 2020 sont
annoncées dans le catalogue de formation
du CFPS et sur le site internet de la
CASSPA 49.
A noter également la présentation de la
méthode d’enseignement utilisée dans le
module 1. au Congrès international de
simulation qui s’est déroulé au Centre des
congrès d’Angers du 08/10 au 10/10/19.
Cette méthode utilisée par le Dr. P.
Hubault, Responsable de l’EMASSP du
CHU d’Angers, et Mme Ingrid Cartier,
Docteur en psychologie, allie l'approche
holistique à une approche constructiviste.
Elle permet de développer chez les
apprenants des habiletés sur des
situations complexes en soins palliatifs.
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apprenants ont suivi le

module 1. Parcours de soins
et situations complexes en
soins palliatifs

Module 1. Bilan 2019
Module 1. Profil des apprenants
9
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Médecins
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100% des apprenants sont satisfaits de la formation
Q1. Formation par la simulation
innovante/enrichissante ?
Totalement
88%
En partie
12%

Q2. Utilité de la formation ?

Q3. Impact sur les pratiques

Totalement
94%

Totalement
88%

Non renseigné
6%

professionnelles ?

En partie
12%
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Module 2. Bilan 2019
Module 2. Profil des apprenants
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100% des apprenants sont satisfaits de la formation
Q1. Formation par la simulation
innovante/enrichissante ?
Totalement
100%

Q2. Utilité de la formation ?
Totalement
100%

Q3. Impact sur les pratiques
professionnelles ?

En partie
21%

Totalement
79%

NOM OU LOGO
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L’année 2019 a été marquée par une
augmentation du nombre d’ateliers de
soins
palliatifs
proposés
aux
professionnels et aux bénévoles
d’accompagnement du Maine et Loire.

Les ateliers de soins palliatifs

Cela s’explique en partie par le succès de
certaines thématiques, telles que
l’atelier autour des directives anticipées
animé par l’EMSP de l’ICO - Site Angers
(Paul Papin), et au regain de confiance
exprimée par l’ARS qui a pérennisé

l’Association en reconnaissant sa plusvalue sur le département.
Leur succès a été tel que la CASSPA a
décidé de dupliquer les ateliers traitant
des thématiques les plus prisées pour
répondre
à
la
demande
des
professionnels du territoire.
En 2020, l’objectif est de poursuivre sur
le même rythme…

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Nbre d’ateliers

1

4

3

4

4

3

5

Nbre de participants

18

136

58

79

70

73

110
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5 ateliers et 110
 Les directives anticipées, parlons-en ! (26/03/19)

participants en 2019

Animateurs : EMSP ICO . Site Angers (Paul Papin) (Dr. Schmets/L. Lardy, IDE)
 27 participants

 Anticiper les situations d’urgence en soins palliatifs à domicile (08/10/19)
Animateurs : Dr. V. Gourd, Responsable du RESSP / Dr. C. Soulié-Chavignon, SAMU 49
 12 participants

 Regards croisés sur deux situations palliatives complexes à domicile (27/09/19)
Animateurs : A-C. Boussy, IDE RESSP / L. Cheron, Pilote MAIA Est 49/ M. Fournier, Infirmière coordinatrice du
centre SLA / M. Petit, Médecin de soins palliatifs en année recherche/ Dr. S. Pochic, Responsable de l’EMSP - CH
de Saumur/ M. Renier et C. Deniau, AVS du SAAD Auton'home/ M. Richard, IDE EMASSP CHU Angers
 27 participants

 Comment accompagner les personnes en soins palliatifs en SSR et en EHPAD avec
l’aromathérapie ? (17/10/19)
Animateurs : Etablissement de santé baugeois-vallée (Dr. C. Bruhat, /G. Prudhomme, IDE / V. Chevallier, Cadre
de santé SSR)
 22 participants

 Les directives anticipées, parlons-en ! (11/12/19)
Animateurs : EMSP ICO . Site Angers (Paul Papin) (Dr. Schmets/L. Lardy, IDE)
 22 participants
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Evaluation des 5 ateliers de soins palliatifs
1 - Le contenu pédagogique de
l'atelier a-t-il répondu à vos attentes ?
oui en partie
seulement
20%

Non renseigné
1%

oui
79%

2 - Avez-vous apprécié la qualité des
réponses apportées ?
oui en partie
seulement
14%

3 - Pensez-vous faire partager à vos
collègues les apports de cet atelier ?
oui en partie
seulement
7%

