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L’APSP a 12 ans cette année : c’est en 1998 que les membres fondateurs se sont
rencontrés à Lyon. Je vous rappelle la composition du CA et comme vous pourrez le
constater la multidisciplinarité au sein du CA et au sein de l’association est maintenue :














Solange MARCUCCI - SCHMITT: vice présidente
Jean Marc Lapiana : trésorier
Frédéric Ravallec : trésorier adjoint
Micheline Serra : secrétaire
Amélie Noël Guillet : secrétaire adjointe
Dr Alain Derniaux, CH Gap
Dr Astrid Aubry, CH Aix
Dr Brigitte Planchet-Barraud, CH St Joseph
Mr Guillaume Berrichon, CH Avignon
Dr Fadel Maamar, Fréjus-St Raphaël
Dr Hélène Verny, CH Manosque
Dr Isabelle Casini, CH Canne-Grasse-Antibes
Dr Mireille Périneau, CH Avignon.

Tout au long de ces années,
 Nous avons maintenu une dynamique de groupe, une dynamique d’échanges.
 Nous avons continué à insuffler une dynamique d’équipe,
 Nous avons également poursuivi la structuration de l’association dans sa dimension
administrative et financière,
 Créer ou recréer et entretenir les liens avec tous les adhérents,
 Dynamiser l’APSP autour de nouveaux projets,
 Nous avons continué à tisser des liens de travail nécessaires avec les tutelles
l’URCAM et l’ARH,
 Grâce à tout ce travail, à cet
te dynamique, nous restons un promoteur du
développement des Soins Palliatifs en région PACA.
Nous avons été très actifs concernant l’évolution des réseaux sur l’ensemble des
départements de la région.

ETATS DES LIEUX
1. les CA
Nous avons poursuivi la dynamique instaurée précédemment avec des CA « collés »
aux soirées thématiques afin de limiter les déplacements de chacun.
Les administrateurs sont très assidus.
2. le lien avec les adhérents :
Il y a près de 100 adhérents à l’APSP.
Le secrétariat fonctionne toujours très bien à travers la permanence téléphonique et le
site Web www.apsp-paca.net qui est mis régulièrement à jour vous y trouverez toutes
les informations pratiques nécessaires en particulier les programmes des soirées
thématiques, l’annuaire des structures de SP sur la région et toutes les infos pratiques
concernant l’APSP.
3. Les actions menées en 2009-2010
Les soirées thématiques, ont lieu tous les trimestres, depuis 4 ans à St Thomas et
exceptionnellement en 2010 au centre de gérontologie Roger Duquesne (Aix).
Elles ont permis de réunir environ 50 à 70 personnes. Les thèmes abordés ont été :
l’hydratation et la nutrition, les actualités thérapeutiques antalgiques en soins palliatifs,
le goût et les soins palliatifs, les moyens non médicamenteux (Hypnose, Toucherdétente). Je tiens à remercier tous les intervenants bénévoles. Ce sont aussi des
soirées conviviales puisque l’APSP a le plaisir de vous offrir un buffet lors de ces
soirées ce qui permet des rencontres et des échanges.
L’an dernier, je vous avais dit que nous avions le projet de développer des réunions de
cas cliniques et de réaliser une soirée autour de la médecine de ville. Ce projet reste
toujours en cours de réflexion.
Les groupes de travail : le groupe des psychologues, des assistantes sociales et des
infirmières sont toujours d’actualités, certains groupes se réunissent régulièrement.
Parmi les autres actions, nous avons également organisé la réunion préparatoire de la
venue de Régis Aubry dans le cadre du programme national de développement des
soins palliatifs et participé à la journée de travail à l’ARS avec R. Aubry et nos
partenaires et les tutelles, nous avons été accueillis par e
l directeur de l’ARS Mr
DEROUBAIX le 25 mai 2010.
Tout ce travail nous a permis de poursuivre les liens avec les tutelles et d’avoir des
interlocuteurs à l’ARS en particulier le Dr Béatrice Jacqueme et Nelly Chrisment.
En ce qui concerne l’enseignement, l’APSP est partenaire du DU de SP de Toulon.
L’APSP a aussi participé à l’organisation de la 9ème journée régionale d’automne de SP
à Salon de Provence le 9 octobre 2009, dont le thème était « Le parcours du patient
en soins palliatifs : la place du domicile » il y a eu près de 300 participants, la
journée a été riche en échanges et rencontres. Je tiens à remercier les partenaires :
mairie et l’hôpital de Salon de Provence, le conseil général CG 13, les différents
laboratoires pharmaceutiques, les prestataires de services, une compagnie
d’assurance, une association d’infirmières libérales et tous les intervenants et les
bénévoles actifs qui ont aidé à la réussite de cette journée.
Des membres du CA ont participé à la journée régionale sur le thème de la culture
palliative le 15 janvier 2010, fruit d’une réflexion partenariale porté par le groupe
régional Santé de l’Uriopss (Union nationale des œuvres et organismes privées
sanitaires et sociaux). Elle a été organisé en collaboration avec l’Association pour les
soins palliatifs Paca, le Comité régional d’éducation pour la santé, Fil rouge Alzheimer,

