ÉTUDE
D’IMPACT
Paul-Louis Andrés
Octobre 2020

Résumé exécutif
-

Le Fonds pour les soins palliatifs a levé 6 millions d’euros en dix ans - dont 83% ont été affectés directement à des projets sur le
terrain. Cette étude porte sur l’impact de 4,3 millions d’euros déjà dépensés, soit confiés à nos porteurs de projets, soit pour
financer le travail concret sur le projets de nos équipes

-

Le Fonds pour les soins palliatifs finance en moyenne 7 projets par an, pour moitié des actions sur le terrain, pour moitié des
actions de recherche / information

-

Ces actions ont concerné en cumulé plus de 3 millions de personnes, qu’il s’agisse de patients (100.000), de soignants (350.000),
de proches (1,2 millions) ou du grand public (2 millions)

-

Les actions les plus intenses (i.e. hors projets d’information ou actions grand public) ont touché plus de 250.000 personnes, dont
plus de 77.000 patients - près de 7.000 l’étant individuellement par des thérapies complémentaires

-

Les projets sont en majorité pérennes après le départ du FPSP - malgré quelques exceptions, ce qui est un indicateur favorable
de l’adéquation entre l’action du FPSP et les besoins du terrain tels qu’exprimés par les équipes soignantes

-

Les retours des bénéficiaires, patients, soignants ou proches sont excellents dans l’ensemble, et rappellent en même temps
d’avoir des projets à échelle moindre mais innovants et à fort impact humain qui restent la spécificité du FPSP

-

Les porteurs de projet attendent par contre plus de garanties sur le financement, en complément de l’accompagnement
approfondi que le FPSP fournit déjà

-

L’impact de ces projets est bon en terme de communication - mais pas encore suffisamment sur les réseaux sociaux malgré
quelques bons premiers cas

Cadre de l’étude
Cette étude est…
●

Une segmentation de l’activité du FPSP
depuis 10 ans

●

Une analyse quantitative de l’impact en
nombre de personnes touchées, par
catégorie de projet et de bénéficiaires

●

Une étude qualitative fondée sur des
témoignages et un sondage mené auprès
de 50 partenaires et porteurs de projets

Cette étude n’est pas...
●

●
●

Un audit des données projets fournies
par le FPSP - cette étude ne se prononce
pas sur la qualité des données reçues,
malgré quelques observations
Une étude de l’impact scientifique des
projets de recherche
Une étude stratégique du champs
d’action sur le sujet des soins palliatifs dès lors elle ne peut statuer sur un
impact du FPSP relatif à un impact total
potentiel

3

Nous avons construit notre méthode de travail sur quatre mesures
de l’impact de notre action
Impact quantitatif brut : nombre de personnes touchées
Mode d’étude : estimation du nombre de bénéficiaires par segment

Intensité de l’impact auprès de la personne
touchée
Mode d’étude : segmentation des projets selon le
type d’approche, et évaluation quantitative

Prise de risque : approche innovante ou
projet de recherche
Mode d’étude : appréciation qualitative (non
scientifique) via deux questionnaires

Impact subjectif : harmonie personnelle entre l’histoire des
bénéficiaires, des porteurs de projet,
Mode d’analyse : appréciation qualitative via deux questionnaires

Le FPSP a levé 6 millions d’euros en 10 ans, dont 83% ont été affectés
directement au travail de ses équipes et des porteurs sur les projets

Périmètre de cette étude
72% des dons

Source : FPSP

83% des
dons
reçus

Le FPSP a financé 7 projets par an en moyenne depuis 10 ans, pour un
montant total moyen financé de 300 000 euros

Moy. 300 000 k€
Moy. 7

Source : FPSP

Le FPSP travaille sur différents types de projets et vise tant
les patients, leurs proches et soignants que le grand public
Information, travaux de
recherche et études*

Approches complémentaires

Inclusion et solidarité

Approche
individuelle

Approche groupée

Approche
individuelle

● 10 projets, 50%
pérennes
● 454 kEUR de
budget

● 12 projets, 83%
pérennes
● 186 kEUR de
budget

● 6 projets, 67%
pérennes
● 421 kEUR de
budget

A

Patients &
proches

● 4 453 personnes
touchées (46% de
patients)

● 8 186 personnes
touchées (38% de
patients)

● 13 680 personnes
touchées (34% de
patients)

● 198 925 personnes
touchées (34% de
patients)

