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EDITO
2 ans déjà que nous faisons face à cette pandémie et 2021
restera encore une année marquée par la crise sanitaire liée à
la COVID-19.
Mais au-delà de cette crise que nous vivons, je tiens à
apporter des éléments d’espoir et à saluer une nouvelle fois le
travail remarquable et l’accompagnement menés tout au long
de cette année 2021 par les professionnels et les bénévoles.
Les actions de la CASSPA 49 ont été denses en 2021.
Des formations ainsi que des ateliers de soins palliatifs ont à
nouveau pu être proposés aux professionnels et aux
bénévoles d’accompagnement rassemblant près de 200
personnes.
Une journée mondiale des soins palliatifs autour du thème
« Comment parler des soins palliatifs en 2021? » et une
conférence grand public intitulée « Soins palliatifs et
spiritualité » ont permis à 720 personnes de participer à ces
deux grands évènements clôturés par de vifs
applaudissements !

Nous avons également travaillé sur de nouveaux outils de
communication. C’est d’ailleurs l’occasion de vous
annoncer, et ce avec beaucoup de fierté, que la série web
humoristique en soins palliatifs diffusée en 2020 a obtenu
le label ARS « Droits des usagers de la santé 2021 ».
Nous avons aussi publié la collection des 3 guides autour
des thèmes « Soins palliatifs – sédations – outils d’aide à
la prise de décisions ». Ces guides offrent des réponses
aux difficultés d’appropriation soulevées par O. Véran
annonçant le 5ème plan national des soins palliatifs et
dans le rapport d’information « pour des soins palliatifs
accessibles à tous » de la commission des affaires sociales
du Sénat.
L’année 2021 a ainsi été riche en actions, et ce grâce à
vous, professionnels et bénévoles qui vous impliquez dans
la dynamique en soins palliatifs sur le département. Je
veux vous dire encore merci pour tout ce que vous faites.
C’est aussi ça l’esprit de l’Association : le partage des
connaissances - la bienveillance - la solidarité.
Je vous souhaite une bonne lecture de ce rapport
d’activité. Que l’année 2022 soit le symbole du
renouveau !

Catherine Mongin Présidente
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Evènements 2021
19/01/21

Réunion des EMSP en visio-conférence

11/02/21

28/01/21

Passage à la radio RCF Anjou

23/03/21

09/02/21

Réunion autour du déploiement de la
télé-expertise en Maine-et-Loire

24/03/21

03/02/21

Entretien en visio-conférence avec Mme Bray,
vice-présidente en charge des solidarités et de
la santé de Mauges communauté

13/04/21

4
Séance du Conseil d’administration

Présentation du guide “sédations” à la
Journée régionale des soins palliatifs et
d’accompagnement

Module 1. Parcours de soins et gestion des
situations complexes en soins palliatifs

Réunion des EMSP en visio-conférence

Evènements 2021
15/04/2021

Réunion du Bureau de la CASSPA 49

20/05/21

Atelier de soins palliatifs “Comment
accompagner les personnes en soins
palliatifs en SSR et en EHPAD avec
l’aromathérapie ?

18/04/21

Obtention du Label ARS – droits des
usagers de la santé 2021 pour la série web
humoristique en soins palliatifs

03/06/21

Conseil d’administration de la CASSPA 49
suivi de son assemblée générale

11/05/21

Atelier de soins palliatifs autour de l’annonce
du décès d’un enfant aux autres enfants, aux

familles, aux professionnels d’une structure

04/06/21

Atelier de soins palliatifs autour du thème
« Les difficultés d’alimentation du sujet
âgé atteint de démence en EHPAD »

18/05/2021

Atelier de soins palliatifs autour du thème :
“les directives anticipées, parlons-en !”

