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1999-2009 : dix ans !

Editorial

Le réseau RESPAVIE, créé en 1998 pour entrer en activité en 1999, a dix ans d’existence. Sa création a relevé du militantisme par
onze membres fondateurs : Centre Hospitalier d’Ancenis, Centre Catherine de Sienne, Centre Hospitalier Universitaire de Nantes,
Centre René Gauducheau, Hôpital Bellier, Hôpital à Domicile, Hôpital Intercommunal Sèvre et Loire (Vertou et Loroux Bottereau),
Centres de SSR Le Bois Rignoux, La Chimotaie et Roz Arvor.
Ce réseau de soins palliatifs et d’accompagnement en fin de vie (association Loi 1901) a pour objectif d’améliorer la prise en charge
des patients et leur permettre d’accéder à des soins palliatifs de qualité quel que soit leur lieu de prise en charge, à domicile ou en
institution, en regard de la loi du 9 juin 1999.
Après deux années de travail et d’échanges avec l’ARH, le démarrage eut lieu en janvier 1999 avec le financement de quatre ETP
sur les fonds MIGAC et la constitution d’une équipe de coordination Respavie-Etablissement : médecin, cadre infirmier, psychologues, secrétaire médicale. Le champ d’action de ce réseau concerne le secteur de santé de Nantes devenu le territoire de recours
nantais (département 44 sauf le secteur de Saint-Nazaire). Le premier président fut le Professeur Dabouis.
Après cette création, le temps du travail de terrain a permis les rencontres avec les équipes des établissements, les aides aux
prises en charge, la création de fiches de bonnes pratiques et la formation des professionnels.
Le temps de professionnalisation du réseau, après quelques années d’existence, a nécessité de définir cinq objectifs
prioritaires :
Coordonner, S’engager dans une démarche qualité (engagement des établissements membres par la signature d’un contrat, la
reconnaissance d’un référent et d’une équipe référente dans chaque établissement, l’engagement de l’équipe de coordinationRespavie), Former, Soutenir et aider les équipes, Communiquer.
Le temps du développement. En janvier 2006, le réseau s’est enfin ouvert vers le domicile des patients sur un territoire plus restreint (Nantes et son agglomération), grâce à la création d’une équipe pluridisciplinaire Respavie-Domicile, avec un financement
DRDR de 2,30 ETP (médecin, infirmier, psychologue, assistante sociale, secrétaire).
Durant ces années, le nombre d’adhérent s’est multiplié de onze à quatre-vingt quatre établissements de santé et médico-sociaux
(Ephad, Centre de soins, MAS, SSIAD, ADMR, AGAD, ADAR…) avec les mêmes équipes de coordination : notre limite de prise en
charge est atteinte.
Concernant le domicile, le bilan à trois ans, réalisé en décembre 2008, permettra (nous l’espérons) l’ouverture des trois antennes
(territoires d’Ancenis, Châteaubriant et sud-loire-Chimotaie) finalisant la prise en charge de tous les malades du territoire de
recours de Nantes.
Fin 2008 est arrivé le temps de la récession, souhaitons que notre réseau y échappe… et que la mutualisation entre les réseaux,
mono thématique et pluri thématique, souhaitée n’entraîne pas de restriction financière…
Les dix ans d’existence nous montrent que ce réseau, connu et reconnu, est indispensable dans le paysage sanitaire de Nantes et sa
région. Tous ensemble, continuons à le faire vivre et évoluer, et rendez-vous dans dix ans…
Docteur Catherine OMET
Présidente du Réseau depuis 2003
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Dix ans Respavie
Pour cette date-anniversaire, nous sommes allés interroger différents référents
( soignants, directeurs, libéraux) afin de cerner les effets de ce partenariat
et de cette collaboration. Nous présentons ici une synthèse de cette enquête
et remercions les différents référents pour leur disponibilité
et la précision de leurs réponses.
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Informations

Madame la Présidente,
Mesdames, Messieurs
les membres du conseil d’administration
et l’équipe de coordination vous adressent leurs meilleurs vœux
pour l’année 2009.

Dates à retenir

2009
COMITÉ DE RÉDACTION

26-27 mars

8 Congrès National du GRASSPHO
e

« La place des proches dans les soins de support en onco-hématologie »
Centre de Congrès Vinci TOURS
Contact : COMM Santé 05 57 97 19 19

Gwënola LE GO
Centre Catherine de Sienne
Agnès de L’ESPINAY
Maison d’Accueil « le Bois Hercé »
Benoît MAILLARD
Respavie
Brigitte RENARD
Respavie

Jeudi 23 avril

Marie-Christine TAUTY
Résidence « les Cheveux Blancs »

Journée des Pays de la Loire de Soins Palliatifs
et d’Accompagnement
« Domicile-Institutions : vers une meilleure complémentarité »

18-19-20 juin

15e Congrès National de la SFAP
« Soins Palliatifs, médecine et société : acquis et défis »
CNIT de la Défense PARIS

Si vous souhaitez
proposer un article
ou un thème :
tél. 02 40 16 56 40
e-mail : respavie@chu-nantes.fr
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