Rapport
d’activité
2020

SOMMAIRE

La CASSPA 49 : des femmes
et des hommes engagés

03 Edito de Catherine Mongin, Présidente
04 Evènements de l’année 2020
07 Gestion interne
11 Adhérents
14 Actions à destination des professionnels
25 Actions à destination des élus et usagers
30 Chiffres clés 2020

EDITO
2020 aura été une année particulière – Une année marquée par la

Plusieurs réunions en visioconférence se sont tenues avec les

pandémie de la COVID-19. Cette crise a bouleversé nos habitudes de

acteurs de santé concernés et l’Agence Régionale de Santé (ARS)

soins et nos organisations, nous obligeant à nous adapter au quotidien.

pour travailler sur son déploiement à l’échelle de notre territoire.

Je salue le travail remarquable et l’accompagnement menés par tous

Nous avons également travaillé sur de nouveaux outils de

les professionnels et bénévoles. Vous avez fait preuve d’une immense

communication. Malgré le contexte tendu, ont été diffusés le film

solidarité, de courage et de force pour résister et maintenir le lien avec

institutionnel de la CASSPA 49 et la série web humoristique en

les patients et leurs proches. Merci à tous. Poursuivons nos efforts.

soins palliatifs créée par LB Groupe et soutenue par l’ARS des

Restons vigilants, car nul n’est encore capable de dire de quoi sera fait

Pays de la Loire. Cette série web a été l’occasion d’offrir de la

demain. La COVID-19 reste une épée de Damoclès au-dessus de nos

légèreté et d’apporter de la couleur dans une période compliquée

têtes.

et anxiogène.

Face à la situation, la CASSPA 49 a du adapter ses actions pour

Nous prévoyons début 2021 la sortie de 3 guides. Chaque guide

répondre à l’urgence de la situation. En très peu de temps, des

traite d’une thématique spécifique (faire connaitre les soins

protocoles spécifiques pour prendre en charge les patients âgés

palliatifs et équipes ressources du territoire / expliquer les

fragiles porteurs de la COVID - 19 ont été adressés aux EHPAD et aux

différents types de sédation / apporter de la visibilité aux outils

médecins généralistes du territoire. Cette démarche a été possible

existants d’aide à la prise en charge des patients).

grâce à la coordination d’acteurs de santé (Médecins généralistes,

Malgré le contexte, nous avons réussi à remplir nos missions de

HAD, EMSP, USP…). Une réflexion identique a été menée avec des

promotion de la culture palliative et d’amélioration de

professionnels pour accompagner les patients soignés en psychiatrie.

l’articulation entre les différents acteurs de santé.

Nous avons aussi accéléré notre réflexion autour d’autres modes de

Je vous souhaite une bonne lecture de ce rapport d’activité. Que

fonctionnement, dont la télé-expertise en soins palliatifs.

l’année 2021 soit plus lumineuse, apaisée, qu’elle offre le meilleur
à chacune et chacun d’entre vous.

Catherine Mongin Présidente
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Evènements 2020
22/01/20

Rencontre de Gilles Groussard, Conseiller
communautaire d’Angers Loire Métropole

02/03/20

28/01/20

Réunion des EMSP en visio-conférence

17/03/20

11/02/20

Séance du Conseil d’administration

19/03/20

20/02/20

Rencontre des élus de la Communauté
d'Agglomération Saumur Val de Loire

30/03/20
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Atelier de soins palliatifs : Anticiper les
situations d’urgence en soins palliatifs à
domicile

Mise à disposition des professionnels et
des bénévoles d’accompagnement du
numéro vert pour toute information liée à la
pandémie

Diffusion de l'annuaire des psychologues
libéraux du 49 ayant une appétence en
soins palliatifs

Diffusion de protocoles de prise en charge de
symptômes liés à la COVID-19 chez la
personne âgée fragile

Evènements 2020
03/04/20

20/04/20

Rencontre de Mme Leroy, Adjointe au
Maire de Cholet et Vice-présidente du
Conseil Régional, et de Mme Lefèbvre,
coordinatrice du CLS

Diffusion d’une affiche recensant les
lignes de soutien et d’écoute aux
professionnels du Maine et Loire

01/07/20

03/09/20

Séance du Conseil d'administration suivie
de l'Assemblée générale

Sortie du film institutionnel

15/05/20

Réunion du Bureau en visio-conférence

03/09/20

Création d'une page Linkedin pour apporter
davantage de visibilité à la CASSPA 49