07/07/21

Diffusion de la Newsletter de juillet

Evènements 2021
30/09/2021

Journée mondiale des soins palliatifs
« Comment parler des soins palliatifs en
2021? »

18/11/2021

Diffusion des 3 guides de la CASSPA 49

18/10/2021

30/09/2021

Conférence grand public “Soins palliatifs
et spiritualité”

Intervention auprès du groupe psy-onco 49

25/11/2021

Formation simultanée à destination des professionnels d’EHPAD sur
Angers et Cholet

18/11/2021

Formation à destination des libéraux
autour du thème « Soins palliatifs et
démarche palliative au domicile »

27/12/2021

Diffusion de la Newsletter de décembre

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 31/12/2021
2
séances

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

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

• Dr. Jean-Marie COMMER - ICO site Angers (Paul Papin)
• Fabien JAYET - Directeur des Soins et de la Qualité - Clinique de l’Anjou
Angers

• Vincent BIRY Directeur - EHPAD Euphrasie
Pelletier Angers

• Eddy LHERBIEZ - Directeur général - Fondation Saint Jean de Dieu - Doué-enAnjou

• David GUYERE Directeur - HAD Saumurois
Doué-en-Anjou

• Catherine MONGIN - Directrice générale - HAD Saint Sauveur sainteGemmes-sur-Loire

• Angélina GUIBERT Directrice - EHPAD La
Perrière Juigné-sur-Loire

• Dr. Marie-Laure BLONDIN - Médecin
libéral / Médecin coordonnateur Miré

• Pascale MOREAU Cadre de santé supérieure - Hôpital La Corniche angevine
Chalonnes-sur-Loire

• Virginie PLOUZANE Responsable - SAAD
Domaliance Angers/Saumur

• Dr. Clément GUINEBERTEAU - Médecin
généraliste Trélazé

• Dr. Marie-Pierre OMBREDANE - Les Capucins Angers

• Marine TIERCE Infirmière Association Soins
Santé Villevêque

• Dr. Marc NOUJAIM Angers.

• Dr. Aude PIGNON - CHU Angers
• Aurore SOURISSEAU - Assistante sociale - Clinique Saint Joseph Trélazé

COLLEGE 3. Professionnels de
santé libéraux (4 sièges)

Le Conseil d'administration au 31/12/2021
COLLEGE 4. Associations représentant les usagers
du système de santé et/ou bénévoles
d’accompagnement (2 sièges)
• 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 – Fondation Saint Jean de
Dieu Doué-en-Anjou
• Dr. Philippe HUBAULT- CHU Angers

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

• Dr. Claire MONTECOT - CH Cholet

• Dr. Hélène SCHMETS - ICO Site Angers

• Dr. Luc FOUCHE - Président - Conseil
départemental de l’ordre des médecins 49
(jusqu’au 07/02/2021)

• Dr. Petronela RACHIERU SOURISSEAU - ERRSPP

• 1 siège à pourvoir

• Dr. Sophie POCHIC - CH Saumur

Le Bureau
Catherine Mongin
Présidente

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

5 réunions
21/01/2021
15/04/2021
19/05/2021
20/09/2021
26/10/2021

Dr. Marc Noujaim
Trésorier
Pascale Moreau
Secrétaire

Vincent Biry
Trésorier adjoint

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, Centre Hospitalier Intercommunal Lys Hyrôme, Résidences de l’Evre et Résidence
Les Troënes – Chemillé en Anjou
6.Clinique de l’Anjou - Angers
7.Clinique Saint Joseph - Trélazé
8.Clinique Saint Claude - Trélazé
9.Etablissement de santé baugeois vallée - Baugé-en-Anjou
10.Hôpital la Corniche Angevine – Chalonnes-sur-Loire
11.ICO Site Angers (Paul Papin)
12.Le Chillon - Le Louroux Béconnais
13.Les Capucins - Angers
14. Hôpital du Pôle Santé des Mauges
15.Maison de soins de suite Les Récollets - Doué-en-Anjou

Adhérents du secteur social - médico social
20. EHPAD Anne de la Girouardière - Baugé-en-Anjou
21. EHPAD Euphrasie Pelletier - Angers
22. EHPAD Françoise d’Andigné – Mauges-sur-Loire
23. EHPAD La Buissaie - Murs Erigné
24. EHPAD La Perrière - Juigné-sur-Loire
25, EHPAD La Tigeole - Coron
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 Hauts-de-Maine – Feneu/Ecouflant
31. EHPAD Les Ligériennes - Saint Georges-sur-Loire
32.EHPAD Sainte Marie - Angers
33. EHPAD Saint Martin la Forêt - Angers
34. EHPAD Saint Joseph - Jarzé
35. Résidences Au fil du Loire - Seiches sur le Loir
36. EHPAD les 3 moulins - Sainte Gemmes-sur-Loire
37. EHPAD les couleurs du temps - Villevêque

