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CAPédito

Février 2016, CAPalliatif, cellule d’animation régionale de soins palliatifs et d’accompagnement, naissait. Parce 
que nous fêtons nos deux ans, nous avons pris comme résolution : fournir des informations régulières et per-
tinentes sur les soins palliatifs et accompagnement en Nouvelle Aquitaine. Pour ce premier numéro, nous faisons 
le bilan de nos actions menées au cours de ces deux ans ainsi que sur nos objectifs pour cette nouvelle année.

CAPalliatif, cellule d’animation régionale de soins pal-
liatifs et d’accompagnement de la Nouvelle Aqui-
taine, a été créée sur la volonté de l’ARS Aquitaine, 
pour améliorer les soins palliatifs et l’accompagnement.
18 février 2016   :   lancement officiel de la cellule CAPalliatif
Objectifs 2016 : 

 y Recencement et animation de l’offre de soins palliatifs et 
l’accompagnement à domicile, en établissement de santé 
et structures médico-sociales;
 y L’optimisation de l’information et de la communica-
tion des soins palliatifs auprès du grand public, des 
professionnels et des bénévoles accompagnants.

Bilan 2016 - 2017
 y Recensement et rencontre de tous les acteurs en soins pal-
liatifs et d’accompagnement en Nouvelle-Aquitaine : EMSP, 
LISP, USP, SSIAD, Associations de bénévoles et professionnels;
 y Création d’outils de communication : site inter-
net, réseaux sociaux, webzine et newsletters;
 y Rédaction d’un appel à projet 2017 pour financer des 
journées - colloques entre acteurs de soins palliatifs.

CAP sur le bilan 2016-2017

Dans le cadre de sa mission, CAPalliatif attribue une aide fi-
nancière aux différents acteurs des soins palliatifs et d’ac-
compagnement. Cette aide financière est là pour les soute-
nir dans la réalisation de leurs projets en Nouvelle Aquitaine.

CAP sur l’Appel à projet 2017

Deux sessions sont organisées sur l’an-
née : mars et juillet. En 2017, 14 projets 
nous ont été envoyés et 9 ont été retenus et 
ont reçu une aide financière de notre part. 

Reconduit cette année, pour le premier appel à 
projet de l’année 2018 (clôturé le 2 mars dernier) 
nous avons reçu 12 dossiers. La seconde session 
sera annoncée en mai pour une réponse en juillet. 
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CAP sur 2018

Pour en savoir plus, sur le plan 2018 de la cellule CAPalliatif, nous 
avons interrogé le Docteur Martine Vivier-Darrigol, conseillère mé-
dicale et médecin inspecteur général de santé publique, Direc-
tion de l’Offre de Soins et de l’Autonomie, ARS Nouvelle Aquitaine. 

Q : Docteur, avant de nous présenter les objectifs de l’année 2018, pour-
riez-vous nous faire un petit bilan de l’année 2017 de la cellule ? 
R : Depuis mon arrivée en septembre 2017, j’ai été très contente de pouvoir 
contribuer à la réalisation des missions qui ont été définies dans le cadre 
de la cellule de soins palliatifs. Il était important que la Nouvelle Aquitaine 
se dote d’une structure telle que celle-ci pour faire le lien entre les diffé-
rents acteurs en soins palliatifs et d’accompagnement. Au bout de deux 
ans, je constate que cette cellule bénéficie d’une reconnaissance régionale 
et qu’elle offre une réelle valeur ajoutée aux parties prenantes. Nous al-
lons donc pouvoir nous atteler à mettre en place de nouvelles actions et 
développer aussi l’offre de soins palliatifs à l’attention des populations les 
plus isolées géographiquement et la population des enfants le nécessitant.

Q : Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur ces nouvelles actions que 
vous avez définies pour 2018 ?
R : Suite aux différentes rencontres de l’équipe sur les terrain, nous avons dé-
cidé lors de notre dernier COPIL (Comité de Pilotage) que nous allons conti-
nuer de faire vivre l’existant, notamment « l’Appel à Projet », tout en travail-
lant sur d’autres thématiques qui nous semblent importantes telles que : 
• Le repérage précoce des patients atteints de maladie chronique, 
• La partenariat avec les bénévoles d’accompagnement, 
• Les parcours des patients en proximité territoriale,
• Le maintien des 3 commissions déjà existantes : « Diagnostic territo-

riaux », « Initiatives et innovations » et « Suivi éditorial ».

Nous avons décidé cette année de nous concentrer sur ces 3 ob-
jectifs parce que les thématiques développées correspondent 
aux attentes des acteurs. Ce qui ne nous empêche pas de réflé-
chir à d’autres sujets que nous pourrions développer durant l’année. 

Pour conclure, je rajouterai que toutes nos missions/actions seront présen-
tées à la fois dans notre webzine mais aussi dans notre newsletter qui sera, 
dans un premier temps trimestrielle, mais qui elle aussi évoluera en fonc-
tion des thématiques et sujets d’actualité qui pourraient être importants.

CAP sur les rendez-vous

3 avril à Bordeaux : Atelier 
« Cliniques Ethiques » pro-
pose d’échanger autour des 
aspects éthiques des situa-
tions rencontrées dans les 
établissements de santé, 
ou dans les établissements 
sociaux et médico-sociaux. 
Inscription auprès de Bruno 
Larrose : bruno.larrose@
orange.fr (0676861797) et 
Joël Ceccaldi : joel@ceccal-
di.eu. Information ici

6 avril à Toulouse : Journée 
Douleurs et Psychiatrie. Ins-
cription ici

23 avril de 14h à 17h : Deuil 
du conjoint : quelles consé-
quences familiale ? Quels 
mots pour en parler aux 
plus jeunes. (Hôtel Ibis Me-
riadeck) - Information ici

17 mai au Mans :  Parcours 
du patient en soins palliatifs 
: visibilité, partage et conti-
nuité.  Inscription ici 

3 - 6 juin  à Bordeaux : 7ème 

Congrès Mondial des Infir-
mières et infirmiers fran-
cophones - Informations et 
inscriptions ici

http://www.espacebioethiqueaquitain.fr/actualites-et-agenda/
https://www.billetweb.fr/journee-douleurs-et-psychiatrie#description
https://www.dialogueetsolidarite.asso.fr/deuil-du-conjoint-quelles-consequences-sur-la-famille
http://www.lessoinspalliatifs.fr/
3-- 6 juin :
https://congres-sidiief.org/