26/05/20

Réalisation d'un mur d'images

Evènements 2020
08/09/20

Lancement de la série web
humoristique en soins palliatifs (6
épisodes) créée par LB Groupe et
soutenue par l’ARS des PL

27/11/20

2ème réunion sur le déploiement de la
télé-expertise en soins palliatifs

22/09/20

Passage sur le plateau de France 3 de
Catherine Mongin pour parler de la série
web en soins palliatifs et des soins palliatifs

23/09/20

Série web : passage à l'antenne de la radio
RCF Anjou

31/12/20

03/12/20

Diffusion de la 2ème Newsletter

Finalisation de 3 guides (2 mises à jour et 1
création)

01/10/20

Intervention de la CASSPA 49 à la
journée mondiale des soins palliatifs
organisée par le CHU d'Angers

Gestion
interne

Riley
Romero
Conseil

d'administration
Co-Founder and Chief
Operations Officer

Assemblée
générale

Bureau
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Le Conseil d'administration au 31/12/2020
COLLEGE 1. Membres fondateurs (10 sièges)
• Marie-Christine BEAUFILS - Pharmacienne Etablissement de santé baugeoisvallée 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-en-Anjou
• Catherine MONGIN - Directrice générale - HAD Saint Sauveur sainteGemmes-sur-Loire
• 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

2
séances

COLLEGE 2. Institutions du secteur
sanitaire, social et médico-social (5
sièges)
• Vincent BIRY Directeur - EHPAD Euphrasie
Pelletier Angers
• Julien DURIN Directeur - HAD Saumurois
Doué-en-Anjou
• Angélina GUIBERT Directrice - EHPAD La
Perrière Juigné-sur-Loire
• Virginie PLOUZANE Responsable - SAAD
Domaliance Angers/Saumur
• Marine TIERCE Infirmière Association Soins
Santé Villevêque

COLLEGE 3. Professionnels de
santé libéraux (4 sièges)
• Dr. Marie-Laure BLONDIN - Médecin
libéral / Médecin coordonnateur Miré
• Dr. Clément GUINEBERTEAU - Médecin
généraliste Trélazé
• Dr. Marc NOUJAIM - Médecin
généraliste Angers.

Le Conseil d'administration au 31/12/2020
COLLEGE 4. Associations représentant les usagers
du système de santé et/ou bénévoles
d’accompagnement (2 sièges)
Jusqu’au 01/07/2020
• Nicole FOULETIER - Administrateur Association
JALMALV ADESPA
• Yannick GRELLARD - Président Association UFC Que
Choisir
A partir du 02/07/2020

• Jean-Claude TSCHIMER - Association UFC Que Choisir
• Marie-France QUENTEL- Administrateur Association
JALMALV ADESPA

COLLEGE 5. Equipes Mobiles de
Soins Palliatifs (6 sièges)
• Dr. Vincent GOURD - Association les
Récollets - La Tremblaye Doué-en-Anjou
• Dr. Philippe HUBAULT- CHU Angers

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

• 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

Le Bureau
Dr. Vincent Gourd
Secrétaire adjoint
Dr. Philippe
Hubault
Vice - Président

4 réunions
26/03/2020 (conférence
téléphonique)
15/05/2020 (visioconférence)
08/10/2020
14/12/2020 (visioconférence)

Catherine Mongin
President

Dr. Marc
Noujaim
Trésorier

Vincent Biry
Pascale Moreau
Trésorier adjoint
Secrétaire

Adhérents
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Adhérents du secteur sanitaire
1.Centre hospitalier Universitaire - Angers
2.Centre hospitalier - Cholet
3.Centre hospitalier - 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 - Doué-en-Anjou
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-en-Anjou

Adhérents du secteur social - médico social
19. EHPAD Anne de la Girouardière - Baugé-en-Anjou
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-en-Mauges
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. EHPAD les 3 moulins - Sainte Gemmes-sur-Loire
39. EHPAD les couleurs du temps - Villevêque

Adhérents du secteur social - médico social

Adhérents à titre associatif et/ou individuel

40. Association APF 49 Pôle Domicile SAAD
41. Association Soins santé - Angers
42. Centre de soins nord segréen service (SSIDPA) – Ombrée d’Anjou
43. Collectif Chouchout’âge
44. Fédération ADMR - Saint Barthélémy d’Anjou