● 1 132 000 personnes atteintes
(2% de patients seulement)

B

Soignants et
bénévoles

● 550 soignants &
bénévoles concernés

● 755 soignants &
bénévoles concernés

● 3050 soignants &
bénévoles concernés

● 10 970 soignants &
bénévoles concernés

● 352 170 soignants et
bénévoles atteints

C

Grand
public /
Partenaires

Actions ‘directes’

Source : FPSP

Infrastructures
● 4 projets, 100%
pérennes
● 304 kEUR de
budget

Information*
● 25 projets (86% pérennes)
● 1 114 kEUR de budget
Recherche & études
● 7 projets (14% pérennes)
● 307 kEUR de budget

Spectateurs & internautes : 2 046 445 personnes atteintes
Réseaux sociaux : > 3000 followers, publication record à 57 000 vues / 900 likes (Aire de jeux inclusive)
Partenaires & donateurs : >90% de dons fléchés
*Dont projets Internes

Le FPSP travaille pour moitié sur des actions sur le terrain au profit des patients
et de leurs proches, pour moitié sur des actions de recherche / information
à destination du plus grand nombre
A

Patients &
proches

B

Soignants et
bénévoles

C

Grand public /
Partenaires

Information,
travaux de
recherche et études
Inclusion et
solidarité
Approches
complémentaires

Impact direct sur les patients très
important
Source : analyse FPSP

Répartition du nombre de personnes touchées par type de
personne ciblée

NB : Cette étude ne peut pas
statuer sur l’impact scientifique
des projets de recherche

A

Patients &
proches

B

Soignants et
bénévoles

Hors grand public, le Fonds pour les soins palliatifs a touché plus d’1,7
million de personnes, concernées directement par le sujet
Evolution du # estimé de bénéficiaires (hors grand public) - 2010-2020

Source : analyse FPSP

A

Patients &
proches

B

Soignants et
bénévoles

Actions ‘directes’

Pour les seules actions directes* sur le terrain, le FPSP a touché près de 250 000 personnes,
patients, proches ou soignants - avec un succès croissant depuis 2016
Evolution du # estimé de bénéficiaires (hors grand public) - 2010-2020

Source : analyse FPSP

*Excluant : Information, travaux de recherche et études

A

Patients et leurs proches

Les témoignages patients / proches, généralement excellents, dénotent un impact humain très fort

Source : analyse FPSP

B

Soignants et Bénévoles

Les témoignages soignants attestent également d’une recherche de la personne, en complément
du nombre de personnes touchées

Témoignage de soignants sur la
réflexologie plantaire

B

Soignants et Bénévoles

Retour sur l’étude | Porteurs de projets : réponses reçues
Nom

Fonction

Projet

Dr Frédéric Guirimand

Médecin, Chef de service - Professeur associé de médecine palliative

Spiritualité et fin de vie

Michelle Rustichelli

Directrice générale, Maison médicale Marie Galène - Bordeaux

Le Jardin des Sens

Claude Van Leeuwen

Directrice - Avec Nos Proches

Avec Nos Proches

Catherine Apelbaum

Art-thérapeute, Hôpital Arthur Gardiner

Art Thérapie

Camille Baussant-Crenn

Psycho-socio-esthétique à domicile

Dr Claire Fourcade

Responsable du service psychosocial, HAD Fondation Œuvre de la Croix
Saint-Simon
Pôle de soins palliatifs Polyclinique Le Languedoc, Narbonne

