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L’Association COMPAS (Coordination Mutualisée de Proximité pour l’Appui et le Soutien), 
association de loi 1901, a pour objet de coordonner, promouvoir toutes actions dans le 
domaine des soins palliatifs et de l'accompagnement des personnes en fin de vie. 
 
Elle a vocation à : 

 Développer l’échange des compétences et des informations sur les patients 
notamment par une évaluation de la situation des patients et l’utilisation d’un 
dossier de liaison.  

 Améliorer la prise en charge des patients. 

 Coordonner la prise en charge des patients à domicile. 

 Harmoniser les pratiques professionnelles en s'appuyant sur des guides de bonnes 
pratiques.  

 Inscrire les différents adhérents dans une démarche qualité d’amélioration des 
pratiques. 

 Assurer la formation continue des professionnels, initier des actions de recherche 
et élaborer des outils pour répondre aux besoins des patients. 

 Animer le réseau des acteurs du territoire de santé. 
 
L’Association a deux orientations majeures : 
- En inter-établissements : favoriser le lien et l’appui aux soignants institutionnels par 
l’intervention d’une équipe mobile en soins palliatifs, à l’interface des champs sanitaires, 
médico-sociaux et sociaux. 
- A domicile, dans un esprit de mise en lien des différents acteurs de proximité, favoriser 
le maintien à domicile et faciliter le parcours du patient. 
 

 

1-  L’historique de l’association RESPAVIE/COMPAS 
 

L’association RESPAVIE, créée depuis le 23 juin 1998, a été constituée en mars 1999, d’une 
équipe mobile Inter-Etablissement en Soins Palliatifs à l’initiative de 11 membres 
fondateurs1. 
L’équipe ressource financée est alors composée de 4 ETP sur le principe de la 
pluridisciplinarité (un cadre de santé, un médecin, une coordinatrice administrative et 
deux psychologues à 50%).  
 
Les moyens financiers alloués par l’ARH puis l’ARS (MIG soins palliatifs) sont versés au CHU 
de Nantes, puis transférés sous forme de mises à disposition des professionnels, dans le 
cadre d’une convention de fonctionnement (précisée et présentée dans la charte de 
fonctionnement de RESPAVIE/COMPAS). 
 
En 2006, une équipe réseau domicile en soins palliatifs a été créée (0.5 ETP médecin, 1 
ETP infirmière, 0.3 ETP psychologue, 0.25 ETP assistante sociale et 0.25 ETP secrétaire). 
Financée par l’ARH puis l’ARS directement à l’association (FIR), elle vient développer ainsi 
les missions de RESPAVIE établissements auprès des professionnels du domicile et des 
usagers et permet une mutualisation des moyens, facilitant le parcours du patient sur le 
territoire. 
 
Un documentaliste a été recruté en 2010 à 50% sur les deux activités afin de mettre en 
place un centre de documentation mutualisé à destination des adhérents. En 2012, une 

                                                 
1 Liste des membres fondateurs – annexe 1, p. 38 
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allocation versée par l’ARS au titre du soutien à destination des structures médico-sociales 
(MIG EHPAD) permet à RESPAVIE de recruter 1 ETP d’infirmière pour renforcer le soutien 
auprès des EHPAD. 
 
En décembre 2012, RESPAVIE fusionne avec le RTCN (0.8 ETP infirmière et 0.75 ETP 
secrétaire) donnant naissance à COMPAS, structure pluri thématique de coordination, 
d’appui et de soutien de proximité en cancérologie et en soins palliatifs. Un numéro de 
téléphone et un accueil unique sont mis en place et une mutualisation de certaines 
ressources est mise en œuvre. En mars 2014, COMPAS recrute pour 18 mois un assistant 
spécialisé à 20% afin de renforcer l’activité cancérologie. Cette mission prend fin en 
novembre 2015. 
 
En 2014, le centre de formation de COMPAS est enregistré en tant qu’organisme DPC. Les 
premiers programmes DPC de COMPAS sont proposés à partir de janvier 2015.  
 
En mai 2016, COMPAS transfère son activité cancérologie aux Hôpitaux à Domicile de 
Nantes et de Saint Nazaire. Le poste infirmier en cancérologie est remplacé par un poste 
infirmier soins palliatifs (1 ETP) suite à la première contractualisation signée entre COMPAS 
et l’ARS en juillet 2016. Celui-ci vise à développer l’activité domicile et permettre aux 
EHPAD demandeurs et non conventionnés d’intégrer le réseau inter-établissements. 
COMPAS est alors missionnée pour proposer une animation territoriale aux acteurs en soins 
palliatifs. 
 
En juillet 2017, le premier CPOM sur 2 ans est signé avec l’ARS.  Les missions sont 
entérinées et un budget spécifique valide la mise en place d’un projet expérimental sur 2 
ans de vidéo-staffs en soins palliatifs auprès des structures médico-sociales (comprend le 
financement de 0.1 ETP de médecin). Le centre de formation est agréé DATADOCK. 
 
Fin 2018, un nouveau CPOM 2019/2022 sur 4 ans est validé. Il vient renforcer le temps de 
psychologue et d’assistante sociale sur l’activité domicile et pérenniser l’activité vidéo-
staffs à partir de 2019. Une lettre de mission est également adressée à COMPAS 
l’engageant davantage encore dans son rôle d’animateur du territoire auprès des acteurs 
en soins palliatifs2. 
 
Fin 2019, un avenant au CPOM vise à renforcer le temps infirmier auprès des EHPAD et le 
temps de documentaliste pour élargir le périmètre du centre de documentation. Un 
« Comité des EMSP du 44 » (porté par l’association COMPAS) est créé afin de faciliter la 
coordination et la coopération entre les équipes. 
 
L’association a été présidée au cours de son histoire par le Pr Gérard DABOUIS, puis en 
janvier 2003 par le Dr Catherine OMET puis par le Dr Véronique BARBAROT en décembre 
2012. Mr Philippe CAILLON, directeur d’EHPAD, est l’actuel président de COMPAS depuis 
juin 2016. 
 
Le poste de cadre de santé a progressivement évolué au fil des années, se transformant en 
coordonnateur du réseau RESPAVIE en juin 2009 puis en poste de directeur de COMPAS en 
décembre 2012. Cette fonction est actuellement exercée par Rodolphe MOCQUET. 
 
