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CAPédito
Le « Plan national 2015-2018 pour le développement des soins palliatifs et l’accompagnement en fin de vie » vient de se termi-
ner. Comme le plan est achevé, nous avons décidé de conclure ce plan en vous résumant tout ce que nous avons réalisé depuis 
l’ouverture de la cellule en 2016. 
Bonne lecture ! 
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Depuis notre naissance....

Pour répondre à son objectif général qui est d’amélio-
rer les soins palliatifs et l’accompagnement en Nou-
velle-Aquitaine, la cellule a développé plusieurs ac-
tions différentes que nous vous présentons ci-dessous. 

Le recensement de l’offre de soins palliatifs en Nou-
velle-Aquitaine. Pour recenser la globalité de l’offre de soins 
palliatifs sur le département, nous sommes parties à la ren-
contre des équipes dans les 12 départements. Ces rencontres 
avaient deux objectifs principaux : recenser les différentes 
structures existantes en Nouvelle-Aquitaine, leur fonctionne-
lent, mais également nous présenter et expliquer notre rôle 
en tant que Cellule régionale. Grâce à ces rencontres terrain, 
aux relations nouées avec les différents intervenants soins 
palliatifs, nous avons pu créer une carte interactive sur l’en-
semble du territoire. Cette carte recense par département les 
différentes structures extisantes (UPS, LISP, HAD....). En vous 
rendant sur notre carte interactive, vous y trouverez plus de 
900 structures spécialisées en Soins palliatifs et accompa-
gnement, références mises à jour de manière hebdomadaire.

Les appels à projet de la cellule ont été créés afin de fournir 
une aide financières aux acteurs des soins palliatifs et de l’ac-
compagnement. Cette aide financière permet de participer 
à la réalisation de colloques, journées, débats, formations...  
autour des soins palliatifs et de l’accompagnement. Deux 
appels à projet par an sont prévus. Chaque année le 
nombre de dossiers ne cesse d’augmenter. En effet,  en 
2017 la cellule a financé 9 projets sur 14. En 2018, ce sont 
18 dossiers financés sur 21 reçus.  Lors de ces appels à 
projet, nous essayons en sus de la thématique tradition-
nelle de mettre en avant d’autres thèmes en lien avec les
soins palliatifs.  Pour la première session de l’an-
née 2019, une attention particulière sera portée

sur les dossiers qui intègreront une problé-
matique handicap et/ou personne vulnérable. 
Chaque dossier reçu est analysé par la commission « Initiatives 
et innovations » qui statue en fonction de critères prédéfinis. 

Une communication en plein essort. Pour accroître la vi-
sibilité de la cellule, de ses projets mais aussi et surtout 
mettre en avant les différentes structures, la communica-
tion joue un rôle essentiel.  Plusieurs outils ont été dévelop-
pés et sont quotidiennement utilisés.  Il y a tout d’abord : 
 • Notre site internet, sur lequel vous y retrouverez la carte 
et l’annuaire des soins palliatifs et de l’accompagnement en 
Nouvelle-Aquitaine, la rubrique agenda, notre docuthèque où 
les principaux textes de référence sur les soins palliatifs sont à 
votre disposition. 
 • Les réseaux sociaux, indispensables à notre visibilité, nous 
permettent de partager avec nos auditeurs différentes infor-
mations, qu’elles proviennent d’articles de journaux, de notre 
rubrique agenda ou d’informations provenant d’autres sites 
suivis. 
 • Créée en janvier 2018, notre Newsletter « CAPinfo » a pour 
vocation de partager des retours d’expérience, des actions et 
de mettre en avant, dans la mesure du possible, un départe-
ment. Pour 2019, notre objectif sera de proposer une Newslet-
ter par trimestre. 