Christelle Foin

Chargée de mission Casspa 49

Guide départemental CASSPA

Edouard de Vesinne

Producteur, Incognita Films

Et les mistrals gagnants

Dr Nathalie Chaoui

Directeur, Réseau de santé ARPEGE et PTA 32

Approches complémentaires à domicile - Gers

Gilles Padié

Clown, comédien, metteur en scène, formateur

Clown d’accompagnement

Dr Clémence Joly

Spécialiste en médecine interne

Biographie Hospitalière

Valeria Milewski

Biographe Hospitalière

Biographie Hospitalière

Dr Isabelle Colombet

MCU/PH chez Université Paris Descartes / AP -HP

Echelle API

Danièle Leboul

Chercheur, Maison médicale Jeanne Garnier

SpiPal et Sésame Relationnel

Béatrice Pellegrino

Praticien Hospitalier, Pédiatre - Poissy

Toucher Massage au CHIPS

Dr François Larue

Médecin, douleur et soins palliatifs- CH Bligny

Hypnose

Vincent-Nicolas Delpech

Directeur Préfigurateur du groupe hospitalo- universitaire AP-HP.7

Aire de Jeu Inclusive | Calendrier de Noël Hôpital Necker

Source : Étude FPSP auprès de porteurs de projets et de partenaires - Août 2020

Biographie Hospitalière

B

Soignants et Bénévoles

Retour sur l’étude | Porteurs de projets : Comment décririez-vous la valeur ajoutée du
Fonds pour les soins palliatifs ? (Par rapport à votre projet, par rapport à des
accompagnements dont vous pourriez bénéficier d’autres structures)
Une part importante depuis 10 ans pour développer des
projets en soins palliatifs notamment des projets de
recherche qui sont pas recevables dans les programmes
de recherches habituels.
Dr Frédéric Guirimand

L'accompagnement du FPSP a été déterminant pour l'association Avec nos Proches : [Ils ont] été un
des premiers acteurs à faire confiance à l'association à un moment où le projet débutait à peine. Le soutien
financier pluriannuel a permis à l'association de sortir d'une logique de "survie à court terme" et de
se concentrer sur la pleine réalisation de sa mission et la maximisation de son impact social. [Leurs]
demandes ont permis de professionnaliser le travail de l'association et de monter son niveau d'exigence.
Démontrant une volonté de comprendre les spécifiés de notre démarche, [Ils ont] apporté un
accompagnement au plus près de nos besoins, un suivi et des conseils précieux pour la réalisation du projet
et sa valorisation.
Claude Van Leeuwen

Un regard extérieur "compétent", proche de la réalité
"du terrain", et exigeant dans la structuration des
dossiers de projet, ce qui amène une vraie valeur ajoutée au
projet; c'est aussi une mise en lien avec des projets
similaires , toujours au service des soins palliatifs
Michelle Rustichelli

Le FSP apporte un soutien précieux au développement des soins d'accompagnement dans le champs de
la médecine palliative et de la maladie grave, du handicap et de la fin de vie. La valeur ajoutée apportée
[...] se situe dans le parti pris de soutenir en même temps des projets de recherche (généralement
d'ambition restant exploratoire ou localisée) et d'accompagner par l'aide au développement et
l'évaluation, le développement d'approche de soins complémentaires ou alternatifs aux soins
médicaux allopathiques.
Dr Isabelle Colombet

Outre la garantie d'un financement à la hauteur des prestations proposées, le FPSP donne des repères humains et institutionnels précieux. L'art-thérapie est une modalité
de soins qui a besoin de soutien car elle n'est pas encore très répandue en France, bien que les professionnels de santé reconnaissent unanimement son efficacité, [...]. Les
membres du FPSP sont fortement impliqués dans les dispositifs et savent accompagner leurs bénéficiaires en cas de besoin (logistique, comptable et ponctuellement en
supervision), ce qui est très appréciable et finalement rare chez les donateurs.
Catherine Apelbaum
Source : Étude FPSP auprès de porteurs de projets et de partenaires - Août 2020

B

Soignants et Bénévoles

Retour sur l’étude | Porteurs de projets : Comment évalueriez-vous l’impact de l’action
du Fonds pour les soins palliatifs sur le développement de votre projet ?
Par son soutien financier, le FPSP a rendu possible différentes étapes de mise en oeuvre de mon
projet de recherche, ainsi que sa communication dans un congrès international de soins palliatifs en
oncologie et sa publication dans une revue anglophone en accès ouvert.
Je compte encore sur un soutien plus direct pour une communication à la communauté française
des professionnels et acteurs de soins palliatifs aux congrès de la SFAP, dont l'édition de cette année
a été fortement perturbée par la pandémie COVID19
Dr Isabelle Colombet

Grâce à ce partenariat, nous avons pu mener une expérimentation
sur 3 ans qui reste encore aujourd’hui une référence pour le
développement de ce type d’actions « des clowns en unité de soins
palliatifs adultes » notamment dans notre réseau d’association de
clowns en milieu de soins (Fédération Française des Associations de
Clowns Hospitaliers)
Gilles Padié

Structurant dans le montage et le suivi du projet et facilitant puisqu'il permet de le concrétiser. Le
FPSP, c'est un pont entre l'idée initiale et sa réalisation sur le terrain, un lien entre deux univers au
service du patient.
Dr Nathalie Chaoui