45. Soins Santé soins infirmiers et prévention santé - Angers
46. SAAD Domalliance – Angers

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

47. SAAD DOMIDOM (AIDIS)
48. SAAD DOMIDOM (AIDEO)
49. SAAD Vitalliance - Angers
50. EURL Senior services 49 - Angers

Autre
56. Conseil départemental du Maine-et-Loire de l'ordre des médecins

Les actions à
destination des
professionnels
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Pendant la période de confinement
Diffusion de protocoles pour traiter les
principaux symptômes chez le patient âgé
fragile porteur de la COVID - 19
En quelques jours, des professionnels
ont travaillé sur la rédaction de
propositions thérapeutiques à destination
des médecins coordonnateurs des 135
EHPAD et des médecins généralistes du
Maine-et-Loire.
Ces protocoles ont été accompagnés
d'une affiche sur les gestes barrières,
d'une liste du matériel nécessaire, des
coordonnées des équipes ressources en
soins palliatifs sur le 49....
Pilotes du GT : Dr. Guineberteau
(médecin généraliste) - Dr. Montecot
(responsable EMSP du CH de Cholet)

Participation de la CASSPA à la rédaction

Diffusion d'une affiche recensant les lignes

de protocoles pour les patients soignés en

de soutien téléphonique

psychiatrie porteur de la COVID - 19
Ces protocoles sont le fruit d'une réflexion
croisée entre médecins somaticiens,
psychiatres, pharmaciens et membres de la
CASSPA 49 (travail en lien avec la DT ARS
et le CESAME)

Pour aider les professionnels ressentant des
difficultés liées à la crise sanitaire (inquiétude,

angoisse, stress, épuisement, besoin de
parler...), la CASSPA et les Equipes Mobiles
de Soins Palliatifs ont recensé les lignes
téléphoniques de soutien et d'écoute
existantes aux niveaux départemental et
national.
Publics ciblés : ceux des pompes funèbres,
SAAD, EHPAD, URPS, infirmiers libéraux,
directeurs d'hôpitaux,...

Pendant la période de confinement
Création d'un mur d'images
Ce mur d'images a permis de mettre à l'honneur des acteurs de santé,
adhérents à la CASSPA 49, engagés dans la lutte contre l'épidémie.
Un projet coloré qui a été l’occasion d’offrir une parenthèse joyeuse
dans cette période chaotique, et de montrer la solidarité des acteurs
du territoire.

Diffusion de l'annuaire des psychologues libéraux du
49 ayant une appétence en soins palliatifs
Pendant la période de confinement, l'annuaire recensant
les psychologues libéraux du département (et non plus
seulement sur Angers) ayant une appétence en soins
palliatifs a été diffusé auprès des Equipes Mobiles de
Soins Palliatifs.

Cet outil apporte aux EMSP des renseignements utiles sur chaque
psychologue : sa spécialité (gériatrie, pédiatrie..), son lieu d'exercice (en

cabinet, à domicile), etc..
Ainsi, cet outil participe à une meilleure orientation des publics
concernés : patient, entourage ou professionnel.
Près de 100 psychologues ont accepté d’être recensés dans cet
annuaire mis à jour 2 fois en 2020. Ce travail a été réalisé par Océane
Chimot, étudiante stagiaire au sein de la CASSPA 49.

Les actions de sensibilisation et de formations
à destination des professionnels

2020….le casse - tête chinois

1-Les ateliers de soins palliatifs
En 2020, 5 ateliers de soins palliatifs étaient programmés.

TH É M A T IQ U E S :
▪ Anticiper les situations d'urgence en soins palliatifs (03/03/2020)
▪ Quand le décès de l'enfant survient dans une structure médicale, médico-éducative ou médicosociale, comment l'annonçons-nous : aux autres enfants, aux familles, aux professionnels ?
▪ Les difficultés d'alimentation du sujet âgé atteint de démence en EHPAD

▪ Comment accompagner les personnes en soins palliatifs en SSR et en EHPAD avec l’aromathérapie ?
▪ Les directives anticipées, parlons-en !

En raison du contexte sanitaire, un seul atelier a pu se tenir réunissant 25
professionnels. Les 4 autres ateliers ont été reportés à 2021.

25 participants

2-Les formations en soins palliatifs
→ FORMATION À DESTINATION DES PROFESSIONNELS DE SANTÉ EXERÇANT EN EHPAD
(en lien avec la DT ARS et des médecins coordonnateurs d’EHPAD)

PUBLIC CIBLE : directeurs, médecins coordonnateurs, IDEC

DU FAIT DU CONTEXTE

OBJECTIF : diffuser la culture palliative au sein des établissements médico-sociaux.