16.Centre de soins de suite de l’anjou - Angers
17.Hôpital A Domicile Mauges bocage choletais - Cholet

18.Hôpital A Domicile Saint Sauveur - Sainte Gemmes-sur-Loire
19.Hôpital A Domicile saumurois - Doué-en-Anjou

Sont mentionnés les adhérents à jour
de leur cotisation 2021

Adhérents du secteur social - médico social

Adhérents à titre associatif et/ou individuel

38. Association APF 49 Pôle Domicile SAAD
39. Association du centre de soins du Nord Segréen Service SSIDPA

41.UFC Que Choisir
42. JALMALV ADESPA

40. Association Soins santé - Angers

43. Soleil Afelt
44. Service d’Accompagnement et de Soutien A Domicile (SASAD)
Pharmaciens - Médecins

Nombre
d’adhérents

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Institutions

14

22

23

31

33

35

40

48

51

40

Associations

2

2

3

3

6

6

5

5

5

4

Individuels

9

3

4

2

9

7

6

11

8

6

En 2021, on constate une baisse du nombre d’adhérents. Plusieurs
facteurs expliquent cette baisse :
▪ Fusion d’établissements
▪ Non réponse aux emails envoyés pour renouveler la cotisation
▪ Priorité à la gestion de la crise sanitaire

Les actions à
destination des
professionnels
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1-Les ateliers de soins palliatifs

87 participants

En 2021, 4 ateliers de soins palliatifs ont été proposés aux professionnels et aux bénévoles d’associations.
THÉMATIQUES :
▪ 11/05/2021 - Quand le décès de l'enfant survient dans une structure médicale, médico-éducative ou médico-sociale, comment l'annonçons-nous : aux
autres enfants, aux familles, aux professionnels ? Animatrices : Dr. Petronela RACHIERU-SOURISSEAU, - Stéphanie OBREGON, Psychologue, ERRSPP - Site
Angers (19 participants)
▪ 04/06/2021 - Les difficultés d'alimentation du sujet âgé atteint de démence en EHPAD. Animatrices : Laurence JASPART, Responsable service soins Nathalie GENEVRIER, IDE – Dr. Laetitia BEAUVAIS, Médecin coordonnateur EHPAD les Couleurs du Temps Rives-du-Loir-en-Anjou (Villevêque). Dr.
Philippe HUBAULT, Responsable EMASSP CHU Angers (26 participants)
▪ 18/05/2021 - Les directives anticipées, parlons-en ! Animatrices : Dr. Hélène SCHMETS - Mme Laurence LARDY, IDE – ICO site Angers (25 participants)
▪ 20/05/2021 - Comment accompagner les personnes en soins palliatifs en SSR et en EHPAD avec l’aromathérapie ? Animateurs : Dr. Corinne BRUHAT Valérie CHEVALLIER, Cadre de santé SSR – Etablissement de santé baugeois – vallée (17 participants)

Evaluations des ateliers
oui en partie seulement
8%

oui
92%

1 - le contenu pédagogique de l'atelier a-t-il répondu à vos attentes ?

2 - Avez-vous apprécié la qualité des réponses apportées ?

oui en partie seulement
12%

3 - Pensez-vous faire partager à vos collègues les apports de cet atelier ?

oui
88%

oui en partie seulement
5%

oui
94%

4 - Les conditions matérielles (locaux,…) ont-elles été satisfaisantes ?

5 - Pensez-vous vous inscrire à nouveau à un atelier de soins palliatifs ?

6 - Cet atelier a-t-il globalement répondu à vos attentes ?

oui en partie
seulement
8%

oui en partie
seulement
8%

oui en partie seulement
8%
oui
92%

oui
92%

oui
92%

2-Les formations en soins palliatifs

70 participants

→FORMATION À DESTINATION DES PROFESSIONNELS DE SANTÉ EXERÇANT EN
EHPAD
(action en lien avec la DT ARS et des médecins coordonnateurs d’EHPAD)

PUBLIC CIBLE : directeurs, médecins coordonnateurs, IDEC
En 2021, la CASSPA 49 en lien avec les Equipes mobiles de soins palliatifs a pu proposer aux
professionnels du secteur médico-social en deux temps une formation en soins palliatifs. Le
programme a été construit avec 3 médecins coordonnateurs d’EHPAD (Dr. Givel, Dr. Blondin, Dr.
Fisanne). Cette nouvelle approche pédagogique a permis de proposer un programme adapté aux
problématiques de terrain.