C'est très simple, sans le Fonds pour les soins palliatifs, le film ET
LES MISTRALS GAGNANTS n'aurait pu voir le jour.
Edouard de Vesinne

Essentiel. Le soutien et l'action du Fonds pour les soins palliatifs a permis la mise en œuvre, le
développement de notre projet. Grâce à cela le projet a pu ensuite être pérennisé au sein de
l'institution dans la mesure où il avait pu montrer son intérêt et sa valeur ajoutée
Camille Baussant-Crenn

[Intervention] déterminante [...] pour les actions régulières et
décisive pour le projet spécifique qui a pu être créé.
Vincent-Nicolas Delpech

Source : Étude FPSP auprès de porteurs de projets et de partenaires - Août 2020

B

Soignants et Bénévoles

Retour sur l’étude | Porteurs de projets : Selon vous, l’action du Fonds pour les soins
palliatifs a-t-elle correspondu concrètement à vos besoins et à vos attentes ?
Oui. Notre première demande était financière. Le Fonds pour les soins palliatifs
a répondu concrètement à nos attentes à cet égard. Par ailleurs, bien au delà de
nos attentes, le Fonds pour les soins palliatifs nous a apporté des compétences
dont nous avions besoin, sans en avoir nécessairement conscience.
Claude Van Leeuwen

Totalement. Et même au delà de mes propres projections. Le métier d'artthérapeute exige une autonomie importante et me sentir soutenue dans des
situations parfois délicates m'a apporté un grand réconfort. J'en profite ici pour
remercier chaleureusement Ruthélie Brau.
Catherine Apelbaum

Oui et même au-delà car il ne s'agit pas seulement d'un apport financier mais
d'une action sur la durée en mobilisant des réseaux en région qui ont permis
au film de s'installer dans la durée.
Edouard de Vesinne-Larue

Quoi de plus concret que plusieurs conventions signées avec des hôpitaux,
que des mécènes engagés, des réunions régionales, des évaluations validées,
des projets en commun ? La réalité a dépassé les attentes : partenariat solide,
fidèle, structuré, performant, exigeant et ouvert.
Valeria Milewski

Oui avec une réserve : le financement a pris plusieurs mois, probablement du fait
de l'organisme financeur
Dr François Larue

Oui sur le projet concrétisé. indispensable accompagnement sur le plan
budgétaire comme sur le plan de l'instruction du projet
Vincent-Nicolas Delpech

Source : Étude FPSP auprès de porteurs de projets et de partenaires - Août 2020

B

Soignants et Bénévoles

Retour sur l’étude | Porteurs de projets : Selon vous, qu’est-ce que le Fonds pour les
soins palliatifs devrait-il apprendre à faire, ou mieux faire ?
La difficulté vient du fait de l'incertitude quant à la disponibilité des fonds une fois
que le projet a été retenu. [...] si un projet est retenu comme prioritaire par le FPSP
alors le FPSP devrait s'engager au financement et à l'accompagnement du projet
pour un certain % [...] ; le complément dépendrait de l'obtention de sponsors et aussi
de l'état d'avancement du projet ?
Dr Frédéric Guirimand

Choisir des axes de développement pour savoir quel projet est susceptible d'être retenu
comme prioritaire par le FPSP. Ces axes peuvent varier d'une année à l'autre.
Dr Frédéric Guirimand

Très honnêtement je ne vois pas. Peut être venir sur place plus souvent. Peut être
communiquer davantage avec les médias. Peut être .[...] agir [...] pour le
remboursement de l'art-thérapie par les mutuelles ou [...] la sécurité sociale.
Catherine Apelbaum

Augmenter la garantie de pouvoir financer les projets qui lui sont soumis et sont
évalués comme à soutenir par le conseil scientifique.
Affiner le diagnostic des besoins d'accompagnement de ses porteurs de projets,
pour peut-être y répondre de façon mieux ciblée
Internaliser davantage une compétence d'accompagnement méthodologique pour
l'accompagnement des projets soutenus qui en ont besoin (ou en sollicitant le conseil
scientifique)
Dr Isabelle Colombet

Peut être favoriser le débat entre les porteurs de projets et les soutiens - Etre exigeant
sur la qualité scientifique
Danièle Leboul

Informer largement sur son existence et ses modalités d'intervention
Dr Claire Fourcade