Non renseigné
1%

oui
85%

non
1%

Non renseigné
1%

oui
91%
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4 - Les conditions matérielles (locaux,…)
ont-elles été satisfaisantes ?
oui en partie
seulement
7%

oui
93%

5 - Pensez-vous vous inscrire à nouveau
à un atelier de soins palliatifs ?
oui en partie
seulement
2%

non
2%

Non renseigné
1%
oui
95%

95% répondants

6 - Cet atelier a-t-il globalement
répondu à vos attentes ?
oui en partie
seulement
21%

non
1%

Non renseigné
2%

oui
76%

veulent à nouveau
participer à un atelier de
soins palliatifs
NOM OU LOGO
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La CASSPA 49 a conduit de nombreuses actions de sensibilisation et
d’information sur le terrain en allant à la rencontre des usagers et des
élus.

Ces actions sont possibles grâce à l’investissement de professionnels
dans plusieurs groupes de travail (GT):
 Gt « Conférence grand public » (P. 28)
 GT « A la rencontre des élus » (P. 28)
 Gt « Courses à pied » (P.29)

Les actions à
destination des élus et
des usagers

La CASSPA 49 a également participé à d’autres initiatives pour se faire
connaître et diffuser de façon plus large la culture palliative,
notamment :
 A des temps d’information organisés par des structures accueillant des
résidents en situation de handicap (P.29)
 Au Forum des associations « Agora » organisé par la Ville d’Angers
 A la journée organisée par l’ERE-PL à la Faculté de droit autour du
thème « Les personnes âgées et la fin de vie »
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 Conférence grand public : « Vivre ensemble la maladie

 A la rencontre des élus

230 personnes ont assisté à cette
conférence autour de la maladie d’un
proche. Cette soirée qui a eu lieu le 23
mai 2019 s’est déroulée au Centre des
congrès d’Angers, à la suite de la
Journée Régionale des Soins Palliatifs.

La CASSPA 49 poursuit, en lien avec les
EMSP et l’Association JALMALV ADESPA,
sa démarche d’information auprès des
élus pour mieux faire connaitre les soins
palliatifs et les ressources du Maine et
Loire.

d’un proche – Accueillir et accompagner les émotions »

Sont intervenus :


Marie-Pierre Ombredane,
Médecin au Centre des Capucins



Michel Abline, Vice-président de
France Alzheimer 49, et Secrétaire
général adjoint de l’Union

Nationale France Alzheimer et
maladies apparentées


Romain Pager, Psychologue,
intervenant aussi pour l’aide aux
aidants du CCAS d’Angers



Fabrice Gasdon, Journaliste,
modérateur de la soirée



Equicom pour l’interprétation de
la Langue des signes

Après avoir rencontré en 2018, les
sénateurs et députés (ou leurs
représentants), c’est au tour des
Présidents
des
communautés
de
communes, d’agglomération, et urbaine
d’être contactés.
Les acteurs de santé* ont rencontré 14
élus siégeant à la Commission « Action
sociale » de la Communauté de
communes Loire Layon Aubance le
24/04/19, à Thouarcé.

Nombreuses ont été les questions des
élus autour de la démarche palliative,
l’accompagnement des patients et de
leurs proches, et des relations entre les
différents dispositifs du territoire (CLIC,
CCAS, etc.) pour répondre aux besoins
des usagers.

*Ont participé à cette rencontre le Dr.
Schmets, médecin de l’EMSP de l’ICO site
Angers, M. Richard, IDE à l’EMASSP du CHU,
E. Breillon, bénévole d’accompagnement au
sein de JALMALV ADESPA, et C. Foin, Chargée
de mission à la CASSPA 49

Ce temps d’information a été l’occasion
de présenter la CASSPA 49 et ses actions
sur le département, et d’échanger avec
les acteurs de terrain autour de
l’accompagnement des personnes
relevant de soins palliatifs.
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 Intervention de la CASSPA 49 et de l’EMASSP
du CHU auprès de structures de l’handicap

En 2019, la CASSPA 49 a reçu plusieurs
demandes de sensibilisation aux droits des
usagers d’établissements accueillant des
résidents en situation de handicap
(traumatisme
crânien,
troubles
du
comportement, déficience motrice, etc.).
Objectifs de ces temps d’information :
informer et sensibiliser les usagers (familles
et résidents, y compris ceux sous tutelle) sur
leurs droits (Personne(s) de confiance et
directives anticipées) et d’échanger autour de
l’accompagnement de la fin de vie.
Sont intervenus :
 Philippe Hubault, Médecin responsable
de l’EMASSP du CHU

Dates :
 22/01/19 - Pôle Arceau
 02/12/19 - Association Handicap Anjou
 05/12/2019 - Association Handicap
Anjou

 Participation d’adhérents à des courses à pied
L’année a été marquée par de nouveaux
projets dont celui de participer à des
courses à pied pour davantage
sensibiliser le grand public aux soins
palliatifs.
Pari réussi avec la participation d’un
groupe de 12 professionnels à la course
de « Tout Angers bouge » du 2 juin
dernier, et de 16 professionnels « au 10
km d’Angers » du 15 septembre 2019.