LE PROGRAMME :
PARTIE I. Projet de soins en lien avec le résident / Symptômes : anémie - anxiété – douleur /
Sédations (types, médications possibles, ...) / Droits des patients / Etc.
Nombre de participants : 35
PARTIE II. Projet d'accompagnement personnalisé / Place et rôle de chaque professionnel / Gestion
des situations d'urgence / Etc.
Nombre de participants : 35

Pour connaître les dates 2022 : 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 d’Angers)

23 participants

2 MODULES PROPOSES
 PARCOURS DE SOINS ET SITUATIONS COMPLEXES EN SOINS PALLIATIFS

 RELATION PATIENT - SOIGNANTS - PROCHES EN SOINS PALLIATIFS

OBJECTIFS : acquérir des connaissances théoriques et pratiques pour mieux
prendre en compte la douleur / Améliorer et adapter la communication
/développer des habilités sur des situations complexes 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

Animateurs : Dr. Philippe HUBAULT/Dr. Jean-Marie COMMER – Ingrid
CARTIER/Carole DURAND-SAAD

Dates : 24/03/2021 (4 participants) – 13/10/2021 (6 participants)

PUBLIC CIBLE : médecins, infirmiers, aides - soignants…
Animateurs : Dr. Emilie LE PAPE – Ingrid CARTIER/Carole DURAND-SAAD
Dates : 09/06/2021 (6 participants) - 30/11/2021 (7 participants)

→ FORMATION A DESTINATION DES MÉDECINS GÉNÉRALISTES,
SPÉCIALISTES, INFIRMIERS LIBÉRAUX (DPC)

11 participants

(en lien avec l’organisme de formation Eduprat)
TITRE : Soins palliatifs et démarche palliative à domicile Prise en charge d'une douleur réfractaire
OBJECTIF : diffuser la culture palliative auprès des médecins
généralistes

Intervenants : Dr. Marc Noujaim (CSS Saint Claude – Trélazé ) – Dr. Vincent
Gourd (EMSP Les Récollets – Doué-en-Anjou)

Pour en savoir plus : www.casspa49.fr

→ TEMPS D’INFORMATION AUPRÈS DES PSYCHOLOGUES – 18/10/21 (GT PSYONCO49)
THÉMATIQUES :
▪ Présentation de la CASSPA 49 (Christelle Foin, Chargée de mission CASSPA 49)
▪ Présentation de la Loi Claeys - Leonetti - Echanges / discussion sur les pays autorisant
l'euthanasie (Malvina Dutot, Juriste)
▪ Présentation des différents types de sédation (Dr. Emilie Le Pape)

Intervenants : Dr. Emilie Le Pape (USP – CHU Angers) – Malvina Dutot, Juriste
(ICO – Paul papin) – Christelle Foin, Chargée de mission CASSPA 49

3-Autres actions pour aider les professionnels dans leurs pratiques
Une collection de 3 guides pour mieux comprendre la démarche palliative
La CASSPA 49 a publié, avec le soutien de l’ARS des Pays
de la Loire, 3 guides [Accompagnement et soins palliatifs
- Recours aux différentes sédations - Outils d'aide à la
prise en charge des patients].
Objectif : faciliter l’acquisition des connaissances dans le
domaine des soins palliatifs.
Ces guides offrent un début de réponse aux difficultés
d’appropriation soulevées dans le communiqué de
presse annonçant le 5ème plan national «soins palliatifs»
d’O. Véran et dans le récent rapport d’information «pour
des soins palliatifs accessibles à tous» de la commission
des affaires sociales du Sénat.
Cette collection de guides a été créée de façon
concertée
par
des
médecins
(généralistes,
coordonnateurs d’EHPAD, hospitaliers), des soignants
(IDE, aides-soignantes…) et autres professionnels
(pharmacienne, assistante sociale), issus de différentes
structures (CHU, EHPAD, HAD, cliniques, SSR, cabinets

libéraux) permettant ainsi un regard croisé des
pratiques professionnelles.
Ces guides ont été transmis pour information au
Ministre O. Véran, mais aussi au Dr. O. Mermet et au Dr.
B. Richard, Pilotes du futur plan national pour le
développement
des
soins
palliatifs
et
l’accompagnement de la fin de vie.