 

 
 
 
 
2- Les rencontres annuelles des instances de l’association  
 

                                                 
2 Lettre de mission ARS-CPOM COMPAS 2019/2022 - annexe 11, p. 57 



 
 
 
 
 
3-  Les structures élues au conseil d’administration de COMPAS  

(Élues par l’assemblée générale réunie le 4 juin 2019) 
 
L’assemblée générale regroupe les représentants des 186 structures de santé, médico-
sociales et sociales adhérentes et les 197 professionnels libéraux qui ont souhaité adhérer 
à titre individuel.  
Ce réseau d’acteurs se retrouve représenté au conseil d’administration puis au bureau de 
l’association.3 
 
 

4-  La contractualisation de COMPAS auprès de l’ARS 

COMPAS et l’ARS ont signé en mars 2019 un CPOM sur 4 ans 2019/2022. 
Il est ainsi rappelé en préambule que le dispositif d’appui en soins palliatifs COMPAS 
s’inscrit dans la politique régionale de déploiement des soins palliatifs en répondant à 
plusieurs missions :  
- En tant qu’équipe mobile de soins palliatifs inter-établissements intervenant sur un 

périmètre clairement défini avec les autres EMSP du territoire de la Loire-Atlantique. En 

appui aux établissements de santé, aux structures médico-sociales et sociales engagées 

dans cette démarche, elle participe au décloisonnement et à l’articulation des acteurs 

du sanitaire et du social. 

- D’autre part, le dispositif d’appui COMPAS contribue à animer et fédérer les acteurs du 

territoire de santé de la Loire Atlantique sur les enjeux de la prise en charge et de 

l’accompagnement en soins palliatifs (organisation de temps d’échanges de pratiques, 

protocoles communs, amélioration de la fluidité entre les acteurs, organisation de 

formations…). A ce titre, le dispositif d’appui COMPAS apporte son expertise et ses 

compétences aux acteurs du territoire et en premier lieu aux EMSP de la Loire 

Atlantique. 

- Le dispositif d’appui COMPAS est également mobilisé sur l’enjeu du déploiement des 

soins palliatifs au domicile conventionnel. A ce titre, il contribuera, en lien avec les 

travaux de l’ARS, à l’élaboration d’un cadre d’organisation permettant une diffusion de 

la démarche palliative en ville. 

- Enfin, le dispositif COMPAS pourra être sollicité par les acteurs des autres territoires de 

santé de la région pour faire bénéficier de son expérience et capitaliser sur ses outils.  

 
5- Une mutualisation pour un rapprochement ville-hôpital 
 
L’activité COMPAS Inter-Etablissements est fortement associée à l’activité domicile de 
COMPAS.  
Au-delà de la mutualisation des moyens et des ressources permettant de consolider 
l’organisation nécessaire à la réalisation des missions de chacun, il s’agit également 
d’assurer le lien entre les acteurs du territoire et de les soutenir face aux situations 
complexes. 
 

Ce maillage inter-établissements permet, en s’appuyant sur les référents nommés et la 
connaissance entre acteurs, de lutter contre les hospitalisations excessives et l’arrivée 
précipitée des patients aux urgences, au profit d’hospitalisations de répit et 

                                                 
3 Tableau récapitulatif des 23 représentations au CA COMPAS - annexe 2, p.39 

Nombres de 
réunions 

201
5 

201
6 

201
7 

201
8 

201
9 

2020 2021 
        
Assemblée Générale 1 2 1 1 1 1 1 

Conseil 
d’administration 

2 3 2 2 3 2 2 

Bureau  7 6 4 4 4 4 6 



d’hospitalisations programmées. Réalisé dans un souci d’anticipation, ce travail en 
collaboration est de nature à favoriser le maintien au domicile, ainsi que le soutien des 
aidants et des professionnels de premier recours. 
 
 

6-  L’équipe actuelle de COMPAS  
 

L’équipe de coordination pluridisciplinaire de COMPAS regroupe, au 31 décembre 2021, 14 
professionnels dont plusieurs exercent à temps partiel (10.4 ETP) [cf. la liste des membres 
de l’équipe de coordination de COMPAS en annexe4].  
 
 

 EQUIPE COMPAS Financement MIG Financement FIR 
1 Directeur 1 ETP* en Transversal   

1 Documentaliste 
 
Coordinatrice  
administrative 
 
Assistante  
administrative 

0.6 ETP* en 

 
1ETP 

Transversal 

 

 
 

0.25 ETP 

2 Médecins  1 ETP 0.6 ETP 

4 Infirmières 1 ETP   2.2 ETP 

3 Psychologues 1 ETP 0.5 ETP 

1 Assistant Social      0.5 ETP 

2 Assistantes Administratives 
 

1 ETP  1 ETP 
 

  
* Contribution financière de COMPAS 
 
 

a) La mobilité au sein de l’équipe en 2021 
 

Départ de Pauline MORAEL, psychologue à 50% au 21/06/2021 remplacée par Nathalie 
PEIGUE au 23/08/2021. 

 
b) Développement de la compétence collective de l’équipe de coordination de 

COMPAS 
 

Afin de remplir sa mission, l’équipe de coordination bénéficie de formations et 
d’actualisation de ses connaissances, permettant de consolider son expertise et poursuivre 
ainsi sa fonction d’appui et de conseil auprès des professionnels de proximité. 
Sa participation aux congrès professionnels régionaux et nationaux contribue également à 
cet enjeu collectif.5 En 2020 ainsi qu’au premier semestre 2021, la plupart des actions de 
formations et congrès ont été annulés ou reportés du fait de l’épidémie Covid-19. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
c) Accompagnement de l’équipe par des tiers extérieurs 
 

                                                 
4 Liste des membres de l’équipe de coordination au 31/12/2021 -  annexe 3, p. 40 
5 Plan de formation 2021 de l’équipe COMPAS – annexe 8, p.50 



- Une régulation est organisée pour l’équipe de coordination depuis plusieurs 
années. Animée par un régulateur externe, elle a eu pour objectif, au travers des 6 
séances maintenues sur l’année (sur 7 programmées), de consolider 
l’interdisciplinarité et la dynamique collective au sein de l’équipe COMPAS. 
L’animateur a été changé pour 2021 afin de repartir sur de nouvelles bases. 

- L’équipe domicile bénéficie également d’une supervision clinique, à hauteur de 6 
séances en 2021 (sur 8 programmées), avec un superviseur extérieur, permettant 
un travail de distanciation et de réflexion sur sa pratique clinique. 

