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Rapports de l’ASP04 avec son environnement

- Coopération avec les associations Passages et l’ASP Salon
- Participation de l’association aux Commissions des Usagers, structures crées par l’ARS dans les
établissements de Santé : Florence Bagary et Mf Hartog à Riez 4 CDU. Mf Hartog au SSR Jean
Giono
4 CDU+
- Participation des RU aux certifications des 2 établissements
- Interview règlementaires avec les experts mandatés par laHAS à Riez et à Manosque
- Participation des RU au comité de pilotage pour la restauration du secteur sanitaire de Riez
- Participation de la RU au comite de pilotage de l’hygiène au SSR Jean Giono
- Rencontre avec les oncologues de l’hôpital dont une intervient dans le SSR
- Participation au Comité de pilotage de l’équipe TSP04 à Digne
- Rencontres avec le directeur de l’hôpital de Manosque
- MFHartog est RU à la CDU du GHT à Digne
- Participation une fois par trimestre au Comité d’Ethique du GHT
-  Participation  aux  réunions  de  la  Maia  sud04  structure  créée  par  l’ARS  et  qui  regroupe  les
institutions qui ont affaire aux personnes de plus de 60 ans
- Nous sommes partenaires de l’Equipe Mobile DeSoins Palliatifs actuellement en difficulté avec un
médecin pas encore nommé et un médecin qui se partage avec Digne

Soutiens financiers

L'association remercie les organismes suivants : Mairie de Manosque, FDVA PACA et cellule CNAMT-
SFAP, pour les subventions qui lui ont été attribuées. ; ainsi que la caisse locale du crédit agricole
de  Manosque  pour  son  soutien  important  au  renouvellement  de  l'ordinateur.  Bien  que  les
subventions demandées pour 2017 n'aient pas été versées dans l'année, nous espérons pouvoir
toujours compter sur les supports des conseils départemental 04 et régional PACA,

Déroulement des Activités

-Accompagnements de personnes très malades ou en soins palliatifs
A l’hôpital dans les SSR, dans les EHPAD qui ont signé une convention avec nous, à domicile
-nous avons le souci de nous réserver des moments de convivialité des repas partagés même si
nous avons annulé un piquenique prévu à Lure, à cause du temps
- forum des associations à Manosque à st Étienne les Orgues
- Réunions d informations partagées avec les soignants du SSR Giono
- Réunion après les Groupes de parole pour partager la vie de l’association
Rencontres avec les journalistes pour faire connaître l’association par des articles de presse
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Projets réalisés

Projection du film « vivre le temps qui nous reste à vivre » à Forcalquier suivie d’un débat avec la
présence de l’emsp le 2/03/2017,
Auparavant publicité par la distribution de flayers dans la ville
8/06/2017 même projection et débat à l’hôpital de Riez

Projet de création d’une Maison pour accueillir des personnes en soins palliatifs et leurs proches
Ce projet fait suite à un constat
Dans  le  sud  du  04  il  y  a  un  déficit  d’accompagnements  de  ces  malades  dans  les  meilleurs
conditions
Ce projet s’inspire de la Maison de Gardanne que nous avons visitée une fois encore le 25/7/2017
Notre maison serait plus modeste:une dizaine de lits
Mais sa qualité doit être ambitieuse:
Des soignants et bénévoles formés aux soins palliatifs  .une spécialité  dans le traitement de la
douleur
Un bel endroit ouvert sur la vie et la nature
Pour ce projet:
Rencontre avec des conseillers en création d’entreprises dont « initiatives haute provence »
Participation au forum des entrepreneurs
Rencontre avec Christophe Castaner
Rencontres nombreuses avec la députée E Domeizel
Rencontre avec le vice président de la communauté de communes du pays de Forcalquier
Rencontre avec l’ARS à Digne qui soutient le projet
Contacts avec 2 médecins de l’hôpital motivées par le projet et prêtes à constituer un groupe de
travail avec d’autres soignants
Il demeure l’essentiel :
Quels financements? Nécessaires dès le début de la réalisation
Une autre étape....à suivre...
Toutes les initiatives les conseils les pistes à suivre sont les bienvenues
Ce projet dépasse le cadre d’ intervention de notre association
Mais il est légitime vu l’état des soins palliatifs dans le 04

Les formations

Initiales et continues

« Le temps qui dure le temps qui reste «
« Les deuils et la spiritualité «
« Éthique et spiritualité «
« Formation à l’écoute «

