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CAPédito
Après une rentrée sur les châpeaux de roues, nous avons décidé de mettre l’accent sur certaines initiatives : l’ouverture de l’USP de 
Saintes, la création de l’AMA et la 14ème journée régionale des EMSP en Nouvelle-Aquitaine. 
Nous vous souhaitons une bonne lecture ! 
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CAP sur Saintes : l’USP de Saintes fête ses 1 an ! 

Ouverte le 15 novembre 2017, l’USP de Saintes fête ses 
1 an. Nous vous proposons un petit retour en arrière sur 
les raisons de sa création et sur son premier bilan après 
un an d’activité.

Avec une population de 640 000 habitants, le départe-
ment de la Charente Maritime s’étend sur 6864 km² de 
Jonzac à La Rochelle et se compose de 6 Centres Hospita-
liers (CH), 3 de Centres Hospitaliers Locaux (CHL) et de 3 
Equipes Mobiles de Soins Palliatifs (EMSP) à La rochelle, 
Rochefort et Saintes. Avec une population relativement 
vieillissante le département de Charente Maritime ne 
disposait pas d’Unité de Soins Palliatifs pouvant accueillir 
des patients nécessitant des soins continus, adaptés et 
personnalisés.

Les USP les plus proches du département se situent à Cha-
teauneuf sur Charente (77 km), Niort et à Poitiers (138 
km), de nombreux kilomètres éloignant les personnes 
malades de leurs lieux de vie et de leurs proches. La fi-
lière soins palliatifs était alors réduite à l’EMSP du grou-
pement hospitalier Sud et Est de Charente Maritime qui 
accompagne en moyenne 1 000 patients dans les centres 
hospitaliers, les structures médico-sociales et leur domi-
cile, les services hospitaliers et les cliniques et les LISP. 
Rien n’était prévu pour l’accompagnement des situations 
les plus complexes. 
La création de la filière soins palliatifs dans le cadre du 
groupement hospitalier a permis de rendre évidente la 
nécessité de la création de l’unité.

Partant de ces constats, le CH de Saintonge, soutenu 
par le plan d’action pour le développement des soins  
palliatifs de l’ARS Nouvelle-Aquitaine, créa l’Unité Terri-

toriale de Soins Palliatifs au sein de son établissement et 
à proximité du plateau technique. Ainsi les patients sui-
vis en soins palliatifs peuvent rester au plus près de leur 
domicile, de leur famille tout en bénéficiant de soins 
adaptés et appropriés à leur pathologie. C’est ainsi que 
la 1ère USP de Charente Maritime a ouvert ses portes le 
15 novembre 2017.

Cette USP se compose de 12 chambres, d’un salon des 
familles, d’une salle d’accueil, de 2 médecins, 1 cadre 
de santé, 6 infirmières, 6 Aides-Soignantes, 4 Agents 
du Service Hôtelier, 1 psychologue, 1 kinésithérapeute, 
1 psychomotricien, 1 assistante sociale et 1 secrétaires 
médicales.

Un an après son ouverture, l’USP de Saintonge accueille 
de manière régulière 302 patients pour des séjours 
d’une durée moyenne de 12 jours.

CAP sur la naissance d’un groupe de  
réflexion et de partage national d’AMA !

C’est en mars 2015 que le projet de création 
d’un groupe national de réflexion et de par-
tage, sur la place et le rôle des secrétaires en 
Soins Palliatifs est né à l’initiative de la SFAP.

Six secrétaires forment alors un groupe dynamique et 
vif d’intérêt pour présenter la spécificité du travail d’une 
AMA (Assistante Médico Administrative) en soins pal-
liatifs. Tel un travail de fourmis, digne de minutie et de 
rigueur, les AMA motivées partagent des réunions phy-
siques et téléphoniques qui permettent l’élaboration 
de fiches de postes spécifiques en s’appuyant sur un 



CAP sur les rendez-vous

CAP sur la 14ème journée régionale des EMSP 
en Nouvelle-Aquitaine

Le 16 octobre dernier, l’EMSP de Marie Galène a organisé au sein de l’hôpital 
psychiatrique Charles Perrens la 14ème journée régionale des EMSP de Nou-
velle Aquitaine sur le thème « Soins palliatifs et psychiatrie ». 86 personnes 
ont participé à cette journée dont des professionnels de 17 EMSP de la Nou-
velle Aquitaine et des professionnels de Charles Perrens. 