- Une réflexion collégiale a permis également la mise en place d’une nouvelle 
supervision pour l’équipe inter-établissements, permettant une reprise réflexive 
des appuis assurés par l’équipe. 5 séances ont eu lieu au cours de l’année 2021. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

1.  L’accueil téléphonique et physique de COMPAS 
 
Un accueil unique téléphonique et physique des professionnels et des usagers est proposé 
du lundi au vendredi, de 9h à 17h30. Un appui téléphonique est à disposition de nos 
bénéficiaires par l’équipe pluridisciplinaire. Une information et une orientation vers nos 
partenaires est également assurée si besoin. 
En dehors des heures d’ouverture, il est possible de laisser un message sur le répondeur de 
COMPAS, en précisant ses coordonnées. L’équipe prend contact aussitôt le message 
entendu. 
 
L’appui téléphonique, en dehors de celui assuré dans le cadre du suivi des patients inclus à 
COMPAS Domicile, s’accroît sensiblement et concerne l’ensemble des membres de 
l’équipe. En 2021, l’équipe a assuré 172 interventions de soutiens et d’appuis téléphonique 
auprès des professionnels des structures. 

 
 
 

2.  La mise à disposition d’un site internet  
 
Le site COMPAS « www.compas-soinspalliatifs.org  », mis en ligne en janvier 2017, est 

destiné aux usagers, aux professionnels de santé et aux professionnels adhérents.  
 
Celui-ci vient d’être entièrement reconstruit et mis au format « responsive design » 
permettant de l’utiliser de façon ergonomique sur les tablettes et smartphones. Le site 
vise à offrir un accès aux actualités, aux droits des usagers, aux référentiels 
réglementaires et de bonnes pratiques et à informer sur les ressources du territoire et les 
missions de COMPAS.  
Ce nouveau site est mis en ligne au 1er janvier 2022. 
 
 
Voici en quelques chiffres6, l’accès 2021  
au site internet « compas-soinspalliatifs.org » :  
 

 8188 visiteurs ont été dénombrés sur l’année, 
 Soit 22,4 visiteurs par jour,  
 24260 pages ont été consultées sur 2021. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
6 Evolution annuelle de l’usage du site internet de COMPAS - annexe 4, p.41 
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3.  La réalisation et l’envoi d’un bulletin trimestriel : L’« Echo 
Réseau »  

 
Il est adressé à l’ensemble des professionnels adhérents et 
accessible sur le site internet. Il a pour optique de 
maintenir la réflexion sur la démarche en soins palliatifs au 
sein des équipes et de permettre le partage des 
expériences de chacun. 
 
Les professionnels adhérents sont invités à présenter des 
articles. Le comité de rédaction, composé également de 
professionnels des établissements du réseau, a été 
renouvelé et se réunit une fois par trimestre.  
 
Voici les thèmes abordés au cours de l’année 2021 : 

 Janvier : Les temps qui comptent et les temps que 
l’on conte 

 Avril : L’espoir en partage 

 Juillet : Si je te touche, tu me touches 

 Octobre : Penser les rites, panser les soignants 

 
 
 

4.  La réalisation de fiches pratiques COMPAS 
 
COMPAS met à disposition de l’ensemble des adhérents (et notamment sur son site 
internet) 35 fiches pratiques relatives à la prise en charge des patients en soins palliatifs 
et 5 à destination des aidants. 
 
Ces référentiels de bonnes pratiques ont été élaborés au sein de 
groupes de travail composés de membres de l’équipe de 
coordination de COMPAS et des professionnels experts 
adhérents du territoire. 
 
Un travail d’actualisation continu de ces documents a été 
entrepris ces dernières années en procédant avec la même 
démarche collégiale et pluridisciplinaire. Le groupe de travail 
responsable des fiches pratiques de COMPAS a entrepris un 
nouveau cycle d’actualisation qui s’est concrétisé par la 
réactualisation de l’ensemble des fiches en 2020 et 
l’élaboration de 3 nouvelles fiches en 2021. 
 

 
 

5.  Le centre de documentation COMPAS 
 
Il a pour mission de participer à la diffusion de la culture palliative en s’appuyant sur 
l’exploitation d’un fonds de ressources documentaires pluri-thématiques. Ce fonds vivant, 
ainsi que les services qui lui sont associés, ont d’abord été constitués pour répondre aux 
besoins des membres adhérents de COMPAS (établissements et libéraux) et de l’équipe de 
coordination. Le centre de documentation est aujourd’hui ouvert aux étudiants préparant 
le DIUSP de l’Université de Nantes, ainsi qu’à toute personne ou structure intéressée par 
les questions du soin palliatif et de la fin de vie sur le territoire de COMPAS, moyennant 
adhésion à l’association. 
 



Nous avons également commencé à prendre contact depuis l’année dernière avec les 
autres équipes de la région Pays-de-la-Loire (EMSP, USP), afin de leur proposer une 
adhésion annuelle renouvelable au fonds et aux services documentaires de COMPAS. 
Les principales thématiques représentées dans le fonds sont celles du soin, des relations et 
techniques de soins, de la douleur, de la maladie grave, de la psychologie et des sciences 
humaines, de l’accompagnement, du deuil, de la mort, de l’éthique, des techniques de 
formation et de la méthodologie. Le CDI est géré par un documentaliste à temps partiel 
(60%). 
 
A ce jour, le fonds documentaire est constitué de : 

 1231 monographies dont 206 titres de littérature jeunesse (96 nouvelles acquisitions 
en 2021, réparties en 3 commandes ; auxquelles il faut ajouter 152 nouveaux titres 
jeunesse acquis dans le cadre de la subvention accordée par le CNL), 

 233 mémoires ou thèses ; un partenariat a été conclu en 2013 avec l’Université de 
Nantes pour le recueil des mémoires du DIUSP retenus par le jury, 

 104 documents audiovisuels, 
 1553 numéros de revues, et 15 abonnements en cours à des revues spécialisées 

 
 
L’activité 2021 du centre de documentation et son développement en quelques chiffres : 
 
83 établissements adhérents au réseau sont représentés à travers les différents services 
proposés par le centre de documentation (prêt, revue des sommaires, demandes de 
recherches bibliographiques), dont 14 cliniques et hôpitaux, 39 EHPAD, 10 structures du 
domicile et 15 du handicap. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les emprunts : 
- Tous les documents sont accessibles au prêt ; ils peuvent être empruntés sur place ou à 

distance (envoi et/ou retour par la poste). 152 emprunts, hors équipe de coordination 
(livres, revues, DVD, mémoires), soit 389 prêts équipe de coordination inclue. 

- 36 emprunteurs provenant de 15 établissements adhérents, ainsi que du secteur 
libéral. 