A noter, le guide pratique pour le recours aux différentes
sédations en soins palliatifs est remis dans le cadre de
formations dispensées par la CASSPA 49 et les EMSP.

Présentation du guide “sédations” à la Journée
Régionale des soins palliatifs et d’accompagnement par
les dr. C. Guinebertau et le Dr. E. Le Pape, pilotes du
projet.

Deux documents détaillant les aides sociales possibles pour les plus et moins de 60 ans

La CASSPA 49 a créé avec l’appui de plusieurs assistants sociaux du département
deux fichiers qui précisent les aides sociales dont peuvent bénéficier les patients de
moins et plus de 60 ans.
Ces fichiers apportent de la visibilité sur les aides techniques, humaines et autres. Ils
précisent quels dispositifs peuvent les financer (mutuelles, sécurité sociale...), le type
de prestation proposée, qui contacter si besoin...
Ces fichiers apportent de la visibilité sur les aides existantes.

Pilote(s) du projet : Aurore Sourisseau, assistante sociale à l'HAD St Sauveur (Sainte
Gemmes sur Loire) - Pierre Champain, assistant social au CH de Cholet

Les Equipes Mobiles de
Soins Palliatifs du 49
3 réunions
19/01/2021
13/04/2021
12/10/2021

Les travaux menés avec l'appui de la CASSPA 49
213 participants

Déploiement de la
téléexpertise
2 réunions se sont tenues en 2021 entre le
GCS e-santé et les EMSP pour avancer 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.
Les équipes ont travaillé ensemble sur une
fiche de liaison pour déclencher la demande
de télé-expertise via la solution régionale
portée par l’ARS des Pays de la Loire.
L’année 2021 a aussi été l’occasion de tester la
mise en place de ce nouveau dispositif, de
former les professionnels à l’utilisation du
logiciel, et d’équiper en matériels plusieurs
EHPAD et quelques IME. Il est prévu de
poursuivre la mise en œuvre de ce projet en
2022.

Une journée mondiale des soins palliatifs
unique sur le 49 proposée par les EMSP
Ce changement de cap avait été annoncé en 2020 par les
EMSP du 49. Malgré le contexte sanitaire tendu, cette journée
a pu avoir lieu le 30 septembre 2021 au Centre des congrès
d’Angers. 213 personnes ont participé à cette journée
(professionnels, bénévoles et étudiants). La journée a été
pilotée par l’EMSP de Doué-en-Anjou avec une thématique
précise : « Comment parler des soins palliatifs en 2021? ».
Merci aux intervenants pour leur prestation en distanciel ou en
présentiel : Dr. E. Hirsch, Xavier l’Homme étoilé, JALMALV
ADESPA, ERRSPP.
La CASSPA 49 a apporté son appui à l'organisation de cette
journée.

 99 % des participants ont apprécié le contenu de
la JMSP et son organisation

Les actions à
destination des
élus et des
usagers
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Aborder les soins palliatifs avec les élus du Maine-et-Loire (1 rencontre)
La CASSPA 49 clôture sa démarche de sensibilisation auprès des élus.
Le 03/02/2021, la CASSPA a rencontré Aline Bray, Vice-présidente au pôle
solidarités et animations territoriales de Mauges communauté.
Ont participé à la rencontre en visio-conférence
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Merci à Aline Bray et à son équipe pour leur écoute et
les échanges constructifs autour du sujet complexe
qu'est la maladie grave et incurable.

Aline Bray, Vice-présidente au pôle solidarités et animations territoriales
Marina Jourdon, cheffe de service solidarités santé
Claire Cognier, représente les 9 CLIC de Mauges communautés
Eliane Breillon, administrateur JALMALV ADESPA
Christelle Foin, Chargée de mission CASSPA 49
Romain Pardenaud, Médecin EMSP – Centre hospitalier de Cholet

Nous clôturons cette démarche de sensibilisation engagée depuis 2018. La
CASSPA 49 en lien avec les Equipes de soins palliatifs et l’association
JALMALV ADESPA ont pu rencontrer l’ensemble des députés et des
sénateurs du département. La démarche s’est poursuivie auprès des élus
des Communautés d’agglomération, urbaines et de communes.
5 rencontres ont eu lieu. Merci aux élus d’Angers Loire métropole, de
Mauges communauté, de l’agglomération du choletais, de l’agglomération
Saumur Val de Loire, de la communauté de communes Loire layon Aubance
pour leur disponibilité et leur écoute.

