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Type d'action Actions itinérantes / Education pour la santé
Le promoteur de l'action

ASP Toulouse - Accompagnement en soins palliatifs
Territoire Local
Responsable Valérie Revol (Présidente)
Telephone 05 61 12 43 43
Courriel secretariat@asp-toulouse.fr
Site Internet http://asp-toulouse.fr/
Adresse 40 Rue du Rempart Saint-Etienne, BP 40401, Toulouse 31004 cedex 6, France

Plus d'infos sur l'association
Objet de l'association - Développer et faire connaître les soins palliatifs
- Prodiguer l'accompagnement spécifique afin d'améliorer le soutien de
toute personne et son entourage en situation de soin palliatif et/ou de
deuil
- Promouvoir la culture palliative et/ou l'approche du deuil auprès des
professionnels de santé et du grand public
- Dispenser toute formation utile à cet égard
- Organiser tout séminaire, colloque, journée d'étude et de manière
générale, toutes activités pouvant concerner les soins palliatifs et/ou
l'approche du deuil.
Activités principales réalisées - Accompagnements des personnes gravement malades et en fin de
vie dans 12 institutions de la région toulousaine sous convention?Accompagnements des personnes endeuillées (entretiens individuels,
groupes de personnes endeuillées?- Formation des candidats à la
préparation à l'accompagnement
- Formation continue des bénévoles accompagnants?- Formation
professionnelle des soignants
- Information et sensibilisation du grand public aux soins palliatifs et aux
droits des personnes gravement malades et en fin de vie
Nombre de bénévoles 94
Nombre de salariés 2
Territoire d'intervention de Local
l'association
Noms des régions, Toulouse et sa métropole
départements ou villes du
territoire d'intervention
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Description de l'action Le Président du Comité Scientifique de l'ASP, a contribué à l'élaboration
de 10 posters pour cette exposition qui retrace 30 ans de soins palliatifs
en Midi-Pyrénées : la démarche palliative, les droits des personnes
malades et en fin de vie et les lois s'y rapportant, les équipements en
soins palliatifs, l'accessibilité aux LISP ou aux USP, les données
démographiques, l'ASP Toulouse, le bénévolat d'accompagnement, et
les proches aidants.
Une agence de communication a mis en page ces posters, et nous a fait
l'impression sur des toiles rigides d'une dimension de 80cm par 1.25m.
L'ASP Toulouse a réalisé ces posters dans le cadre des 30 ans de
l'association en 2018.
En collaboration avec plusieurs établissements toulousains, nous avons
pu exposer ces postes dans des lieux qui nous ont été mis à disposition,
à l'aide de grille pour les disposer.
Sur place lors des expositions, des bénévoles étaient présents afin de
renseigner le public, expliquer les posters, l'action de l'association, et
pouvoir prendre des contacts de personnes intéressées ou laisser de la
documentation et proposer un quizz.