2benevoles se forment à Aix pour devenir RU
1 bénévole va au Congrès de Bordeaux

Les adhérents membres de l’association

On invite tous les adhérents à se joindre aux accompagnants bénévoles lorsqu’il y a des rencontres
conviviales comme des repas

Les bénévoles

2nouvelles bénévoles commencent les accompagnements dès la fin de leur formation
1benevole présente sa candidature pour entrer au CA
No bénévoles s’appliquent à répondre à la majorité des demandes.
Nous avons signé 2 nouvelles conventions avec 2etablissements
Nous ne sommes pas assez nombreux
Notre difficulté : recruter de nouveaux bénévoles
Nous faire connaître
Nous avons un site internet bien fait
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Notre tristesse

Avoir perdu 1 membres de l’association, Christian Richard
et un fidèle soutien : Roland Aubert

Autre difficulté

La mutualisation des formations initiales  entre l’ASP04 et les ASP de Martigues Pertuis  Aix en
Provence est mise à mal à cause de la disparition des ASP de Martigues et Pertuis
Nous allons donc mutualiser nos formations avec Aix et Salon,

2 – RAPPORT D’ACTIVITE 2017

L’ASSOCIATION

Fin 2017 l’asssociation compte 21 adhérents ; elle est gérée par un conseil d’administration de 9
membres qui a désigné un bureau de 4 personnes pour assurer la gestion courante.

Mme Marie-Françoise HARTOG a été  élue présidente en mars ; elle succède à Mme Anne-Marie DABEL  qui a
quitté le conseil en fin d'année ; Mme BALGUERIE a été cooptée en novembre.

Les statuts prévoient que le conseil est élu pour 3 ans ; son mandat ayant débuté en 2016, le
renouvellement est à prévoir lors de l’assemblée générale 2019.

L’association partage avec France Alzheimer 04 un local  mis à disposition par  la municipalité  
3, bd du temps perdu à Manosque. Son siège social est à cette adresse. La mairie a fait savoir que
cette mise à disposition cessera fin mars 2018.

L’association est régie par des statuts déposés en préfecture.

L’association est membre de la SFAP et fait partie de l’UNASP.

L’association est agréée comme organisme de formation ; et comme association de défense des
usagers du système de santé. 

ACTIVITE D’ACCOMPAGNEMENT
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Conseil d’administration d’ASP 04 en 2017

 Bureau Présidente : Madame Marie-Françoise HARTOG
Vice Présidente Madame Hélène VERNY
Secrétaire : Madame Claudie LECLERE
Trésorier : Monsieur Jacques LECLERE

Madame Brigitte AGUETANT  
Madame  Frédérique  BALGUERIE
Monsieur Pierre DESCUBE     

Madame  Annie  DU  GARREAU
Monsieur Michel HUSSER
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L’équipe d’accompagnement

Fin 2017, l’association compte 12 bénévoles ayant suivi la formation initiale ; mais le nombre de
bénévoles exerçant effectivement l’accompagnement est de 10 au 31 décembre.  

Mme Brigitte AGUETANT exerce la fonction de coordinatrice des bénévoles.

L’organisation légale des soins palliatifs prévoit pour chaque nouveau bénévole un entretien avec
une psychologue avant et après la formation initiale ; ils sont assurés depuis le début 2014 par
Madame Elena CHORONENKO.
 
Des groupes de parole sont proposés chaque mois aux bénévoles, animés par M. Pierre- Marie
TREILLET, psychologue.

Activité des bénévoles d’accompagnement

Elle s’exerce :

 Dans des lieux de soins ; soit par une présence régulière, soit à la demande.
Ces  interventions  entrent  dans  le  cadre  de  conventions  passées  entre  l’association  et  les
établissements concernés ; on en donne ci-après la liste et la date de signature :

Hôpital  de  Manosque  et  MR  St  André
(2001)
Clinique Jean Giono
CHA centre d’hémodialyse des Alpes (2002)
Résidence les Cèdres (2004)
Centre de soins le Verdon (Gréoux) (2012)
EHPAD de Valensole (2009)
EHPAD de Puimoisson (2009)

EHPAD d Oustaou de Lure de Peipin (2012)
EHPAD d’Oraison (Bois de Galfard) (2012)
Hôpital de Riez (2012)
EHPAD de Forcalquier (2009)
EHPAD de Banon (2009)
EHPAD de Volx (2016)
EHPAD de l'Etoile à Manosque (2017)

Ces conventions régissent l’action des bénévoles auprès des malades, les liaisons avec les équipes
soignantes, et les informations à partager.