petits frères des Pauvres ; un des objectifs de cette journée était de faire repérer
l’Uriopss par de nouveaux et potentiels partenaires dans le secteur des soins palliatifs.
L’APSP a participé et soutenu le Forum autour de la prise en charge du patient en
fin de vie tout au long de son parcours à Antibes organisée par le Dr Isabelle CASINI
et l'EMSP de Cannes Grasse Antibes Juan les Pins qui s’est déroulée le 4 mars 2010
en présence de Jean Leonetti.

4. Le congrès de la SFAP
Les membres du CA et les adhérents ont intégré le comité scientifique composé
de 32 membres, il s’est réuni 12 fois et le comité d’organisation composé de 22
membres, il s’est réuni 15 fois dont 2 réunions avec les bénévoles actifs.
PROJETS ET OBJECTIFS
1. Les projets :
Les groupes de travail fonctionnent en particulier ceux des IDE, des assistantes
sociales et des psychologues, le CA réfléchit sur le fonctionnement d’un groupe de
réflexion clinique et éthique, des groupes de travail vont se mettre en place en
partenariat avec l’ARS sur les USP, EMSP, LISP, réseaux de SP, gériatrie... afin de
mettre en concordance notre travail et les axes prioritaires dégagés lors de la venue de
R. Aubry en mai 2010.
Je vous rappelle les propositions priorisées dans le sens d’une déclinaison régionale du
programme national de développement des soins palliatifs :
1. Mener une démarche projet pour une politique de développement de la culture
palliative dans les associations et établissements médicosociaux
2. Réflexion sur une logique de guichet unique pour une coordination territoriale
de proximité à partir des réseaux existants.
3. Evaluer l’effectivité des LISP
4. Adapter les moyens des EMSP et des USP au référentiel annexé à la circulaire de
mars 2008 et combler les manques.
5. Proposition d’une dynamique régionale pour développer la recherche.
6. Donner les moyens à l’Association Pour les Soins Palliatifs (APSP-PACA) lui
permettant d’animer les groupes de travail concernant les thématiques ci-dessus
et de participer au suivi régional du programme en lien avec la tutelle.

Il serait intéressant aussi que nous puissions avoir une réflexion commune avec les
universitaires en particulier sur les terrains de stage et participer à l’activité de
recherche.
Les soirées à thèmes à venir, les différents thèmes abordés seront les suivants :
22 novembre 2010 : Le congé d'accompagnement et les prestations soins palliatifs,
24 janvier 2011 : L'annonce et la gestion des annonces en SP, comment délivrer une
information,
21 mars 2011 : Les directives anticipées, la personne de confiance, la procédure
collégiale,

23 mai 2011 : L'actualité des traitements SP
Vous trouverez toutes les informations utiles (sujet / date) sur le site.

Lors de ces derniers mois, nous avons pu identifier nos interlocuteurs en SP au niveau
de l’ARS : le Dr Jacqueme et Mme Nelly Chrisment.
Ces liens sont importants et ils sont au cœur d’un enjeu essentiel pour le mouvement
régional des SP.

Je voudrai, avant de laisser la parole à J. Marc La Piana pour le bilan financier, et
Frédéric Ravallec qui vous dira quelques mots du congrès, remercier :
Tous les administrateurs pour leur investissement, leur travail, pour tout ce qu’ils
apportent à l’APSP et qui l’enrichit, et tous les adhérents présents aux manifestations
que nous organisons,
Les coordonnateurs des soirées,
Les laboratoires pharmaceutiques,
Les associations,
Mère Marie Odile et Joël Delcroix pour leur soutien et leur accueil à saint Thomas,
Le centre Roger Duquesne pour leur accueil,
La Maison et son directeur J. M. Lapiana qui met à disposition le secrétariat, les locaux,
Merci à Micheline pour tout son travail efficace,
Merci à tous.
Claudine Castany-Serra
Présidente de l’APSP