Depuis 2009, la Maison de Santé Marie Galène est conventionnée avec cet 
établissement dans lequel ses interventions auprès de patients en situation 
palliative sont de plus en plus fréquentes. Depuis 2016, l’EMSP participe à 
une EPP « Soins palliatifs et Psychiatrie » avec des professionnels de Charles 
Perrens. Le thème de cette rencontre a donc naturellement découlé de ce 
travail commun ! 

La journée a été entièrement animée en collaboration avec les soignants de 
l’hôpital psychiatrique, les interventions ont été réalisées en binômes ou tri-
nômes composés de professionnels des 2 équipes. 

Le travail de l’EPP y a été présenté, à savoir : un outil pour aider les équipes de 
psychiatrie à déterminer quand appeler l’EMSP, une plaquette présentant les 
différents traitements psychotropes pouvant être administrés par voie sous 
cutanée, ou encore la présentation d’un cas clinique illustrant notre collabo-
ration. Les ateliers de l’après-midi ont quant à eux permis d’échanger en plus 
petits groupes sur différentes problématiques, telles que les LATA ou l’évalua-
tion des symptômes chez des patients en situation palliative ayant des patho-
logies psychiatriques. 

La journée fut riche en échanges et questionnements, et les retours des diffé-
rents professionnels présents très positifs ! 

Article rédigé par l’EMSP de Marie Galène

recensement national de documents déjà existant, issus de diverses struc-
tures de soins palliatifs. Des fiches de postes représentatives des spécificités 
en USP, EMSP et Réseau sont ainsi créées et consultables sur le site de la SFAP. 

Petite histoire ! AMA est une traduction basque qui signifie « mère » ! En ef-
fet, si les AMA ne sont pas soignantes, elles prennent soin de leurs équipes !

Aujourd’hui, le groupe de réflexion et de partage national est composé de 17 se-
crétaires qui représentent chacune leur région. Elles ont réalisé une 1ère journée 
des secrétaires en soins palliatifs, le vendredi  25 mai 2018 à Paris, sous le thème  
:  « L’atypie dans tous ses états » qui évoque les spécificités de cette fonction. 

La conquête des secrétaires médicales se poursuit avec d’autres projets en 
cours d’élaboration avec notamment, la proposition d’un livret d’accueil des-
tiné aux nouvelles secrétaires désireuses de découvrir cette culture palliative.

Pour finir, les « Secret-TAIRES » qui ont aussi comme devise « Tout voir, 
tout entendre et ne rien dire » n’ont pas fini de se faire entendre !...

Article rédigé par le groupe de réflexion et de partage national SFAP

5 décembre  à  Saint-Ouen 
(Ile de France) :  4eme colloque 
national « Prévenir la vulnéra-
bilisation des professionnels 
de santé » - Information ici

18 décembre à Niort :  Confé-
rence-débat sur le thème « La 
dignité en soins palliatifs » - 
information ici

21 janvier 2019 à Bordeaux : 
L’espace Rabelais propose des 
conférence-débat sur la Quali-
té de vie. Seconde session sur 
le thème «S’épanouir au travail 
: nostalgie ? alibi ? utopie ?» - 
inscriptions ici

7-8 Février à Bordeaux  : 2ème 

édition du Forum Santé & Ave-
nir avec comme thème central 
« Construire la vision de la 
santé dans les territoires, à 
l’horizon 2030 »  - inscriptions 
à venir ici

11 mars à Bordeaux  : L’es-
pace Rabelais propose sa 3ème   
conférence-débat sur le thème 
« Médecines alternatives
ou complémentaires ? » - in-
formation ici
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http://www.sfap.org/rubrique/profil-de-postes
https://www.asso-sps.fr/colloque.html
http://www.capalliatif.org/scripts/files/5bed3a386eb2a6.67224425/Estuaire%2018%20Decembre.pdf
http://www.capalliatif.org/scripts/files/5be943a5be93c1.31320740/rabelais_2018-19.pdf
https://www.forum-sante-avenir.fr/
http://www.capalliatif.org/scripts/files/5be94407d96d54.34747952/rabelais_2018-19.pdf