 
La revue des sommaires bimensuelle diffusée par mail aux membres du réseau 
demandeurs : 
- Elle est constituée des notices d’articles des revues reçues dans la quinzaine ; d’une 

veille d’actualités thématique sur les publications des institutions du secteur sanitaire 
et des sociétés savantes ; d’un agenda des congrès et rencontres professionnels ; d’une 
signalisation des nouveaux documents (livres et DVD) entrés dans le fonds. 

- 207 professionnels inscrits (hors équipe coordinatrice) issus de 83 établissements 
médicaux et médico-sociaux (adhérents et partenaires régionaux), ainsi que du secteur 
libéral. Elle a suscité 25 demandes de la part des abonnés, pour un accès à 125 
documents. 

 
 
 



Les recherches documentaires : 
- 93 demandes de recherches en 2021 (bibliographies thématiques, demandes de copies 

d’articles), ayant suscité l’accès à 227 documents à distance. 
- 25% des demandes émanent de l’équipe coordinatrice, 54% du réseau des 

établissements (y compris secteur libéral), et 21% d’acteurs hors réseau (équipes des 
autres départements de la région, étudiants au DIUSP de Nantes (19%), étudiants 
infirmiers). 

 
La communication des ressources :  
- Six partenaires régionaux ont signé ou renouvelé une convention annuelle leur 

permettant d’accéder au centre de documentation : EMSP Georges-Coulon (72), Respel, 
ERRSPP d’Angers, EMSP Loire-Vendée-Océan, EMASP La-Roche-sur-Yon, USP La-Roche-
sur-Yon. 

- Dans le cadre de la subvention obtenue auprès du Centre national du livre en faveur 
des « publics empêchés » suite au projet présenté au nom de COMPAS en association 
avec les ERRSPP d’Angers et de Nantes, 77 livres ont été empruntés par ces dernières 
pour être proposés aux enfants hospitalisés gravement malades ou en fin de vie, ainsi 
qu’à leurs proches. 
 

Le portail documentaire : 
Le centre de documentation s’est doté d’un portail documentaire en 2017. Toutes les 
références du fonds documentaire y sont interrogeables via un formulaire de recherche. 
Cet outil a pour but de mettre en valeur et de favoriser l’accès aux ressources 
documentaires de COMPAS à tous les adhérents, par-delà leurs contingences 
géographiques. 2928 visites ont été comptabilisées en 2021, pour 2729 visiteurs différents. 
La base est constituée de 8690 notices bibliographiques décrivant les documents du fonds 
documentaire de COMPAS (dont 6618 articles de revues et 1231 livres). En 2021, 600 
nouvelles notices ont été créées. 

 
Partenariats documentaires :  
Le CDI entretient des partenariats avec des réseaux documentaires thématiques, locaux et 
nationaux : 
 RESPALDOC, le Réseau national de documentation en soins palliatifs, 
 Réseau des documentalistes en santé de l’agglomération nantaise, 
 RNDH, Réseau national des documentalistes hospitaliers, 
 Membre du SUDOC-PS (catalogue collectif national des périodiques), 
 Mobilis, Pôle régional de coopération des acteurs du livre et de la lecture en Pays de la 

Loire. 
 

6.  Les soirées d’échange et de rencontre COMPAS  
COMPAS a souhaité proposer un soutien différent aux professionnels adhérents qui le 
souhaitent en dehors de l’activité formation, sous la forme d’un cycle de soirées 
mensuelles « Vivre en conscience ». Ces soirées sont animées par le Dr Barbarot et sont 
programmées de19h à 22h.  
 
Tout au long de l’année, et faisant référence aux outils travaillés par l’Institut Ecoé, pour 

expérimenter ensemble les nombreux obstacles à la relation, l’outil de la méditation est 

exploré comme un temps pour soi afin de développer sa capacité à être dans l’attention au 

moment présent, dans une écoute plus consciente de sa fatigue, de ses émotions et de ses 

limites.  

Après un premier temps d’information et d’introduction réalisé en octobre auprès d’une 
trentaine de professionnels intéressés, 2 premières soirées ont eu lieu fin 2021 : 

Thématique soirée 1 : motivation/intention (27 participants) 
Thématique soirée 2 : l’encombrement de l’esprit (20 participants) 

Afin de compléter le cycle 6 autres soirées sont programmées sur le premier semestre 
2022. 

https://compas-documentation.chu-nantes.fr/jlbWeb?html=Pag&page=Acc
https://respaldoc.wordpress.com/
http://www.rndh.fr/
https://www.mobilis-paysdelaloire.fr/


 

7.  Les participations et les contributions de COMPAS 
 
LES REPRESENTATIONS EN 2021 

 
Au niveau national : 

 Conseil d’administration de l’Union Nationale des Réseaux de Santé.  

 Conseil d’administration de la Fédération nationale des dispositifs de ressources et 
d’appui à la coordination des parcours en santé  

 Réseau national de documentation en soins palliatifs et réseau national des 
documentalistes hospitaliers. 

 Représentation régionale pour les Pays de la Loire des acteurs en SP auprès de la SFAP 

 Groupe domicile de la SFAP 

 Comité de relecture de la proposition SFAP pour le plan national soins palliatifs 

 Comité scientifique et co-présidence comité d’organisation du congrès national de la 
SFAP Nantes 2023 

 
 

Au niveau régional : 

 Comité d’organisation de la journée régionale des soins palliatifs 

 Participation à la coordination régionale du collège des psychologues de la SFAP 

 Participation au groupe de réflexion régional SP animé par l’ARS 

 Participation au Copil e-parcours 44 

 Animation et participation du groupe de réflexion régionale sur l’évolution de la 
journée SP 

 
 

Au niveau départemental et local : 

 Comité d’organisation de la journée mondiale des soins palliatifs (Nantes-Ancenis-St 
Nazaire) 

 Co-coordination pédagogique du DIU soins palliatifs et accompagnement de Nantes 

 Co-pilotage du Comité des EMSP du 44 et participations aux rencontres semestrielles 

 Participation au groupe soins palliatif du GHT44 

 Participation au CIAP des MAIA. 

 Participation au CLUD SP du CHU de Nantes 

 Coordination COMPAS des rencontres des psychologues du territoire (3 rencontres en 
2021, réunissant 27 professionnels représentant 13 structures). 