Source : Étude FPSP auprès de porteurs de projets et de partenaires - Août 2020

C

Grand public / Partenaires

Grand public : les projets ou actions soutenus par le FPSP ont permis
d’atteindre près de 2 millions de personnes, en grande partie en 2014
Evolution du # estimé de personnes atteintes - grand public - 2010-2020

Source : analyse FPSP

C

Grand public / Partenaires

Retour sur l’étude | Partenaires : réponses reçues
Nom

Fonction

Institution

Frédéric Bernard

Directeur de l'action sociale

KLESIA

Pascal Andrieux

Directeur engagements sociaux, sociétaux et RSE, DG Fondation
Handicap, Directeur Mutuelle Allasso

Malakoff Humanis

Laurent Chevignard

Responsable Dette et Trésorerie

Groupe ADP

Joseph Metten

Donateur particulier

Eric Ducournau

CEO

Groupe Pierre Fabre

Martin Lauriot Prévost

President & CEO

Ozyme

Laure Villepelet

Directrice ESG / CSR

Tikehau Capital

Laure Lechertier

Ex. Directeur des Affaires Gouvernementales et des Partenariats
Institutionnels - Market Access

Bristol- Myers Squibb

Source : Étude FPSP auprès de porteurs de projets et de partenaires - Août 2020

C

Grand public / Partenaires

Retour sur l’étude | Partenaires : Comment décririez-vous la valeur ajoutée du Fonds
pour les soins palliatifs ?
Maîtrise des problématiques et des besoins liés aux soins palliatifs
Frédéric Bernard

Le fonds pour les soins palliatifs de par ses opérations de communication
permet de sensibiliser les personnes sur cette cause et de par son action
améliore le quotidien des malades.
Laurent Chevignard

Réassurance sur la qualité des soins palliatifs
Eric Ducournau

Bénéfices en qualité de vie pour les malades, leurs familles et les
soignants et économies sur le système de santé
Laure Villepelet

Innovation sociale, valeur médicale, humaine, philosophique,
amélioration de la qualité des soins, de la qualité de vie (physique et
psychologique)
Laure Lechertier

Le tissu de relations que [...] seul le Fonds pour les soins palliatifs est
arrivé à développer et pouvoir encore étoffer tous ces liens me semble un
énorme challenge pour les années à venir pour le FPSP. Il en résultera la
possibilité d'être un acteur encore plus privilégié pour les nombreux
partenaires dont le cercle, de ce fait, pourrait continuer à s'élargir et
contribuer à rendre plus unique sa vocation
Joseph Metten

Source : Étude FPSP auprès de porteurs de projets et de partenaires - Août 2020

C

Grand public / Partenaires

Retour sur l’étude | Partenaires : Comment évalueriez-vous l’impact de l’action du
Fonds pour les soins palliatifs ?

Les projets qui sont montés permettent d'améliorer leurs actions.
L'impact est donc fort
Frédéric Bernard

Nombre de personnes accompagnées
Pascal Andrieux

Les actions du FPSP se trouvent limitées par les ressources. Les
actions déjà entreprises sont reconnues.
Laurent Chevignard

Bien-être, mieux-vivre & communication grand public
Martin Lauriot Prévost

Impact très élevé pour les personnes bénéficiant des projets
Laure Lechertier

Source : Étude FPSP auprès de porteurs de projets et de partenaires - Août 2020

C

Grand public / Partenaires

Retour sur l’étude | Partenaires : Selon vous, l’action du FPSP pour les soins palliatifs at-elle correspondu concrètement à vos besoins et à vos attentes ?
Notre spécificité fait que ce n'est pas facile pour eux que leurs projets
entrent dans nos actions prioritaires. Néanmoins, leurs actions
restent utiles et nécessaires
Frédéric Bernard
Oui, car actions concrètes répondant aux besoins des patients tout
en créant de nouvelles approches.
Laure Lechertier

La démarche originale du FPSP permet à quiconque porte un
projet de bénéficier d'avis de partenaires diversifiés
qu'aucune autre structure, à ma connaissance, ne peut lui
délivrer
Joseph Metten

