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Année 2012/2013 : belle année pour l’APSP,  

On rappelle que cette association a vu le jour en 1998 à l’issue d’un congrès de soins 

palliatifs. 

A ce jour  105 adhérents dont  9 associations SP, 4 réseaux,  14 institutions 

Depuis  l’APSP organise : 

 Des soirées à thème 

qui  réunissent à chaque fois en moyenne 70 à 80 participants. 

Les thèmes traités en 2012 / 2013 ont été :    

 17 septembre 2012  : les LATA (Limitation ou Arrêt des Thérapeutiques Actives) 

 3 décembre : « Voyage sans retour vers le Maghreb  » 

 4 février 2013  : Médecines complémentaires autour du symptôme de l’anxiété, 

(ateliers remis en place cette année, formule à renouveler) 

 8 avril : Quelles sont les limites dans la prise en charge du retour à domicile ? 

Vision d’une HAD, d’un réseau 

 

 Une journée régionale 

Cette année, la 10eme  journée régionale a eu lieu à La Ciotat le 19 octobre.   

« Parcours singuliers, réflexions plurielles »avec un lien artistique et culturel. » 

Elle a réuni plus de 300 participants. 

 

 la 6 eme journée départementale Soins palliatifs  à Gap 

L’APSP a participé également le 28 septembre à cette manifestation. 

Certains administrateurs étaient intervenants sur des sessions. 

 Des groupes de travail 

L’intérêt de ces groupes est de permettre à des professionnels de plusieurs disciplines de se 

rencontrer et de partager sur leurs pratiques. 

L’objectif est de fédérer des acteurs adhérents ou non à l’APSP autour du concept des soins 

palliatifs afin de mieux diffuser la CULTURE palliative 

Le lieu de rencontre est St Thomas qui nous accueille depuis le début de l’association. 

Ces groupes de travail existent depuis plusieurs années, certains ont redémarré cette année, 

d’autres  début 2013. 



 Groupe Psychologues 

 

 GroupeAssistantes sociales  

 

 Groupe Réseaux  

 

 Groupe IDE (redémarré en janvier 2012) 

Une cinquantaine de professionnels ont répondu être intéressé par le groupe : environ  une 

quinzaine d’infirmiers (IDEL, IDE EMSP, IDE réseau, IDE ETSP) 

- Travail sur les prescriptions personnalisées (PAP) par symptômes pour la construction d'un 

arbre décisionnel dans une collaboration médecin - IDEL en respectant le champ de 

responsabilité et en recherchant la réponse thérapeutique la plus adaptée à la situation du 

patient. 

Ce thème est abordé en sous groupe par mail puis en RV physique tous les 2 mois. 

4  groupes thématiques ont été constitués : 

1) Encombrement, 2) dyspnée, 3) occlusion, 4) angoisse / anxiété 

 

 Groupe Recherche 

Le projet, élaboré fin 2011 en partenariat avec les 2 CHU a vu le jour en  2012 

L’intérêt de ce groupe est de favoriser le travail de recherche avec la participation des acteurs 

de soins palliatifs de la région PACA qui proposent des projets. Son rôle est  de pouvoir 

discuter sur les projets de recherche qui lui sont soumis, d’étudier leur faisabilité et de faciliter 

leur réalisation. 

 Groupe Gériatrie  

Ce  groupe s’adresse à tous les soignants impliqués dans la prise en charge des personnes 

âgées. 

Relancé fin 2012, redémarrera début 2013 (35 personnes intéressées, groupe de 15 

professionnels environ) 

 

Objectifs 

- Proposer une réflexion sur les spécificités de la prise en charge palliative des 

personnes âgées 

- Améliorer la qualité des soins palliatifs et de l’accompagnement de fin de vie des 

personnes âgées  à domicile et dans les structures gériatriques 

 

 Le lien avec la SFAP (Société Française d’accompagnement et de soins palliatifs) 

Plusieurs membres de notre CA interviennent au sein de la SFAP. 

A. Derniaux en est le vice-président,  



M. Serra (secrétaire APSP) est chargée des bénévoles sur les congrès SFAP et de la mise à 

jour du répertoire SFAP pour la région PACA,  

J. M. La Piana est partenaire du pôle communication. 

Le lien avec la SFAP est intéressant, les communiqués nous tiennent au courant en temps réel 

et peuvent  nous aider pour nos structures. 

 Objectifs 2013 / 2014 

L’association va continuer sur le même rythme avec des soirées thématiques 

Elle espère de nouveaux adhérents pour poursuivre la diffusion de  la culture palliative. 
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