Titre de l'action

Journée Mondiale des Soins Palliatifs
2018 - Thème : le bénévolat
d'accompagnement
Mis à jour le 20/03/2019
Type d'action Forums, congrès, conférences, salons, ... / Journée/semaine de sensibilisation /
Organisation d'événements
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 Toute la journée du 10 octobre 2018, l'ASP Toulouse et des associations
partenaires ont tenu des stands installés Square Charles de Gaulle à
Toulouse, afin d'informer le grand public sur le droit des personnes
gravement malades et en fin de vie. ?Toute la journée, des chapiteaux
accueillaient le grand public pour des ateliers sur différents thèmes afin
d'être informé et de pouvoir débattre avec plusieurs intervenants.

Partenaires de l'action :
- Les Petits Frères des Pauvres (Marie-Pierre Chassepot, Célina
Sampedro, plusieurs bénévoles)
- Psychologues (Sylvie Vincent)
- Me Pierrette Aufière, avocat honoraire
- Pr Thierry Marmet (ancien chef de service du centre de soins palliatifs
de l'Hôpital Ducuing)
- Hélène Barrat, Cancer Support France
- Katia Journot-Reverbel, Histoire d'en Parler, Psychiatre de l'enfant et
de l'adolescent CHU Toulouse
- Laetitia CÊTRE, Chargée de Missions - Dispositifs en faveur des
Aidants, « Avec nos proches »
- Michelle Guilmin, association Goutte de Vie

Animation de fin de journée :
- La chorale KokeliKo (personnes précaires à la rue) pour un concert de
clôture de journée

Animation durant la journée :
- La Compagnie du Bout du Nez (clowns professionnels formés à
l'accompagnement des personnes âgées en milieu hospitalier)
Thématiques associées à votre Droits des malades / Fin de vie / Soins palliatifs
action
Lieu(x) où se déroule(nt) l'action Square Charles de Gaulle, 8 Rue du Poids de l'Huile, 31000 Toulouse
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Quand l'action a t-elle ou va 01/01/2018
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 les associations
oeuvrant dans le domaine de l'accompagnement de la fin de vie.
Si votre action est terminée, Oui
avez-vous atteint vos objectifs ?
Nombre de bénéficiaires (par an) Environ 150 personnes

Type de publics Tous les publics
Budget de l'action et/ou détails Environ 15 000 EUR
des postes de dépenses
Qui sont les financeurs ? - ARS Occitanie
- CPAM de la Haute Garonne?
- Mairie de Toulouse (mise à disposition de moyens)
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 auprès des passants, Analyse
des questions des participants aux ateliers Réunion de débriefing avec
tous les participants à la journée et toutes les associations partenaires
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 ?
Si oui, merci de préciser les Un quizz sur les soins palliatifs est utilisé à l'attention du grand public
outils utilisés afin d'approcher les passants. C'est l'occasion de laisser aux personnes
sondées une plaquette d'information sur les droits aux personnes
malades et en fin de vie.
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Y a-t-il eu, autour de l'action, des Relations presse, Sur le site de votre association, Newsletters internes,
évènements, communications Revue de l'association/Flyers/Affiches, Autres
orales, écrites réalisés ?
Si votre association fait d'autres Programme de la journée communiqué à la presse locale, diffusé sur
actions de prévention ou internet, imprimé et distribué en nombre dans les lieux d'intervention de
promotion de la santé, merci de nos bénévoles, pharmacies, cabinets médicaux...
préciser lesquelles
Durée prévue 1 jour
Votre action est-elle menée avec Oui
d'autres associations de France
Assos Santé ?
Plus précisément, cette action Avec une ou plusieurs associations du réseau
est menée :
Merci de les indiquer : Les Petits frères des pauvres
Votre action a-t-elle fait l'objet Oui
d'un diagnostic préalable ou
d'une analyse des besoins du
terrain ?
Merci de préciser Tout au long de l'année, l'ASP Toulouse réalise un quizz à destination du
grand public lors de ses diverses manifestations. ?Les résultats de ce
sondage montrent que le grand public manque d'informations concernant
ses droits en cas de maladie grave et en fin de vie.
Nombre de consultants Les partenaires citées dans la description de l'action
impliqués dans l'action
Pathologies ou situations de Toutes pathologies et handicaps
santé à risque abordée(s)
Nombre de bénévoles impliqués Une vingtaine de bénévoles
dans l'action
Le territoire d'intervention de Locale
l'action couvre l'échelle
Où votre action se déroule-t-elle En extérieur
?
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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 Un groupe de bénévoles ASP coordonne l'action et mène des réunions
rythme des réunions, etc.? de préparation régulières afin de mener à bien la manifestation, en
collaboration avec les associations partenaires (Petits Frères des
Pauvres, Histoire d'en parler, Goutte de Vies, Pôle MND...)
Existe-t-il un comité technique ? Non
Existe-t-il d'autres modalités de Oui
gouvernance (par exemple si
l'action s'inscrit dans un parcours
de santé)
Quelle est sa composition, le Il existe un Comité Scientifique à l'ASP Toulouse composé de
rythme des réunions, etc.? professionnels de santé qui conseille sur les thèmes à aborder à ces
journées, propose des personnes ressources...
Méthode retenue Interne (auto-évaluation réalisée par votre association)
Quels sont les indicateurs Nombre de personnes participant aux ateliers, nombre de quizz réalisés,
d'activité utilisés ? nombre de plaquettes distribuées
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 L'action sera reprise en 2019 à Toulouse.
réponse ?L'ASP Toulouse met en place dispositif et partenariat afin de pouvoir
dupliquer cette action sur d'autres territoires.
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Des outils de transférabilité Oui
ont-ils été prévus/utilisés ?
Quels médias ont parlé de votre Article sur internet dans « la Dépêche du Midi », reportage sur France 3
action ? Occitanie
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