Une conférence grand public
“Soins palliatifs et spiritualité”
Une conférence grand public autour
du thème “Soins palliatifs et
spiritualité”
Il fallait oser ! la Coordination de l’Accompagnement en Soins de
Support et PAlliatifs (CASSPA 49) en lien avec les EMSP l’ont fait en
abordant un sujet sociétal central qui lui tenait à cœur : la question
de la spiritualité à l'approche de la mort.
Parmi les invités qui ont rythmé cette soirée, le prêtre Matthieu
Lefrançois, le pasteur Loïc de Putter, l’imam Said ait Laama, le rabbin
régional Ariel Bendavid, et le sociologue Tanguy Chatel. Une soirée
qui a été orchestrée avec énergie par le journaliste angevin Thierry
Lardeux.
Plus de 500 personnes ont participé à cette soirée confirmant l’attrait
de la société sur cette question universelle et pourtant si intime.
Pleine réussite pour cet évènement proposé le 30 septembre 2021 au
Centre des congrès d’Angers.

Plus de 500 participants

Obtention du Label “ARS – Droits des usagers de la santé – 2021” pour la série web
en soins palliatifs

.

La série web humoristique composée
de 6 épisodes poursuit sa diffusion
auprès du grand public.
Depuis le début de sa diffusion en
septembre 2020 sur les réseaux
sociaux, on comptabilise plus de 81 000
vues !

Obtention du label “ARS – droits des usagers de la santé”
de l’Agence Régionale de Santé des Pays de la Loire le
18/04/2021

Retrouvez la série sur la chaîne
YouTube de la CASSPA 49

Sur les réseaux sociaux
117 414 personnes touchées

81 000 vues

Temps d’échanges sur les droits en fin de vie proposé par
l’EHPAD Les Plaines de Trélazé – 06/12/21

Un temps d’information sur les droits des
patients en fin de vie (Personne(s) de
confiance, Directives anticipées…) a été
proposé aux résidents (et à leurs proches)
de l’EHPAD Les Plaines de Trélazé.
Ce temps a été animé par le Dr Mauillon,
médecin coordonnateur, et le Dr
Guineberteau, médecin généraliste et
administrateur au sein de la CASSPA 49.
Pour alimenter la discussion, les deux
intervenants se sont appuyés sur des
saynètes jouées par la compagnie cothéâtre.

Nombreuses ont été les questions
soulevées par les participants.
Tous font le même constat, à savoir ces
notions devraient être abordées et
discutées avant l’arrivée en EHPAD.
Par ailleurs, ces notions restent
insuffisamment connues du grand public
malgré les campagnes d’information
diffusées à l’échelle nationale.

14 participants

Les chiffres clés 2021

50
Nombre
d’adhérents

Site de la CASSPA 49

Plusieurs facteurs
expliquent cette
diminution

Adhérents

3 977 visites en 2021
4 402 visites en 2020
4 970 en 2019

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Institutions

14

22

23

31

33

35

40

48

51

40

Associations

2

2

3

3

6

6

5

5

5

4

Individuels

9

3

4

2

9

7

6

11

8

6
2019

87

Après une constante augmentation
depuis sa création en 2015, la crise
COVID marque moins de visites en
2020 et 2021

participants aux ateliers de

soins palliatifs en 2021

213

2020

2020

2021

participants à la Journée mondiale

des soins palliatifs organisée par les Equipes de
soins palliatifs du 49

1

interview réalisée de l’Homme étoile
NOM OU LOGO

Les chiffres clés 2021

P

age Linkedin (990 Abonnés – En 2020 :

500 abonnés)

P

age facebook (286 abonnés –

2

newsletters

Collection de

3

guides

en 2020 : 212 abonnés)

500

participants à la conférence débat

du 30/09/2021

1

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

NOM OU LOGO

32
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