SANITAIRE, REPORT DE

PARTIE I DU PROGRAMME :

TOUTES LES FORMATIONS

- Projet de soins en lien avec le résident
- Symptômes : anémie - anxiété - douleur
- Sédations (types, médications possibles, ...)
- Droits des patients
- Etc

PARTIE II:
- Projet d'accompagnement personnalisé
- Place et rôle de chaque professionnel
- Gestion des situation d'urgence
- Etc.

EN 2021
Pour connaître les dates : www.casspa49.fr
➢ Rubrique 02 : ateliers de soins palliatifs et formations

→ FORMATIONS PAR LA SIMULATION EN SANTÉ (DPC)
(en lien avec le CFPS et le centre de simulation du CHU)

→ FO R M A T IO N (DPC)
(en lien avec l’organisme de formation Eduprat)

2 MODULES PROPOSÉS
 Parcours de soins et situations complexes en soins palliatifs
OBJECTIFS : acquérir des connaissances théoriques et pratiques pour mieux prendre en

TIT R E : Soins palliatifs et démarche palliative à domicile Prise en charge d'une douleur réfractaire

compte la douleur / Améliorer et adapter la communication /développer des habilités sur
des situations complexes en soins palliatifs.

PU B L IC C IB L E : médecins généralistes / médecins
spécialistes

 Relation patient - soignants - proches en soins palliatifs
OBJECTIFS : faciliter au quotidien l’accompagnement des patients et de leurs
proches/optimiser le partenariat patient-proches-soignants/appréhender les règles
éthiques et déontologiques

OB JE C T IF : diffuser la culture palliative auprès des médecins
généralistes

PUBLIC CIBLE : médecins, infirmiers, aides - soignants…

REPORTEES EN 2021
pour en savoir plus : www.casspa49.fr

Autres actions menées pour aider les professionnels dans leurs pratiques
Les travaux du groupe “Analyse des pratiques et des recommandations”
Guide pratique sur les différentes sédations

Les fiches pratiques sur la gestion des
symptômes en soins palliatifs

Ce guide a été présenté au congrès de la SFAP en juin 2019.
Il n’a pas encore été diffusé auprès des professionnels
amenés à conduire une sédation.

Pour 2020, le cap fixé était de rédiger des fiches sur les symptômes
suivants :
▪ Hémorragie
▪ Hypersalivation
▪ Agonie
▪ Douleurs induites par les soins
A l’exception de la fiche sur l’agonie, ces fiches sont à la relecture du
groupe de travail.
Autre orientation prise : mettre à jour les fiches rédigées en 2015 et
2016. 6 fiches sur 16 sont actuellement concernées (Toux, nauséesvomissements, constipation, occlusion, confusion, oedèmes).
Nouveauté : un tableau reprend l’ensemble des symptômes traités en
détaillant les médicaments nécessaires et leur posologie. Les fiches
renvoient désormais à ce tableau synthétique construit par le Dr.
Vincent Gourd (Responsable de l’EMSP de Doué-en-Anjou).
Les fiches devront être validées avant diffusion par la Commission de
validation des outils en 2021.

L’objectif était d’attendre les nouvelles recommandations*
sur le plan pharmacologique en soins palliatifs de la Haute
Autorité de Santé (HAS) pour les intégrer dans le guide.
Ces recommandations ont été publiées en janvier 2020. Le
guide sera diffusé au 1er trimestre 2021.
Pilotes du projet : Dr. Le Pape (responsable USP du CHU Dr. Guineberteau (médecin généraliste)
* RBP « Antalgie des douleurs rebelles et pratiques sédatives chez
l'adulte : prise en charge médicamenteuse en situations palliatives
jusqu'en fin de vie »

Les Equipes Mobiles de
Soins Palliatifs du 49
3 réunions
13/10/2020 (visioconférence)
08/06/2020 (visioconférence)
28/01/2020

Les travaux menés avec l'appui de la CASSPA 49
Déploiement de la
téléexpertise
Les EMSP ont travaillé en lien avec la DT ARS
et le GCS e-santé sur le déploiement de la
télé-expertise en soins palliatifs.
Objectif : permettre à un professionnel
médical de solliciter à distance l’avis d’un ou
de plusieurs confrères.
Nombreux
sont
les
avantages
:
déplacements limités, plus de disponibilité ,
continuité des soins favorisée…
Une quarantaine d’établissements (EHPAD)
du 49 ont été équipés par l’ARS pour faciliter
sa mise en place (écran, webcam…).
2 réunions se sont tenues en 2020. La phase
test débutera fin janvier 2021 avec les
Equipes du CHU et du CH de Cholet.