Les posters ont été exposés 4 fois en 2018 :
- Du 19 au 23 mars 2018 à la Faculté de Médecine de Rangueil, 8
bénévoles présents pour 95 heures de présence cumulées.
- Du 23 au 29 mai 2018 à Faculté de Médecine de l'Hôpital Pierre Paul
Riquet, 22 bénévoles présents pour 106 heures de présence cumulées.
- Du 12 au 16 novembre 2018 au Pôle Régional d'Enseignement et de
Formation aux Métiers de la Santé, 14 bénévoles présents pour 71
heures de présence cumulées.
- Du 19 novembre au 7 décembre 2018 à l'IUCT Oncopole, avec la
présence des bénévoles uniquement du 4 au 7 décembre, 15 bénévoles
présents pour 54 heures de présence cumulées.
Thématiques associées à votre Droits des malades / Education pour la santé / Fin de vie / Soins palliatifs
action
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Lieu(x) où se déroule(nt) l'action Faculté de Médecine Rangueil, 133 Route de Narbonne, 31400
Toulouse / Faculté de médecine, Hopital Pierre Paul Riquet Toulouse,
31300 Toulouse / IUCT Oncopole, 1 Av. Irène Joliot-Curie, 31100
Toulouse, France
Quand l'action a t-elle ou va 01/01/2017
t-elle débuter ?
Quels sont vos objectifs par Communiquer, sensibiliser et informer le grand public aux soins palliatifs
rapport à cette action ? et aux problématiques de la fin de vie.?Faire connaitre l'action de notre
association.
Si votre action est terminée, Oui
avez-vous atteint vos objectifs ?
Type de publics Tous les publics
Budget de l'action et/ou détails Environ 1500 EUR
des postes de dépenses
Qui sont les financeurs ? CPAM de la Haute Garonne, ARS Occitanie
Territoire concerné par l'action Urbain
Une évaluation a t-elle été faite Oui
ou est-elle prévue ?
Procédés opératoires utilisés Analyse des réponses aux quizz réalisés et réunion de débriefing avec
tous les bénévoles participants
Un bilan est-il fait ou prévu ? Oui
Fréquence de l'action - Est-ce Edition ponctuelle
une action :
Utilisez-vous des outils pour Oui
soutenir votre action ?
Y a-t-il eu, autour de l'action, des Revue de l'association/Flyers/Affiches
évènements, communications
orales, écrites réalisés ?
Durée prévue Quelques mois
La participation des usagers Oui
est-elle une modalité intégrée
dans votre action ?
Merci de préciser Retour et analyses des quizz réalisés sur les soins palliatifs
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Votre action a-t-elle fait l'objet Oui
d'un diagnostic préalable ou
d'une analyse des besoins du
terrain ?
Merci de préciser Méconnaissance du grand public et des professionnels de santé sur les
droits des personnes en fin de vie et leur accompagnement.
Quels sont les objectifs Trouver des endroits stratégiques pour les lieux d'exposition et cibler un
opérationnels ? public en particulier (professionnel de santé, étudiants, ...)
Aborder le public afin de lui présenter les posters de l'exposition et
sensibiliser aux soins palliatifs en laissant de la documentation.
Pathologies ou situations de Toutes pathologies et handicaps
santé à risque abordée(s)
Nombre de bénévoles impliqués Pr Thierry Marmet (ancien chef de service du centre de soins palliatifs de
dans l'action l'Hôpital Ducuing) président du Comité Scientifique de l'ASP Toulouse
qui a oeuvré pour la réalisation des posters, ainsi que les bénévoles de
l'ASP Toulouse qui ont assuré des permanences sur les lieux
d'exposition afin de présenter les posters au grand public
Le territoire d'intervention de Locale
l'action couvre l'échelle
Où votre action se déroule-t-elle Centres de soins, Faculté de médecine
?
L'action est-elle coordonnée au Non
niveau national ?
L'action est-elle coordonnée au Oui
niveau local ?
Existe-t-il un comité de pilotage Oui
?
Quelle est sa composition, le Le Comité Scientifique a conçu les posters en partenariat avec notre
rythme des réunions, etc.? Commission Communication.
Existe-t-il un comité technique ? Oui
Quelle est sa composition, le La Commission Communication a fait plusieurs réunions de préparation
rythme des réunions, etc.? et de débriefing pour trouver les lieux d'exposition et faire l'évaluation
des semaines d'expo.
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Parmi ces outils, utilisez-vous Oui
des outils construits par vous ou
votre association ?
Merci de préciser ces outils Afin d'aller à la rencontre du public sur les semaines d'exposition, les
construits par vous ou votre bénévoles ont pu utiliser le quizz sur les soins palliatifs
association C'est l'occasion de laisser aux personnes sondées une plaquette
d'information sur les droits aux personnes malades et en fin de vie, et
d'expliquer les posters de l'exposition.
Méthode retenue Interne (auto-évaluation réalisée par votre association)
Quels sont les indicateurs Nombre de quizz réalisés, nombre de plaquettes distribuées
d'activité utilisés ?
Quels sont les indicateurs de Retour des participants à la journée
résultats utilisés ?
Quels sont les indicateurs Prise de contact pour information ou autres demandes
d'impact utilisés ?
Ce bilan a été remis... Les deux
L'action est-elle susceptible Oui
d'être transférée sur un autre
territoire ?
Merci de développer votre Cette action est un projet qui a été déposé afin d'obtenir un label « droits
réponse des usagers de la santé », en faveur de la promotion des droits des
usagers du système de santé, auprès de l'ARS et du Ministère des
Solidarités et de la Santé.
Des outils de transférabilité Oui
ont-ils été prévus/utilisés ?
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