 Participation aux rencontres pluridisciplinaires trimestrielles des acteurs nantais 
intervenant auprès des patients porteurs de SLA 

 Participation au groupe de réflexion territorial sur la spiritualité 

 Participations aux groupes de travail séminaire feuille de route Longévité Nantes 
Métropole 

 
LES PRODUCTIONS, PUBLICATIONS, RECHERCHES 

 Intervention au congrès national de la SFAP à Valencienne:«Deuil et sexualité chez les 
veufs précoces» (I MUSSET et P HERBLOT) 
 

 

LES INTERVENTIONS PARTICULIERES EN 2021 

 Intervention sur le deuil lors de la journée «accompagner jusqu’au bout de la vie» à 
destination des bénévoles et des personnes accompagnées des Petits Frères des 
Pauvres de la région Bretagne Pays de la Loire (S LACROIX). 

 
 
 



8. Les rencontres avec les partenaires de COMPAS 
 
 
80 rencontres ont été organisées en 2021 (structures non adhérentes + adhérentes et 
instances partenaires) 
 
Au-delà de nos participations aux différentes instances programmées, ces rencontres inter-
équipes et interprofessionnelles sont déterminantes pour pérenniser et actualiser nos 
articulations et coopérations. 
C’est aussi l’occasion de découvrir de nouveaux partenaires et acteurs sur le territoire et 
ainsi continuer à mieux faire connaître COMPAS. 
 

 
Une collaboration privilégiée est mise en place :  

 Avec les différentes équipes ressources en SP au travers du Comité des EMSP du 44 

 Avec le centre 15, par le signalement des patients suivis par le réseau avec 
transmission de certains éléments du dossier patient.  

 Avec l’HAD Nantes et région, par la programmation de réunions cliniques sur les 
relais de patients. 

 Avec l’USP du CHU de Nantes, par la programmation d’une rencontre annuelle afin 
de partager le bilan de nos collaborations sur l’année passée. 

 Avec les établissements de santé adhérents porteurs d’EMSP interne, afin d’ajuster 
nos articulations annuellement. 

 Avec la CPAM, concernant l’utilisation annuelle du fond FNASS. 

 Avec l’ARS, pour le suivi du CPOM, la collaboration avec COMPAS au fil de l’eau, 
ainsi que pour les rencontres des représentants soins palliatifs départementaux. 

 Avec de nouveaux acteurs intervenant sur les publics précaires : maison relais 
(association Trajet), association de l’ombre à la lumière. 

 Avec le CNAM de NANTES, afin d’envisager une nouvelle collaboration avec l’Unité 
de santé publique.  

 Avec le CGS e santé, dans le cadre du déploiement de l’outil e parcours 

 Avec les élus métropolitains de Nantes 

 Avec l’association La maison de Nicodème dans le cadre d’une réflexion sur la 
relocalisation du siège de COMPAS  

 Avec de nouveaux acteurs du territoire : HSTV, CPTS, MSP… 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

1. LE CENTRE DE FORMATION COMPAS 
 
 
COMPAS est un organisme de formation agréé. Il s’agit de la seule activité payante et 
réservée aux structures et professionnels adhérents. Dans le cadre des contractualisations 
mises en place avec les établissements, COMPAS propose, organise et anime des sessions 
de formation d’initiation et d’approfondissement.  
 
Elles ont chacune pour spécificité : 
 

- La pluridisciplinarité : elles forment ensemble les différents professionnels de 
santé (médecins, infirmières, aides-soignants, cadre de santé, psychologues, 
assistantes sociales, etc..), visant à promouvoir le travail d’équipe. L’animation 
de ces journées est assurée par des binômes pluridisciplinaires (émanant de 
l’équipe de coordination mais aussi des personnes ressources exerçant sur le 
territoire et adhérentes à COMPAS). 
 

- Le maillage territorial : elles permettent la rencontre des différents acteurs du 
territoire, contribuant à un partage des expériences et un décloisonnement des 
champs sanitaires et sociaux. Elles visent à développer la relation entre acteurs 
au sein du même territoire d’action facilitant ainsi le parcours patient. 

 
 

1) SON CONSEIL PEDAGOGIQUE ET SCIENTIFIQUE 

Composé de professionnels adhérents ressources du territoire et représentant les 
différentes structures, il a pour objet d’interroger et enrichir l’activité de formation, au 
travers de ses dispositifs, de ses outils pédagogiques et du programme de formation 
proposé. Celui-ci a été élargi à l’ensemble des formateurs occasionnels intervenants lors 
des formations d’initiations. 
 
Deux réunions ont été programmées au cours de l’année 2021, mais une seule a eu lieu 
compte tenu du contexte épidémique. Ses principaux sujets ont été : 

- Retour sur l’audit de Qualiopi et la certification, 
- Programmation des formations 2022, 
-  Formation des formateurs 2022, 
- Points divers. 
 

 
2) L’ENREGISTREMENT AU DEVELOPPEMENT PROFESSIONNEL CONTINU   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMPAS, organisme de DPC agréé depuis 2014, a débuté son plan 

de programme DPC à partir du 1er janvier 2015. Evalué 

favorablement par les commissions scientifiques médicales et 

paramédicales initialement, COMPAS a été à nouveau agréé et a 

obtenu la validation de ses actions DPC en 2019. 

 

 

BILAN 2021 DES ACTIVITES DU CENTRE DE 
FORMATION COMPAS 



3) L’ENREGISTREMENT ET REFERENCEMENT AU DATADOCK 

 
 
 
 
 
 
 
 

En 2019, le centre de formation de COMPAS a fait l’objet d’un audit qualité sur site (par 
UNIFAF) afin de contrôler nos conformités avec le cahier des charges préconisé et nous 
préparer à la certification.  
Le référencement DATADOCK du centre de formation de COMPAS a ainsi été renouvelé en 
fin d’année 2019.  

Le centre a ensuite été mobilisé pour sa certification en 
septembre 2021. Un organisme certificateur a été sollicité 
et engagé à cet effet. COMPAS a obtenu sa première 
certification Qualiopi sans réserve, « pour les actions de 
formation » après un un travail collégial conséquent de 
traçabilité et de formalisation de ses procédures.  
 

La mise en place de son logiciel métier DIGIFORMA a été un soutien dans cette démarche 
et permet aujourd’hui une gestion plus fluide et rapide de l’activité formation. 
 
 
 

2. LA FORMATION AUPRES DES PROFESSIONNELS DES 
ETABLISSEMENTS7  

 
L’année 2021 a permis au centre de formation de retrouver l’essentiel de son activité 
après la crise sanitaire de 2020, en délocalisant son activité au sein de locaux mieux 
adaptés proposés par un hôtel situé à proximité de COMPAS. Cependant, le nombre de 
professionnels ayant pu en bénéficier est moins important faute de disponibilité face à 
l’absentéisme important post-covid. 
 
