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1 – RAPPORT MORAL 2019
Rapports de l’ASP04 avec son environnement
–

Coopération et réunions avec les ASP d'Aix, Salon de Provence, Pertuis 84 ,et JALMALV
à DIGNE LES BAINS.

-Participation de l’ASP 04 à l’Ars sous forme de représentation des Usagers des
établissements de santé dans les commissions des usagers :
Hôpital de Riez, Hôpital de Forcalquier,SSR Jean Giono à Manosque.
-Participation au Comité de Pilotage de l'hygiène au SSR Jean Giono.
-Coopération avec l’Hôpital de Manosque dans des projets d'avenir : transformation de l’Hôpital
de Forcalquier en SSR public.
-membre du Comité d’ éthique du GHT avec 4 rencontres ,entre Digne et
visioconférence .

Manosque.par

-l'ASP04 , représentant des usagers à la CDU du GHT.
-Participation aux réunions de la MAIA sud 04 ,organisme de l’ARS et qui regroupe les
institutions qui sont concernées par les personnes de plus de 60 ans.
•

partenariat permanent et actif avec l'équipe territoriale De Soins Palliatifs enfin au
complet avec 2 nouveaux Médecins à mi-temps.

–
–

réunion et coopération avec le Syndicat des infirmières du 04.

L'association remercie les organismes suivants : Mairie de Manosque, conseils départemental 04,
FDVA PACA et cellule CNAMT-SFAP, pour les subventions qui lui ont été attribuées. ; merci à une
personne anonyme pour son don.

Déroulement des Activités
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-Accompagnements de personnes très malades ou en fin de vie,et accompagnement des
familles,dans les établissements ayant signé une convention avec l'ASP 04 : hopitaux, SSR,
EHPAD,et les domiciles.
.forum des associations à Manosque à st Étienne les Orgues,et les villes qui le souhaitent.
-Réunions d informations partagées avec les équipes soignantes du SSR Giono.
-Contacts avec la Presse pour faire connaître l'ASP 04.
-Conférence du 26/04/2019 par le Dr CAILLOL médecin et philosophe, à l'Espace Ethique
Méditerranéen .

-participation à la journée nationale des bénévoles de la SFAP à Paris.
-4 ateliers « directives anticipées » avec des soignants et des familles à
Valensole,Puimoisson,Riez,et la Clinique Jean Giono à Manosque.
- 1 atelier « sédation » à Riez avec l'ETSP.
- Signature d'une convention avec l'EHPAD de Malijai.
- fabrication et distribution d'affiches pour la conférence du
26,04,2019 .
-déplacement à Avignon pour préparation du Congrès de l'UNASP.
- Participation active aux AGORAS de l'ARS à Manosque ( atelier ouvert au
public).
« patient aujourd'hui,actif demain
-participation active( atelier ouvert au public) à l'évènement VYV et MAIF,au Parc
Chanot à Marseille :
« la mort,si on en parlait »
projet :
-Les concertations avec le Directeur du GHT et les projets de transformation de certains
hôpitaux nous invitent à participer à l'évolution de l’hôpital de Forcalquier :
un futur SSR public pouvant accueillir un service de soins palliatifs et la participation des
bénévoles à la vie de cet Établissement.
nous allons continuer à faire des ateliers « directives anticipées dans différents
soins et dans les lycées,car …. il n'est jamais trop tôt pour bien faire.

lieux

de

- nous préparons le passage du film " et je choisis la vie" en salle publique avec débat
après la projection.
Les formations
Initiales et continues
DATE

INTITULE DE LA
FORMATION

FORMATEUR

19/01/19
02/02/19
25/05/19

Rester soi-même,,,
Communication,,,
...Spiritualité...

M. Duvivier
P; Tucci
M. Piquet

TEMPS
PASSE

LIEU DE
FORMATION

(H)

( VILLE )

6h
6h
6h

Manosque
Manosque
Manosque
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14/12/19

Expresion des besoins

M. Piquet

6h

Manosque

DATE

INTITULE DE LA
FORMATION

FORMATEUR

TEMPS
PASSE

LIEU

(H)
16/03/19
20/04/19
11/05/19
08/06/19
14/09/19
12/10/19
16/11/19
07/12/19

"
"
"
"
"
"
"
"

¨P.
¨P.
¨P.
¨P.
¨P.
¨P.
¨P.
¨P.

Tucci
Tucci
Tucci
Tucci
Tucci
Tucci
Tucci
Tucci

2h
2h
2h
2h
2h
2h
2h
2h

Manosque
Manosque
Manosque
Manosque
Manosque
Manosque
Manosque
Manosque

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
2 nouveaux bénévoles vont commencer leur formation.
4 nouveaux bénévoles commencent les accompagnements dès la fin de leur formation 1 bénévole
présente sa candidature pour entrer au CA Nos bénévoles s’appliquent à répondre à la majorité des
demandes.
Nous avons signé 2 nouvelles conventions avec 2 établissements 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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2 – RAPPORT D’ACTIVITE 2019
L’ASSOCIATION

Fin 2019 l’association compte 19 adhérents ; elle est gérée par un conseil d’administration de 7
membres qui a désigné un bureau de 4 personnes pour assurer la gestion courante.