Réflexion autour d'une
Mise à jour du guide "Soins
JMSP commune sur le 49 palliatifs et accompagnement
en pratique"
Changement de cap pour 2021. Les
Equipes (EMSP, USP, ERRSPP) ont choisi
d'organiser
ensemble
la
journée
mondiale des soins palliatifs.
Elle aura lieu en octobre 2021 sur
Angers. Le thème portera sur la
communication en soins palliatifs.
L'EMSP de Doué-en-Anjou est porteur
du projet 2021.
La CASSPA 49 apporte son appui à
l'organisation de cette journée.

Ce guide a été mis à jour pour prendre en
compte les changements intervenus au
niveau :
- des équipes du territoire,
- des évolutions réglementaires,
notamment celles concernant les
nouveaux droits des aidants,
Il intègre aussi de nouvelles associations
qui peuvent apporter un appui aux
patients et à leurs proches.

La version numérique du guide est
accessible sur le site internet de la
CASSPA 49. La version papier sera, quant
à elle, remise aux professionnels dans le
cadre des actions de formations. Cette
version a été réalisée avec le soutien de
l'ARS des Pays de la Loire. La version de
2015 avait été soutenue par le Fonds pour
les soins palliatifs et avait reçu le Label de
l'ARS "Droits des usagers du système de
santé".

Les travaux menés avec l'appui de la CASSPA 49

Création d'une bibliographie
commune aux Equipes
253 livres classés par rubrique ont été
référencés par les équipes (dont 181
mentionnés sur le site internet de la CASSPA
49).
Objectif : disposer d’une ressource littéraire
commune disponible pour l’ensemble des
équipes du territoire.

Pilotes : Myriam Bonnet - Lydie Hervot Géraldine Mousseau

Trame commune pour le
rapport d’activité des EMSP
Les EMSP ont travaillé ensemble sur
une trame commune pour leur rapport
d’activité.
Objectif : apporter une cohérence dans
les données affichées et transmises à
l'ARS des Pays de la Loire.

Les actions à
destination des
élus et des
usagers
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Aborder les soins palliatifs avec les élus du Maine-et-Loire (3 rencontres)
Le 22/01/2020, la CASSPA a rencontré Gilles
Groussard, Conseiller communautaire
d’Angers Loire Métropole.
De gauche à droite : Christelle Foin (Chargée de
mission CASSPA 49), Eliane Breillon (Membre de
l'association JALMALV ADESPA), Gilles Groussard,
Conseiller communautaire d'ALM, Dr. Philippe
Hubault (EMASSP CHU)

Le 03/03/2020, temps d'échanges avec
Isabelle Leroy, Adjointe au Maire de
Cholet et Vice-présidente du Conseil
Régional des Pays de la Loire, et Elise
Lefèbvre, Coordinatrice du Contrat
local de santé du Choletais

Ont participé à la rencontre (de gauche à droite)
▪ Eliane Breillon, administrateur JALMALV ADESPA
▪ Christelle Foin, Chargée de mission CASSPA 49
▪ Isabelle Leroy, Adjointe au Maire de Cholet
▪ Jérémy Liard, Cadre de santé infirmier - EMSP CH de Cholet
▪ Romain Pardenaud, Médecin EMSP - CH de Cholet
▪ Elise Lefèbvre, coordinatrice du CLS
▪ Océane Chimot, Stagiaire à la CASSPA 49 (photographe du cliché)

Le 20/02/2020, plusieurs acteurs de santé
sont allés à la rencontre des élus de la
communauté d'agglomération Saumur Val
de Loire.
Objectif : présenter aux 50 élus présents la
dynamique en soins palliatifs et les
équipes ressources du territoire.
Ont participé à la rencontre : Sophie
Pochic, Médecin responsable de l'EMSP du
CH de Saumur- Isabelle Dumail, Directrice
des SSR Les Récollets – Doué-en-Anjou
Anne - Claire Boussy, IDEC EMSP Doué-enAnjou- Carole Chauveau, Administrateur
JALMALV ADESPA, Christelle Foin, Chargée
de mission CASSPA 49