Au total, COMPAS inter-établissements a ainsi formé 293 professionnels dans le cadre de 
son activité de formation, au cours des 79 journées de formation programmées sur l’année 
2021, dans ses locaux ou sur site.  
 
Les formations sont ouvertes à l’ensemble des professionnels adhérents qui accompagnent 
les malades et leurs proches et invitent à la pluridisciplinarité au sein des groupes de 
participants. Ci-dessous la cartographie des métiers représentés au sein de l’ensemble des 
formations 2021 de COMPAS. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
7 Activité centre de formation COMPAS 2021- annexe 7, p.51 

Depuis septembre 2017, le centre de formation de COMPAS est 

également agréé et enregistré sur le catalogue DATADOCK afin 

que ses adhérents puissent bénéficier du financement des 

formations COMPAS auprès de leur OPCA.  



L’équipe de coordination s’appuie sur la participation de formateurs occasionnels afin 
d’animer les sessions se déroulant au siège. Cela lui permet d’animer des sessions 
spécifiques et personnalisées sur site. Ces formateurs occasionnels sont en général des 
référents adhérents et partenaires du réseau, recrutés pour leur qualité pédagogique par 
COMPAS.  
 
En 2021 l’équipe de COMPAS a assurée 41 journées, soit 51.9% des sessions réalisées. 
Cette participation a été majorée en 2021 du fait de l’impossibilité grandissante de nos 
partenaires à se libérer.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) LA FORMATION D’INITIATION ET D’APPROFONDISSEMENT EN SOINS PALLIATIFS 

 
Le plan de formation 2021 proposé par COMPAS a permis dans ce contexte épidémique 
particulier de former 249 professionnels au cours des 76 journées de formation organisées 
au siège. Note moyenne de satisfaction des participants : 8.4/10 
 
Initiation aux soins palliatifs (72 jours de formations) : soit 196 personnes formées. 

10 sessions de six jours : 147 participants  
4 sessions de 3 jours (auxiliaires de vie et personnel socio-éducatif) : 49 
participants  
 

Approfondissement des soins palliatifs (4 jours de formation) : soit 56 personnes 
formées.  

1 session "Utilisation des huiles essentielles en soins palliatifs"– 16 participants  
1 session "Sédation, comment en parler, comment la mettre en œuvre " – 11 
participants  
1 session "Alimentation et hydratation en soins palliatifs " – 14 participants  
1 session "Quelle fin de vie en lieu de vie « – 15 participants  
 
 

2) LES FORMATIONS SUR SITE 

 

(a) Les ateliers formatifs 

Un atelier consiste en une intervention de 3 heures, co-animée en binôme 
pluridisciplinaire, sur un sujet demandé par l’équipe pluridisciplinaire, en lien avec leur 
problématique ou leur projet d’accompagnement. 
 
1 atelier formatif a été réalisé sur l’année 2021, soit 11 professionnels formés sur la 
thématique « Soins palliatifs, sédation, euthanasie : comment les définir ».   



(b) Les formations à la carte 

A la demande de certaines structures adhérentes, et au regard de leur projet 
d’établissement, COMPAS répond à certains appels d’offres pour la mise en place de 
journées de formations courtes sur site. 
1 formation d’1 journée et demie a été animée en 2021 : 15 professionnels formés sur la 
thématique « perte d’espoir et risque suicidaire en soins palliatifs ».  
 
 

3) LA FORMATION DE FORMATEURS 

En 2021, COMPAS a mis en place une journée de formation pour les formateurs 
occasionnels (ainsi que les membres de l’équipe de coordination de COMPAS) qui 
participent à l’animation des sessions de formation d’initiation de COMPAS.  
 
Cette formation a réuni 15 professionnels autour de la thématique « La prise de parole 
auprès des stagiaires ». 
 
 
 

3. LA FORMATION AUPRES DES PROFESSIONNELS DU DOMICILE 
 
En 2021, l’équipe pédagogique a proposé des ateliers rencontre aux professionnels libéraux 
permettant d’aborder plusieurs thématiques sur une après-midi. A noter, ces ateliers sont 
accessibles gratuitement.  
 
 

1) LE PROGRAMME DES ATELIERS AU SIEGE DE COMPAS 

4 ateliers ont été organisés autour des thématiques suivantes :  

 2 sessions sur « cadre législatif des soins palliatifs / Pratiques sédatives en fin de 
vie / Quelles douleurs, quelles prises en charge » réunissant 24 professionnels 
libéraux. Note moyenne de satisfaction des participants : 8.95/10 

 

 2 sessions sur « alimentation et hydratation en soins palliatifs / les symptômes de 
fin de vie / l’agonie / comment en parler » réunissant 23 professionnels libéraux. 
Note moyenne de satisfaction des participants : 9.66/10 
 

2) LES FORMATIONS SUR SITE 

1 journée au cours d’une session proposée par le CNAM auprès de 8 
professionnels libéraux  

1 intervention (2h) à JALMAV au sein du cycle de formation des bénévoles 
(auprès de 9 personnes) 

 Prise en charge de la douleur en soins palliatifs 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4.   Les actions d’enseignement : 904 étudiants bénéficiaires en 
2021 

 

 Participation à la formation initiale des professionnels de santé 
Celle-ci concerne au total en 2021, 10 actions de formation auprès de 556 étudiants 

 Intervention à l’IFSI Croix Rouge : 4 demi-journées en 3ème année  
 Intervention à l’IFSI du CHU : 1 intervention en visioconférence en 3ème année – 

définition des soins palliatifs et cadre législatif 
 Intervention à l’IFCS :  1 intervention – management des réseaux 
 Intervention à l'IFAS – CPPS : 1 journée – le prendre soin en situations palliative – 

analyses de situations 
 Intervention à l'IFAS – IFSO : 2 demi-journées – Accompagnement et soutien des 

personnes en fin de vie – la démarche palliative 
 Intervention à l’ARIFTS : 1 intervention – la démarche palliative 

 

A celles-ci s’ajoutent d’autres interventions au sein des formations universitaires ou auprès 
d’autres élèves : 

 Participation au D.I.U. de Soins palliatifs  
Participation du directeur R. MOCQUET en tant que coordonnateur pédagogique 
associé au Dr A. EVIN, sous la responsabilité du Pr J. NIZARD. 
En 2021, la participation de l’équipe de COMPAS a représenté 12 journées de 
formations (interventions, cours et jury), assurées par 5 membres de l’équipe auprès 
de 30 étudiants, et 5,5 journées de temps pédagogique (coordination pédagogique et 
recrutement). 