 A domicile, selon les demandes.

  
BILAN DE L’ACTIVITE D’ACCOMPAGNEMENT EN 2017

LIEU D’INTERVENTION Nbre
d’interventions

Nbre
visites

Heures
passées

Km
parcourus

DOMICILE MANOSQUE 1 1 2 16
DOMICILE PIERREVERT 8 8 17 176
DOMICILE VACHERES 24 24 24 900
DOMICILE VILLENEUVE 2 2 4 16
EHPAD BANON 28 85 82 64
EHPAD FORCALQUIER 67 136 129 2778
EHPAD PEIPIN 45 83 128 1980
EHPAD PUIMOISSON 15 50 30 480
EHPAD VOLX 22 115 52 88
HOPITAL MANOSQUE 80 270 228 480
HOPITAL RIEZ 4 4 9 176

JGIONO MANOSQUE 41 106 96 656
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TOTAL 3353 880 792 8634

La  dispersion  géographique  des  demandes,  et  des  domiciles  des  bénévoles,  induit  des
déplacements importants, compliquant la réponse aux demandes d’intervention.

Nota  –  Une  intervention  peut  permettre  plusieurs  visites  de  patients,  un  même  patient  est
rencontré plusieurs fois ; les chiffres donnés ne correspondent donc pas au nombre de patients
accompagnés : il est de quelques unités à domicile, plusieurs dizaines dans les lieux de soins.

Groupes de parole :   9, assurés par Pierre-Marie TREILLET psychologue, rassemblant en  
       moyenne 7 participants.

ACTIVITE DE FORMATION

 Formation initiale 

Plusieurs entretiens, menés par la présidente et Mme Choronenko, ont abouti à retenir 5 candidats
pour la formation initiale de 2017.

La  mutualisation  pratiquée  avec  d'autres  associations  pendant  quelques  années  n'a  pu  être
reconduite.  La formation des 5 candidates  a été  assurée par  une participation  aux formations
continues,  aux groupes de parole,  puis  une activité  en binôme d'accompagnement,  Au final  3
bénévoles ont satisfait au programme.

 Formation continue 

Au total, 13 membres de l’association en ont bénéficié.  ASP 04 a proposé 4 sessions à Manosque
et Forcalquier.

BILAN DE LA FORMATION CONTINUE EN 2017

Formation Lieu Participants Date h j
Deuil et spiritualité – Yolanda Pinna Manosque 12 25/02/17 7

Le temps qui dure, le temps qui reste – 
Matilde Simon Plaza

Manosque 8 08/04/17 7

Questions éthiques posées par la fin de 
vie – Père Didier Chasve

Forcalquier 5 24/06/17 7

L'écoute – Yolanda Pinna Forcalquier 6 04/11/17 7
Congrès de l'UNASP Bordeaux 1 23/09/17 1

DIFFUSION DE LA CULTURE PALLIATIVE  

Communication
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Pour présenter et faire connaître à un large public les objectifs et les activités de l’association, nous
avons participé, en tenant un stand, à deux forums d’associations - Manosque le 9 septembre et St
Etienne les Orgues le 24 septembre.

Projection du film « vivre le temps qui nous reste à vivre » suivie d’un débat  à Forcalquier le
20/03/2017, à l’hôpital de Riez le 08/06/2017.

Participation  aux  activités de  plusieurs  organisations  ou  instances  départementales  et
régionales, dans le cadre de la défense des droits des usagers, Détaillé dans le rapport moral 

ACTIVITES ADMINISTRATIVES

Les membres du bureau se tiennent en liaison régulière pour assurer le secrétariat, le courrier –
postal et électronique- la comptabilité, le fonctionnement interne de l’association, la préparation et
le  suivi  des formations,  les  activités  de  liaison avec de multiples  organismes.  Cela  représente
beaucoup d’heures de travail indispensables à la bonne marche de l’association, et le concours de
nouveaux bénévoles est vivement souhaité. 

BILAN FINANCIER

L'année se termine sur un bilan pratiquement à l'équilibre, les dépenses excédant les recettes de
moins de 3% du montant total. Ce résultat ne doit pas masquer de sérieuses inquiétudes : pour la
première fois nous n'avons pas reçu dans l'année les subventions des conseils départemental 04 et
régional  PACA,  et  l'équilibre  n'a  été  atteint  que  par  la  restriction  de  la  participation  à  des
manifestations extérieures, et les annulations fortuites d'une formation (formateur indisponible) et
d'un groupe de parole. 
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