2018 en quelques chiffres pour CAPalliatif 
- 18 projets financés en 2018 ;
- 6 545 visiteurs sur notre site dont 54 % provenant de la 

Nouvelle-Aquitaine  ; 
- Nouveaux abonnés sur nos réseaux sociaux : +80 

% pour Facebook, +25 % sur Twitter et +11 % sur  
LinkedIn

- 3 newsletters diffusées à plus 1 200 contacts
- Participations à 21 événements en Nouvelle-Aquitaine

N e w s l e t t e r



CAP sur les rendez-vous

CAPalliatif en région....

Partager les bonnes pratiques en région, tel est l’objectif que nous nous 
sommes fixés. Durant cette année, nous avons pris la direction de Bayonne 
pour mettre en avant leur astreinte téléphonique en soins palliatifs. Avant 
de fêter les 1 an de l’ouverture de l’USP de Saintes, nous avons été pré-
sentes à la 14ème journée régionale des EMSP qui se déroulait cette année 
à Bordeaux à l’Hôpital Psychiatrique Charles Perrens.

13 février à Barbezieux :  Ate-
lier créa soins / ateliers à mé-
diations -  information ici

11 mars à Bordeaux : L’espace 
Rabelais propose des confé-
rence-débat sur la Qualité de 
vie. Débat sur le thème « Méde-
cines alternatives
ou complémentaires ? » - infor-
mation ici

21 mars à Clermont Ferrand 
: 3ème Journé nationale des ac-
teurs en soins infirmiers - infor-
mation ici

5 avril à Saintes : journée 
organisée par Spirale sur la thé-
matique « A l’aide... soignants »  
-  information ici
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Nos objectifs pour cette année 2019 
Nos objecitfs restent les même à savoir : 
- continuer à aider et financer, par nos appels à projets, des projets en lien 
avec les soins palliatifs et l’accompagnement ;   
- mettre en avant nos 12 départements sur des thématiques qui leur sont 
propres ; 
- proposer plus de sujets et dossiers de fond sur des thématiques liées aux 
soins palliatifs et aux bénévoles d’accompagnement ; 
- continuer à nouer des relations avec les équipes terrain et en région 
pour pouvoir les aider à communiquer mais aussi à avancer ; 
- rester à votre écoute grâce à vos retours terrains, vos initiatives et les 
projets que vous avez mis en place ou que vous allez développer.

Notre prochaine « Lettre d’information » 
sera consacrée aux ERRSPP

CAPalliatif sur tous les fronts...
Notre rôle c’est de parler de tous les intervenants en soins palliatifs et en 
accompagnement. C’est dans cet esprit que nous avons organisé et piloté, 
avec l’ensemble des associations de bénévoles d’accompagnement de la 
Nouvelle-Aquitaine, des réunions pour créer des outils leur permettant de 
se présenter aussi bien auprès des malades, familles que des équipes soi-
gnantes. 
Une première affiche est d’ores et déjà disponible et nous poursuivons avec 
la création de dépliants. L’aventure continue avec ces associations et nous 
en sommes ravies.

Nous avons également mis en avant le groupe de réflexion national initié 
par la SFAP, AMA (Assistante Médico Adminstrative) créé pour présenter 
la spécificité du travail des secrétaires en soins palliatifs.

Puis nous avons été sollicité par le Fonds pour les Soins Palliatifs pour les 
aider à décliner leur projet de Guide régional des soins palliatifs sur la nou-
velle Nouvelle-Aquitaine. Ce guide, disponible depuis mi-septembre, re-
cense toute l’offre de soins palliatifs sur la région. 

http://www.capalliatif.org/scripts/files/5c33157e744da9.92885137/brochure%20ateliers%20crea%20soins%201er%20trim%202019.pdf
http://www.capalliatif.org/scripts/files/5be94407d96d54.34747952/rabelais_2018-19.pdf
http://www.capalliatif.org/scripts/files/5c4037e30c0c20.14060705/programme-journee-cnasi-2019-def.pdf
http://www.capalliatif.org/scripts/files/5c0f7ba536da40.33262603/save%20the%20date%20Spirale%205%20avril%202019.pdf