Merci aux professionnels d’avoir
chaussé leurs baskets pour diffuser la
culture palliative sur le 49 !
Pilotes du GT : Dr. Vincent Gourd,
Responsable du RESSP/ Vincent Biry,
Directeur de l’EHPAD Euphrasie Pelletier
(Angers)
On compte sur vous en 2020 !

Tous les coureurs portaient un maillot
aux couleurs de la CASSPA 49 avec pour
slogan « Je cours pour les soins
palliatifs ». Le dynamisme des
professionnels et le maillot de la
CASSPA 49 ne sont pas passés inaperçus
aux yeux de la presse qui a mis en avant
sur la couverture de son journal du
lendemain le dynamisme du groupe !

 Carole Durand, Psychologue, EMASSP
CHU
 Christelle Foin, Chargée de mission
CASSPA 49
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 Participation de la CASSPA 49 au Forum Agora
AGORA, le Forum des associations
organisé par la Ville d’Angers a eu lieu le
samedi 19 et dimanche 20 octobre 2019
au Parc des Expositions d’Angers. Plus de
370 associations étaient présentes pour
présenter aux usagers leurs activités et
savoir-faire dans tous les domaines.
La CASSPA 49 n’a pas manqué ce rendezvous incontournable pour présenter ses
actions, en lien avec des professionnels
engagées, et mettre en avant le travail
des équipes ressources du territoire.
120 usagers sont venus chercher
quelques informations au stand de la
CASSPA 49. Certains d’entre eux ont pu
bénéficier d’une séance de massage sur
mesure grâce aux mains expertes de
Stéphanie Saudeau, socio-esthéticienne.
Un moment de relaxation et de bien-être
apprécié des usagers !

Ont participé :
 Laurence Boivin, IDE
EMASSP CHU
 Carole Durand, Psychologue
EMASSP CHU
 Christelle Foin, Chargée de mission
CASSPA 49

 Stéphanie Obregon, Psychologue
ERRSPP
 Marie-Christine Mourgaud et
Angélique Désiré
Collectif « Chouchout’âge »
 Stéphanie Saudeau, socioesthéticienne
EMASSP CHU

 Intervention à la journée organisée par l’ERE - PL
autour du thème « Les personnes âgées et la fin
de vie - enjeux éthiques et juridiques »
La CASSPA 49 est intervenue à la
journée organisée par l’Espace de
Réflexion Ethique des Pays de la Loire
sur le thème « Les personnes âgées et
la fin de vie ».
Cette journée ouverte à tous citoyens a
été l’occasion pour l’Association de
présenter ses missions et ses nombreux
projets à venir sur le territoire, comme
la réalisation d’une série de 6 vidéos de
2 minutes pour parler des soins
palliatifs ou encore évoquer le guide
pratique pour le recours aux différents
types de sédation présenté au congrès
de la SFAP en juin 2019.
Pour en savoir plus sur cette journée :
http://www.erepl.fr
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Les chiffres clés 2019

64
Nombre
d’adhérents

Dont 13
nouveaux

Adhérents
2012 2013

2014 2015 2016 2017 2018 2019

Institutions

14

22

23

31

33

35

40

48

Associations

2

2

3

3

6

6

5

5

Individuels

9

3

4

2

9

7

6

11

110

230

participants aux 5

ateliers de soins palliatifs
proposés en 2019

participants à la

conférence grand public

32

professionnels formés dans le cadre

du programme de formation en soins
palliatifs par la simulation en santé

120

usagers venus au

stand de la CASSPA lors du Forum
Agora
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Les chiffres clés 2019

1
4

4 970

Visites
INTERNET

page créée

2
nouveaux outils

newsletters

1

article dans la revue

« Partager pour mieux vieillir » du
groupe Zephyr
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Rapport
d’activité 2019

Christelle Foin, Chargée de mission
06 25 79 32 08
contact@casspa49.fr
www.casspa49.fr

