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Axe 4 : garantir l’accès aux soins palliatifs pour tous :
réduction des inégalités d’accès aux soins palliatifs

• Mesure 13 : mettre en place dans chaque
région un projet spécifique pour les soins
palliatifs
– Action 13-1: publier une instruction relative au
pilotage des projets régionaux pour les soins
palliatifs
– Action 13-2: évaluer la réponse apportée aux
personnes en fin de vie sur leur territoire

Axe 4 : garantir l’accès aux soins palliatifs pour tous :
réduction des inégalités d’accès aux soins palliatifs
• Mesure 14 : compléter l’offre spécialisée en soins
palliatifs sur les territoires
– Action 14-1: compléter le maillage territorial en
structures de soins spécialisées (USP-LISP) et en
équipes mobiles de soins palliatifs
– Action 14-2 : promouvoir les démarches d’évaluation
qualitative des structures de soins palliatifs menées
sous la forme d’audits croisés (dans le cadre des
coordinations régionales de soins palliatifs)

Axe 4 - Etat d’avancement de la démarche

• Un démarrage des travaux récent : première
réunion du groupe de travail le 23 juin 2016
• Une dynamique manifeste avec une forte
mobilisation des acteurs régionaux et
notamment des ARS qui seront les animateurs
et les pilotes de la déclinaison des ambitions
des mesures 13 et 14

Axe 4 - Etat d’avancement de la démarche
• Objet du groupe de travail du 23 juin 2016
– Un échange entre les participants afin de recueillir
leurs propositions en vue de la préparation de la
déclinaison opérationnelle des mesures, d’identifier
les travaux menés au sein des régions, de valoriser les
bonnes pratiques ou les pratiques innovantes
– L’émergence de proposition et d’un calendrier global à
présenter au comité de suivi plénier du 6 juillet 2016

Axe 4 - Etat d’avancement de la démarche

• Points de discussion
– L’enjeu de la gouvernance régionale
– Les critères de répartition de l’offre en soins
palliatifs : en termes d’équité territoriale
notamment
– Les critères d’analyse de l’activité des dispositifs
gradués de soins palliatifs : émergence d’un
consensus sur la nécessité de disposer de
référentiels robustes, opposables

Axe 4 - Etat d’avancement de la démarche

• Points de discussion
– L’identification de nombreux exemples de bonnes
pratiques et d’outils locaux qui pourraient
utilement être partagés au niveau national

Axe 4 - Etat d’avancement de la démarche

• Propositions pour la suite des travaux
Actions

Constitution d’une boîte à outils nationale sous forme sharepoint qui regroupera les
bonnes pratiques et outils régionaux

Les représentants des ARS identifient dans leur région la ou les initiatives exemplaires
qui pourraient être plus particulièrement valorisées

Organisation d’une journée de travail : préparation du cadrage de l’instruction relative
au pilotage des projets régionaux (action 13-1)
Matinée : session collective (dont présentation de la synthèse des expériences et
bonnes pratiques régionales)
Après-midi : travaux en 3 ou 4 ateliers sur thématiques prioritaires

Le programme de la journée

Matinée : présentation des initiatives
régionales et échanges
• ARS Ile de France : expérimentation sur un projet de partenariat entre le
Réseau Arc en ciel et l’Equipe Mobile de Soins Palliatifs de l’Hôpital de la
Fontaine
• ARS Nouvelle Aquitaine : présentation de la Cellule Régionale d’Animation
des soins palliatifs ;
• ARS Bourgogne Franche-Comté : présentation du projet « Elip s destiné à
permettre la mise à disposition d’aides-soignantes hospitalières pour aider
au retour et au maintien à domicile des personnes suivies par l’Equipe
Mobile de Soins Palliatifs ou l’Unité de Soins Palliatifs
• Présentation d’Isabelle Carayon sur l’évolution d’un réseau construit en
2004 sur un modèle mixte réseau et activité libérale
• SFAP : Présentation de la fiche Samu-Pallia

13h-14h : déjeuner sur place

Après-midi : zoom sur les axes 2 et 3
du plan
• 14h - 14h30 : présentation par Régis Aubry des impacts
pour les ARS et les régions des actions conduites dans
le cadre de l’Axe 2 « former les professionnels, soutenir
la recherche, diffuser les connaissances ».
• Présentation de l’initiative de l’ARS de la région PACA
qui soutient des formations à l’interdisciplinarité pour
des équipes de soins palliatifs
• 14h30 - 15h : présentation par Sébastien Moine des
impacts pour les ARS et les régions des actions des
actions conduites dans le cadre l’Axe 3 « développer
les prises en charge de proximité »

Après-midi : travaux en ateliers et
synthèse (15h-16h30)
Atelier n°1 :
Construction d’un
diagnostic régional
Quels indicateurs ?
Quelles modalités ?
Quel périmètre
(sanitaire, médicosocial, soins de ville,
etc.)? sur quels
territoires ?

Atelier n°2 :

Atelier n°3 :

Elaboration d’un
Méthodologie de mise
référentiel régional
en œuvre des audits
d’organisation des soins croisés
palliatifs
Identification d’un socle Proposition d’un cadre
de critères et d’indicateurs partagé
robustes et partagés.
Proposition d’outils de
sélection, de suivi et
d’évaluation des
dispositifs : cahiers des
charges, modèles d’appels
à projet, de rapport
d’évaluation…