 Nouvelle intervention au DU de Coordonnateurs de parcours maintien gérontologique, 
auprès de 14 étudiants 

 Aucune intervention en lycée n’a été programmée cette année.  

 Accompagnement de stagiaires/étudiants au sein de COMPAS 

o Aucun stagiaire n’a été accueilli cette année en raison de la crise sanitaire 

o L’équipe est intervenue en tant que jury dans le cadre d’une soutenance IDE 



 

 

 

 

 

 

 

 

1.   Les principes de fonctionnement de COMPAS Inter-
Etablissements 

 
COMPAS intervient auprès des établissements présents sur son territoire et qui souhaitent 
adhérer et s’engager dans l’amélioration des pratiques en soins palliatifs en 
contractualisant une démarche qualité. Les établissements de santé, médico-sociaux et 
sociaux sont ainsi représentés au sein des différents collèges constitutifs du réseau. 
 
Son périmètre d’intervention est hémi-départemental : le territoire de la Loire Atlantique 
étant couvert par le réseau RESPEL sur le littoral, COMPAS Inter-Etablissements a vocation 
jusqu’à ce jour à couvrir l’agglomération nantaise et la partie Est du 44. 
 
Elle fonde son action sur trois principes : 
La non substitution : ce sont aux équipes soignantes des structures adhérentes de 
dispenser les soins palliatifs. 
La subsidiarité : chaque niveau d’action a son rôle propre. 
La cohérence : l’action de l’équipe mobile et des personnes référentes sera relayée, 
facilitée et amplifiée par les institutions membres. 
 
La limite d’intervention définie et entérinée dès le départ avec l’ARH/ARS consiste à ne 
pas rencontrer le patient, mais à se centrer sur l’appui et le soutien des équipes face aux 
situations complexes de soins palliatifs (sauf situation particulière et toujours dans un 
esprit de compagnonnage). 
Depuis juillet 2016, nous offrons la possibilité d’un soutien à l’évaluation clinique du 
résident ou du patient, sous réserve de son accord et de celui de son médecin traitant (ou 
du médecin référent). 
 

 
La finalité du maillage Inter-Etablissements COMPAS, constitué par chaque établissement 
partenaire, est de : 
-  promouvoir des soins palliatifs de qualité là où se trouve l’usager en situation de besoin,  
-  d’accompagner les structures dans leur démarche d’évolution des pratiques,  
- de faciliter la dynamique d’échanges inter-établissements permettant ainsi de fluidifier 
le parcours patient sur le territoire et de renforcer le maillage territorial. 
 

 
L’intervention de l’EMSP Inter-Etablissements COMPAS s’inscrit donc « dans une démarche 
de diffusion des compétences, de soutien des équipes et d’aide à l’inscription effective 
de la démarche palliative dans les projets d’établissements », comme le précise le cadre 
réglementaire.8 
Sa force réside : 

- dans la création d’un réseau d’acteurs émanant des champs sanitaires, médicaux-
sociaux et sociaux et de la nomination de référents formés au sein de chaque 
structure. 

- dans la démarche d’engagement formalisée par une contractualisation renouvelée 
tous les 3 ans et par la procédure d’auto-évaluation partagée mise en place. 

                                                 
8 Instruction N° DGOS/R4/DGCS/2010/275 du 15 juillet 2010. 

 

BILAN 2021 DE L’ACTIVITE INTER 

ETABLISSEMENTS DE COMPAS 
 



2.   La contractualisation auprès des structures adhérentes à 
COMPAS 

 
 
Les critères d’adhésion à COMPAS ont été élaborés initialement en fonction de la Loi 99-
477 du 9 juin 1999, du Décret 2002-1463 du 17 décembre 2002 et de la politique d’action 
de l’Agence Régionale d’Hospitalisation, ils correspondent aux exigences décrites par le 
législateur. 
 
Le contrat d’engagement personnalisé est un engagement mutuel entre COMPAS soins 
palliatifs et l’établissement de santé partenaire. 
Il se présente sous forme d’un contrat d’objectifs triennal et doit permettre l’engagement 
dans une démarche concrète, de qualité de soins palliatifs. Plusieurs niveaux, en fonction 
du degré de réalisation, sont définis selon des critères connus et reconnus par tous.  
 
Dans cette démarche qualité, COMPAS s’appuie sur son expertise et se met à disposition 
afin de promouvoir la démarche et tenir un rôle de facilitateur et d’encouragement auprès 
des structures dans le déploiement des actions. Il implique la mise en œuvre d’un projet 
de soins palliatifs graduel, concerté, propre à chaque établissement dont l’objectif est de 
rendre mesurables et concrets les progrès réalisés. 
 
L’articulation entre les établissements possédant une EMSP intra-établissement et COMPAS 
Inter-Etablissements se traduit par une contractualisation conjointe avec l’EMSP-Intra, 
comprenant : 
 

 Le respect des missions de l’EMSP-Intra de l’appui et du soutien aux équipes de 
proximité,  

 La sollicitation éventuelle de COMPAS pour des interventions nécessitant un regard 
extérieur (questionnement éthique, analyses de situations à forte complexité), dans 
un principe de non-substitution. 

 Parmi les 20 établissements MCO/SSR adhérents de COMPAS, 5 d’entre eux possèdent 
au 31/12/2021 une EMSP intra-hospitalière, soit 25% des établissements de santé 
(MCO/SSR).  

 
 

a. LES STRUCTURES ADHERENTES A COMPAS 
 
Les critères d’adhésion à la démarche qualité soins palliatifs proposés par COMPAS  

 
Ils ont été présentés et validés par l’ARH lors de la mise en place de la démarche : 

 La mise en place d’un projet de soins palliatifs rédigé en concertation avec l’équipe 
dans le cadre du projet d’établissement, 

 La nomination de référents COMPAS formés,  

 L’organisation de réunions pluridisciplinaires centrées sur les patients, 

 L’organisation de temps réflexifs sur la pratique, 

 La mise à disposition de temps de parole collectifs, 

 La formation du personnel, 

 La collaboration avec les bénévoles d’accompagnement, 

 Un accompagnement des familles, 

 L’acquisition et l’utilisation de biens d’équipement. 
 

Le réseau Inter-Etablissements de COMPAS en 2021 

Au cours de l'année 2021, 5 établissements ont pu adhérer, en priorisant les EHPAD 
conformément au CPOM signé avec l’ARS et les associations d'aides à domicile agréées par 
la CPAM. 



