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AG du 28 mars 2012

115 adhérents + 16 personnes morales

AG du 27 mars 2013
157 adhérents (personnes physiques) 

+ 14 personnes morales

AG du 26 mars 2014
170 adhérents dont 60 à jour de cotisation 
(dont 4 personnes morales et 1 bienfaiteur)

Vie de l’Association



Adhérents au 31.12.2013

    Psychologues

    Médecins

 Infirmières

  Représentant des usagers

   Psychomotricien
  Kinésithérapeute

   Ergothérapeute

   Assistantes Sociales

  Agent administratif - secrétaire

   Directeurs

     Aides-Soignantes

 Cadres de Santé

    Bénévoles

Autres



Départements

 Dordogne (24)  Gironde (33)

 Landes (40)

 Pyrénées Atlantiques (64)  Lot-et-Garonne (47)

Gers (32)
 Hautes-Pyrénées (65)



Personnes morales

14  p e r s o n n e s   m o r a l e s

dont

5 à   j o u r   

d e   l e u r  cotisation



Commission  Communication

O1ère newsletter envoyée en janvier 2014

ORéflexion sur la mise en place d’un dossier de 
presse

OMise en place d’une commission inter-
associative pour communiquer envers le grand 
public (Alliance, Palliaplus, Présence, Espace 
Bioéthique Aquitain)



           Commission Finances :
                                  APPEL   A   PROJET 

O Il est décidé par le CA de consacrer un budget annuel pour soutenir 
des projets présentés par des adhérents de PalliAquitaine. C'est 
une bourse attribuée par le Conseil d'administration à un ou 
plusieurs candidats, suite à Appel à Projet. 

O Le montant de ce budget est voté chaque année par le ConseiL  
d'Administration.

O Pour 2014, il a été voté une bourse totale de 3000 €.
Règlement pas encore voté par le CA.



Commission Site internet

O Ouverture du site internet : 

Janvier à mars 2014 :
- 545 visites
- 1815 pages consultées

   Inscription de plusieurs personnes dans les groupes de 
travail depuis le site internet. 

www.palliaquitaine.org







Groupes de travail

    8  groupes de travail

     Ouverts à toutes les personnes 
    (pas forcément adhérents de PalliAquitaine) 



GT perfusion sous-cutanée

- Plaquette réalisée en 2013

La perfusion sous-cutanée en situations palliatives
   qui répertorie tous les médicaments utilisables par voie 

sous-cutanée

   - accessible sur le site de PalliAquitaine.
   - 4000 ex. distribués aux réseaux et EMSP 

- 2 nouveaux sous – groupes
* Fiche de CAT pour dyspnée en phase terminale (EHPAD)

         * Benzodiazépines par voie SC, y compris à domicile

 







Groupe de travail Loi Leonetti et grand public 
professionnel et citoyen

Travail réalisé en 2013 :

« La loi du 22 avril 2005, dite « loi Leonetti » : mieux la 
connaître et la comprendre pour mieux l’appliquer dans 
nos pratiques quotidiennes »

 Texte de présentation
 Documents pour les soignants, les personnes malades et 

les familles (liens URL)

Consultables sur le site internet de PalliAquitaine





Groupe de Travail

Colloque 



4ème Colloque Soins Palliatifs
BORDEAUX  

Evolution de 2010 à 2013 : 
→ Bordeaux 2010 :  237 
→ Arcachon 2011 :  472
→ Pau 2012 :           452
→ Bordeaux 2013 :  486 



Conférence-débat grand public la veille du colloque 



Prochain
Colloque Aquitain

d’Accompagnement
et

de Soins Palliatifs 



Colloque Soins Palliatifs Agen  2014 

        « CHOISIR SON LIEU DE VIE ET DE FIN DE VIE »

La veille au soir : conférence-débat avec le film « Le choix de Michèle», 
organisé par des professionnels et bénévoles du 47.

Ateliers matin et après-midi avec appels à communications.
       8 thèmes d’ateliers :  matin et après-midi

-  Coordination des acteurs
-  Famille, proches, aidants
-  Complémentarité et articulation des différents lieux de vie
-  Soins de corps et approches corporelle à domicile et en institution
-   Innovations thérapeutiques, mise au point et recherche
-  Personnes atteintes de handicaps en fin de vie -  Gériatrie
-   Pédiatrie

      L’après midi : plénière commune professionnels-bénévoles



Groupe de Travail Soins Infirmiers

- Inscription de nouvelles infirmières dans le groupe :
        34 inscrits - dont 3 par le site de PalliAqutaine.

- Memento de Soins Infirmiers en Soins Palliatifs : 
Petits groupes avec chacun des symptômes à traiter avec un 
retour par mail demandé avant la prochaine rencontre et ainsi 
mettre en commun et valider à la prochaine réunion

- Organisation d’une « seconde journée infirmière » prévue mi-juin 
2014 :

    « Soins de bouche et alimentation en fin de vie»



Groupe de travail Soins palliatifs à domicile



Groupe de travail
Démarche palliative en EHPAD

et en établissements médico-sociaux

O Des ateliers seront proposés au nord et au sud, en sollicitant des 
intervenants locaux. 

O 2 ateliers par journées : 50 participants : 25 sur chaque atelier le 
matin et qui s'inversent l'après midi. Les retours d'ateliers 
pourront faire l'objet de comptes-rendus à diffuser.

O Nord : PERIGUEUX, Mardi 13 mai de 10h00à12h30 et de 14h00 
à 16h30

O  Sud : ORTHEZ,  Mardi 8 avril, mêmes horaires



O Les thèmes retenus pour 2014 sont :

     « Qui est Vincent Lambert ? »
    Question de la loi Leonetti, Directives anticipés. L'intervenant est 

le Dr Bernard Moisan qui travaille au Foyer Monséjour de l'APF. 

     « Les Soins de confort, accompagner les atteintes corporelles et 
la dégradation, la socio-esthétique, la parole dans l'acte de soin, 
la dimension psychique de l'acte de soin. »
Intervenants potentiels à solliciter : psychologues, une soignante 
IDE ou AS d'Ehpad et/ou d'EMSP, une socioesthéticienne,....



   GT  Actions locales et journées mondiales 

              Conférences d’automne
             



Groupe de travail

Mise à jour de l’annuaire 
des structures de soins palliatifs 

en Aquitaine 



ET AUSSI

* 

Comité de suivi régional SROS – volet 
« Soins Palliatifs » 
3 Groupes de travail

- Etablissements (29 janvier 2013)
- Domicile (y compris établissements médico-

sociaux) – (20 février 2013)
- Formation et communication (4 avril 2013)

Fonds Aquitain de dotation pour les soins 
palliatifs
avec Fédération Alliance et ACA 2
2 réunions du CA



ET AUSSI

* 

Collège national des médecins de la SFAP

2 réunions
- 10 janvier et 21 mars 2014

Présentation des régions
état des lieux, innovations, freins, liens SFAP

Représentants de l’ Aquitaine :
Thierry Dona et Bernard Paternostre



MERCI
POUR VOTRE PRESENCE

ET
VOTRE ENGAGEMENT
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