Source : Étude FPSP auprès de porteurs de projets et de partenaires - Août 2020

C

Grand public / Partenaires

Retour sur l’étude | Partenaires : Selon vous, qu’est-ce que le Fonds pour les soins
palliatifs devrait-il apprendre à faire, ou mieux faire ?
Lancer des projets innovants sur
l'accompagnement des aidants
Frédéric Bernard

le

champs du handicap

et

Communiquer et rendre visibles ses actions
Peut-être éviter de se disperser
Eric Ducournau
1°) Doubler son action concrète par un positionnement plus institutionnel
pour "faire savoir qui est le FPSP", mieux exister et prendre du poids
dans l'écosystème de la santé. Ce qui passe par le développement de la
communication et des affaires publiques : avoir des relais institutionnels,
politiques (tout en restant apolitique, c'est possible !!!) et ce au niveau
national et régional.
2°) développer des partenariats avec d'autres acteurs
Laure Lechertier

Source : Étude FPSP auprès de porteurs de projets et de partenaires - Août 2020

Le travail de l’équipe est déjà très important.
Faire prendre conscience et ou faire évoluer les mentalités est un travail de
longue haleine.
Laurent Chevignard

Pas applicable, l'équipe est très pro
Laure Villepelet

Vulgariser
Pascal Andrieux

Merci !

ANNEXE

Liste des 64 projets étudiés par catégorie (représentant 84 dossiers distincts)
Approches complémentaires
Approche individuelle
● Approches complémentaires à
domicile dans le Gers
● Approches complémentaires à
domicile en Midi-Pyrénées
● Art-thérapie en LISP au CH
de Dinard
● Art-thérapie et étude à Bligny
dans l'Essonne
● Biographie hospitalière
● Chien d'accompagnement
social au CH de Saint-Dizier
● La réflexologie plantaire au
service des soignants
● Soins de confort à domicile
dans le Valenciennois
● Toucher -massage au CHIPS

Inclusion et solidarité
Approche groupée

Approche individuelle

Information, travaux de recherche et études*
Information

Recherche & études

● Ateliers d’écriture à Rennes

● Calendrier de Noël à Garches

● Amédée

● Clowns d’accompagnement
en Ehpad à Graulhet dans le
Tarn
● Danse -thérapie à Jean-Jaurès
(Paris)

● Calendrier de Noël Necker à
Paris

● Avec nos proches

● L'Instant gourmand

● Conférence SP CH de Mortagne au Perche

● Développement d’une méthode d’évaluation qualitative
des projets d'approches non médicamenteuses
accompagnés par le FPSP
● Etude exploratoire Soins palliatifs, handicap mental et
polyhandicap initiée et menée par le FPSP

● Séjours de répit familiaux

● Congrès Jalmalv 2013 au Havre
● Congrès Jalmalv 2014 Allier

● Kipal

● Sésame relationnel

● Duo de clowns à Gardanne
● Les Clowns
d'accompagnement à l'USP
Résonnance à Toulouse
● Music Care(r) au Centre de
gérontologie Les Abondances
à Boulogne -Billancourt
● Musicothérapie à Douarnenez
● Musicothérapie à l’EHPAD
La Charmille à Saint-Quirin
● Musicothérapie Tournesol à
Jean-Jaurès à Paris
● Relaxation en USP (hôpital
Bretonneau)
● Salle bien-être à l'Ehpad La
Maison des Micocouliers dans
le Var

● Trophy 4L

Infrastructures

● Bulles de vie

● Congrès Jalmalv 2015 à Orléans

● Parcours de soins palliatifs pédiatriques

● CRSP Nord – Pas-de-Calais

● SFAP / Salon de la Mort

● Et les mistrals gagnants

● Thèse de Maud Fontaine

● Guide départemental des soins palliatifs en pratique

● Vécu psychique des soignants face à une clinique de
l'extrême

● Guide régional des soins palliatifs

● Aire de jeux inclusive
● Jardin thérapeutique des sens à
la Maison de santé MarieGalène

● Journée d'information SP ASP 26 dans la Drôme

● Jardin thérapeutique MMJG
● Jardin thérapeutique
Villeneuve d'Ascq

● Les directives anticipées - DVD PalliAquitaine
● Les Rendez -vous de la Place de la Sorbonne / Place
Camille Jullian
● Livret "Des soins palliatifs pour votre enfant...", livret
Sparadrap

● Journée Palliadom
● Journée régionale - SP 45
● Journée régionale de Bourgogne

● Plateforme e -fin de vie
● Site internet de l'ASP 91
● Théâtre CH Abbeville
● Vivre le temps qu'il nous reste à vivre, video SFAP

Interne (inclus dans ‘Information’)
● 5 ans du FPSP
● Communication du FPSP
● Communication sur les SP