Conseil d’administration d’ASP 04 en 2019
Bureau

Présidente :
Vice Présidente
Secrétaire :
Trésorier :

Madame Marie-Françoise HARTOG
Madame Hélène VERNY
Madame Claudie LECLERE
Monsieur Jacques LECLERE

Madame Frédérique BALGUERIE

Madame Annie DU GARREAU

Monsieur Alain GAIMARD

Les statuts prévoient que le Conseil est élu pour 3 ans ; son mandat ayant débuté en 2019, le
renouvellement est à prévoir lors de l’assemblée générale 2022.
L'Association ne dispose pas de local propre depuis la fermeture en 2018 de l'ancienne maison des
associations
L'adresse du siège social est :
Maison des associations
337 avenue de l'Argile boîte 6
04100 MANOSQUE
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
L’équipe d’accompagnement
Fin 2019, l’association compte 9 bénévoles ayant suivi la formation initiale.
Mme Frédérique BALGUERIE exerce la fonction de coordinatrice des bénévoles.
2 nouveaux bénévoles commencent leur formation.
L’organisation légale des soins palliatifs prévoit pour chaque nouveau bénévole un entretien
avec une psychologue avant et après la formation initiale :
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ils sont assurés en 2019 par Madame Mélissa RIBOT, psychologue.
Des groupes de parole sont proposés chaque mois aux bénévoles, animés par Madame
Perrine TUCCI, 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)
EHPAD les Cèdres (2004) à Manosque
Centre de soins le Verdon (Gréoux) (2012)
EHPAD de Valensole (2009)
EHPAD de Puimoisson (2009)
EHPAD de Malijai (2019)

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)
EHPAD les Opalines (2017) Oraison

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 2019
LIEU D’INTERVENTION
DOMICILE
EHPAD
EHPAD
ETOILE
CEDRES
HOPITAL
JGIONO
EHPAD
ST ANDRE

BANON
PUIMOISSON
MANOSQUE
MANOSQUE
MANOSQUE
MANOSQUE
MALIJAI
MANOSQUE
TOTAL

Nbre
interventions

Nbre vis ites

Heure s
pass ée s

Km
parcourus

26
38,00
10,00
34
9,00
99
39,00
37,00
24,00

26
84,00
50,00
83
16,00
262
104,00
105,00
48,00

40,00
98,00
20,00
77
14,00
216
68,00
27,00
24,00

559
1444
320
2312
522
3578
740
2220
960

316

778

584

12655

Domiciles : à Esparron, Forcalquier, Manosque, Ongles, Pierrevert, Villeneuve.
La dispersion géographique des demandes, et des domiciles des bénévoles, induit
déplacements importants, compliquant la réponse aux demandes d’intervention.

des

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.
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Groupes de parole :
participants.

8, assurés par Perrine TUCCI psychologue rassemblant en moyenne 7

ACTIVITE DE FORMATION
Formation initiale
Plusieurs entretiens, menés en 2018 ont abouti à retenir 4 candidats pour la formation initiale de
2019.
La mutualisation a pu être reprise avec l'association passages d'Aix en Provence fin 2018 début
2019 ; elle s'est ensuite arrêtée, et n'a concerné que deux sessions en début d'année. De ce fait la
formation initiale s'est poursuivie par la combinaison de participation à des formations continues,
aux groupes de parole, et des accompagnements en binôme avec des bénévoles déjà formés.

Formation continue
Au total, 13 membres de l’association en ont bénéficié. ASP 04 a proposé 4 sessions à Manosque .
BILAN DE LA FORMATION CONTINUE EN 2019
DATE

INTITULE DE LA
FORMATION

FORMATEUR

Nombre de
bénévoles

LIEU DE
FORMATION
( VILLE )

19/01/19
02/02/19
25/05/19
14/12/19

Rester soi-même,,,
Communication,,,
...Spiritualité...
Expresion des besoins

M. Duvivier
P; Tucci
M. Piquet
M. Piquet

Manosque
Manosque
Manosque
Manosque

La conférence du Docteur Caillol (cf ciaprès) concourt également à la formation des bénévoles.

Nota – Certaines formations intègrent des participants extérieurs à ASP04, notamment
celles faites au titre de la formation initiale mutualisée.

DIFFUSION DE LA CULTURE PALLIATIVE
Communication
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 7 septembre et St
Étienne les Orgues le 15 septembre.
Nous avons organisé une Conférence grand publicle 26 avril à Manosque sur le thème :« Ethique
et fin de vie » par le Docteur CAILLOL.
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.
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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
Le bilan financier 2019 est négatif de 324 euros ; pour 6036 euros de charges c'est un résultat
acceptable Les subventions demandées ont été accordées ; une participation financière du Crédit
agricole à la conférence du Dr Caillol et un don anonyme ont complété nos ressources. Du côté des
dépenses, l'association a fait un effort notable de formation ; plusieurs nouveaux bénévoles ont
souhaité être défrayés par l'association de leurs frais kilométriques, ce qui, malgré un
plafonnement, a représenté une charge importante.
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