Merci à Gilles Groussard, Isabelle Leroy, Jean-Michel Marchand, Béatrice
Bertrand et l'ensemble des élus pour leur écoute et ces échanges
constructifs autour du sujet complexe qu'est la maladie grave et
incurable.

une série web humoristique
en soins palliatifs

Oser l'humour en soins palliatifs

Casser les codes, oser un positionnement à contre-courant pour révéler au grand public une autre facette des
soins palliatifs trop souvent rattachés à la fin de vie, dépasser le champ des possibles pour tenter de faire
évoluer les représentations, c'est le challenge ambitieux de la CASSPA 49 avec la diffusion d’une série web
inédite sur les soins palliatifs.
Réalisée par LB Groupe, société de production audiovisuelle et évènementielle située à Etel (Bretagne), cette
série inédite est soutenue par l’Agence Régionale de Santé des Pays de la Loire.
Les 6 épisodes portent la vie avec Henri, Joséphine et Samir, personnages auxquels on peut facilement
s’identifier. Chacun parle de ses projets de vie.
Pour Henri : c’est préparer un défi sportif, le trail « Tout Angers Bouge » et réaliser l’un de ses rêves…. voyager !
Pour Joséphine : c’est reprendre son travail au cabinet médical……Un autre évènement l’attend !
Enfin pour Samir : c’est fêter ses 17 ans avec tous ses potes et passer le cap de la rupture amoureuse !

Vivre quels que soient les évènements de la vie. Rester vivant en soins palliatifs, c’est le message clé de
cette série.

.

Méthode : ce projet a été mené par plusieurs
acteurs de santé exerçant sur le Maine-et-Loire
(Responsable SAAD, médecin coordonnateur
d'EHPAD, médecin généraliste, bénévole
d’accompagnement, médecins EMSP, aidessoignantes, cadres de santé, Chargée de
mission…).
Des réunions régulières ont été organisées pour
1. échanger sur les besoins et rédiger le cahier
des charges à destination de sociétés de
production audiovisuelle. 2. Rédiger les
synopsis en s’appuyant sur des faits réels avec
le prestataire retenu 3. Tournage - montage
des vidéos, 4.diffusion sur les réseaux sociaux
(septembre 2020).

Retrouvez la série sur la chaîne
YouTube de la CASSPA 49

Le 21/09/2020, Catherine Mongin était invitée sur le plateau de France 3
Pays de la Loire pour parler de la série web et des soins palliatifs
Le 22/09/2020, le Dr. Vincent Gourd, responsable de
l'EMSP de Doué-en-anjou, et Christelle Foin étaient
invités à l'émission "Le Mag" avec Marie Agoyer,
Rédactrice en chef à la radio RCF Anjou

Sur les réseaux sociaux
117 414 personnes touchées

53 125 vues
825
4

Un film institutionnel
Faire connaître davantage la CASSPA 49
Ce film, au format court et dynamique, a pour vocation de présenter les activités de
la CASSPA 49 pour promouvoir la culture palliative sur le Maine-et-Loire.
Objectif : mettre en lumière les valeurs et les engagements portés par l'Association.

Le montage a été réalisé par Océane Chimot, étudiante en Licence professionnelle
Coordination Handicap & Vieillissement à l'Université d'Angers

Retrouvez le film institutionnel sur la
chaîne YouTube de la CASSPA 49

Sur les réseaux sociaux
760 vues

Les chiffres clés 2020

64
Nombre
d’adhérents

Site de la CASSPA 49
4 403 visites en 2020
4 970 en 2019

Adhérents
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Institutions

14

22

23

31

33

35

40

48

51

Associations

2

2

3

3

6

6

5

5

5

Individuels

9

3

4

2

9

7

6

11

8

25

Après une constante
augmentation depuis sa
création en 2015, la crise
COVID marque un léger
ralentissement des visites
en 2020

participants à l’atelier

« Anticiper les situations d’urgence en
soins palliatifs à domicile »

2020

1 mur de photos
montrant la
solidarité sur le 49

NOM OU LOGO

Les chiffres clés 2020

1

page Linkedin créée (500 abonnés)

1
3

page facebook publique (212 abonnés)

outils mis à jour

1

guide créé

1

1

2

newsletters

film institutionnel

série web humoristique

3

rencontres d’élus

1passage sur France 3
2
1

articles dans la presse

passage à l'émission "Le Mag" - radio RCF Anjou
NOM OU LOGO

31

Ce rapport d’activité a été réalisé par la CASSPA 49
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