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1-     rapport de l'ASP 04 avec son environnement

- participation de l'ASP 04 à un projet de coopération régionale des ASP,
" Être là, accompagner en soins palliatifs".

- coopération avec l'association JALMAV sur certaines formations communes.
- participation active à l'association "souffle de vie" pour le "café des aidants".
- participation à la création de "France Parkinson" dans le département 04.

2-     l'ASP 04 a un agrément de l'ARS PACA et de la Préfecture du 04.

pour représenter les usagers du système de santé :

- au Conseil de Surveillance du GHT, à l’Hôpital de Manosque.

- à la commission des usagers de l’Hôpital de Riez, dont l'ASP
04 assure la présidence.

l'ASP 04 a participé aux certifications des hôpitaux de Manosque et de
Riez, en répondant aux visites des experts de la Haute autorité de Santé
(HAS).
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3-     déroulement des activités.

- L'ASP 04 est membre actif de la cellule de réflexion éthique du
département, avec quatre rencontres par an entre Digne et Manosque.

- l'ASP 04 est partenaire actif de l'ETSP : elle participe au Staff hebdomadaire, et elle
accompagne les personnes qui relèvent de ce suivi.

- depuis le 2 novembre 2022, l'ASP 04 est membre actif de l'USP (unité
de soins palliatifs), nouvellement créée à l’hôpital de Manosque, avec 6
membres bénévoles accompagnants, et un staff par semaine.

- ateliers «directives anticipées», pour les patients et les familles, au SMR
Jean GIONO à Manosque (SMR= soins médicaux et de rééducation)

- animation d'un groupe de parole de personnes endeuillées,
jusqu'en septembre 2022.

- participation au CLUD (lutte contre la douleur).

- travail avec les patients traceurs, à l’Hôpital de Riez, dans le cadre de
la certification.

- participation aux réunions "qualité" à l’hôpital de Riez.

- 5 entretiens pour 5 candidats bénévoles.

- questionnaire auprès de patients à Riez sur la connaissance
de leurs droits.

- repas de l'association, le 08.12.22.

- projection, le 7 avril 2022, en salle publique, du film : "de son vivant"
suivi d'un débat (une centaine de participants).

- recrutement de trois nouveaux bénévoles.
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4-     projets

- développer le partenariat des bénévoles avec l'USP et
l'ETSP.

- participation de l'ASP 04 à une table ronde, le 20 janvier 2023 :
"fin de vie : les enjeux du débat", ouverte à tout public.

- développer les ateliers "droits des personnes malades ou
en fin de vie" (projet dans les EHPAD de Valensole, Puimoisson,
Riez, et sur l’Hôpital de Manosque, avec des familles et des
soignants.)

- présenter le film de Valérie Seguin : "et si la mort n'était qu'un
passage ?" suivi d'un débat avec la participation du médecin de

soins palliatifs, le Dr.Constance Yver-Ellaume, en salle publique, 
à Manosque (cinéma).

- recruter de nouveaux bénévoles, pour combler les besoins
en accompagnement.

- formation des futures A.S (aide-soignantes) à (IFAS de
Ste Tulle (sur les droits des patients)

R  emerciements.

pour ceux qui nous permettent d'agir par nos formations, en particulier :
- Mairie de Manosque.
- Conseil Régional PACA.
- cellule CNAMTS-SFAP toujours fidèle.
- Crédit Agricole.
- Lion's Club pour son don.

                                                                             le 14 janvier 2023, à Manosque
                                                                             Présidente de l’ASP 04
                                                                             Marie-Françoise HARTOG
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