Désormais, 186 structures sont adhérentes à COMPAS au 31 décembre 20219 .  
 

 

Les structures en attente d’adhésion : 3 

 
L’évolution des adhésions à COMPAS : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les nouveaux contrats 2021 :  

5 nouveaux contrats ont été signés en 2021. 
Les 186 structures adhérentes ont donc contractualisé une démarche qualité et de 
coopération en soins palliatifs avec COMPAS Inter-Etablissements. 
 
Arrêt d’adhésion 2021 :  

1 structure a suspendue son adhésion en 2021 : trop peu confrontée à des situations 
palliatives  
 
 

b. LE BILAN DES AUTO-EVALUATIONS REALISEES EN 2021 
  
La démarche d’auto évaluation 

Une démarche d’auto-évaluation est ensuite formalisée, par l’envoi d’un questionnaire, à 
la fin des 3 ou 4 années de collaboration. Puis une rencontre a lieu au sein de 
l’établissement afin de partager le bilan de la démarche palliative entreprise au cours des 
dernières années. Elle permet de réengager l’établissement et COMPAS Inter-
Etablissements pour les 3/4 nouvelles années, en précisant les objectifs prioritaires 
envisagés conjointement. Sont présents à cette rencontre la direction de l’établissement 
et les référents nommés. 
Cette démarche s’applique à chaque établissement adhérent, de santé, médico-social et 
social. 
Deux niveaux de contrat ont été proposés selon la spécificité et la maturité d’engagement 
dans la démarche palliative des différents établissements.  
 

                                                 
9 Liste des structures partenaires au 31/12/2020 – annexe 5 p.42 

186 établissements adhérents  

Hôpitaux / 
Cliniques / SSR 

Structures 
médico-sociales 

du handicap 

Structures médico-
sociales de 

gérontologie 

Structures de 
soins du 
domicile 

Associations / 
services / 
bénévoles 

Acteurs de 
la 

coordination 

20 29 95 18 19 5 



Nombre d’auto-évaluations : 54 ont été réalisées en 2021, ce qui témoigne d’une forte 
activité de rencontre des structures adhérentes malgré le contexte sanitaire défavorable. 
3 auto-évaluations prévues et programmées en 2021 ont été reportées en 2022, en lien 
avec la situation épidémique. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
Le bilan des objectifs atteints pour les structures en 202110: 

- Auto-évaluation des structures de niveau I : 24 structures évaluées 
- Auto-évaluation des structures de niveau II : 7 structures évaluées 
    A noter : 6 structures passent du niveau II au niveau I 

- Auto-évaluation des structures de niveau III : 1 structure évaluée. 
       A noter que celle-ci passe en niveau II du fait de la suppression des contrats 
niveau III 

- Auto-évaluation des établissements porteurs d’EMSP : 3 établissements 
- Auto-évaluation des structures du domicile : 14 structures évaluées 
- Auto-évaluation des structures partenaires : 3 structures évaluée 
- Auto-évaluation des associations de bénévoles : 2 association  

 

Synthèse des 21 bilans d’appréciation de COMPAS renvoyés par les structures 
suite aux auto-évaluations : 

- L’impact des formations : les formations sont jugées satisfaisantes pour 
100 % des structures qui ont pu en bénéficier, soit 12 structures sur les 21 
réponses.  

- Les analyses de pratique : Les structures ayant participé à une analyse de 
pratique (13 structures sur les 21 réponses) animée par COMPAS en ont 
été satisfaits  à 99%. Une seule structure n’a pas été satisfaite.  

- Les groupes de parole : l'ensemble des structures ayant participé à un 
groupe de parole animé par COMPAS 6 structures sur les 21 réponses) en 
ont été très satisfaits à 100%. 

- L’accueil téléphonique : satisfaction générale de l'ensemble des 
structures ayant fait appel à COMPAS (88% très satisfaits, 12% plutôt 
satisfait). 

- Moyenne de satisfaction globale : 8.53/10 
 
 
Perspectives 2022 pour la mise en œuvre de la démarche qualité 

71 auto-évaluations (dont 3 reports) sont prévues pour l’année 2022, ce qui représente 
désormais un nombre très conséquent, mais assure la vitalité du réseau d’acteurs et la 
visibilité de l’équipe d’appui COMPAS.  

                                                 
10 Bilan des auto-évaluations 2020 partagées avec COMPAS - annexe 6, p.50  



Quelques nouvelles adhésions et donc de nouveaux contrats seront également programmés 
en 2022, conformément au CPOM signé avec l’ARS (objectif visé : l’exhaustivité des EHPAD 
du territoire). 
 
Des modalités de contractualisation avec les structures et acteurs indirectement concernés 
par les soins palliatifs ont été mis en place en 2017 sous la forme de contrats de 
partenariat, renouvelables tous les 4 ans. 
 
 

c. LA RENCONTRE DES NOUVEAUX REFERENTS COMPAS 

 
Chaque établissement adhérent nomme des référents COMPAS qui seront amenés à se 
former au cours de l’année afin de pouvoir être des interlocuteurs privilégiés auprès de 
l’équipe de coordination et créer ainsi le maillage nécessaire au travail en réseau. 60 
nouveaux référents ont été nommés au cours des 12 derniers mois. 
 
Une demi-journée d’accueil des référents nouvellement nommés a été mise en place en 
septembre 2021 comme chaque année afin de mieux connaître COMPAS et réfléchir aux 
missions du référent COMPAS. Nous en avons accueilli 33 d’entre eux lors de cette demi-
journée. 
 
Au 31/12/2021, il existe 554 professionnels référents COMPAS inter-établissements et 197 
référents libéraux qui ont adhéré en leur nom propre à COMPAS (liste actualisée en temps 
réel), recensés dans un annuaire des référents. 
 
 

d. LA JOURNEE ANNUELLE COMPAS 

 
Compte tenu de la crise sanitaire et de la charge de travail des soignants inhérente au 
contexte, COMPAS a décidé de ne pas organiser de journée COMPAS en 2021. Nous donnons 
rendez-vous aux soignants en 2022.  
 
 
 

3. Activité 2021 d’appui et de soutien auprès des professionnels  
 
L’ambition d’un réseau d’acteurs réside avant tout dans sa capacité à être dynamique et 
vivant, se traduisant par des interactions et des échanges réguliers. La vitalité du réseau 
de COMPAS peut se mesurer notamment par le nombre d’acteurs qui le sollicitent au cours 
de l’année pour une intervention ou un soutien.  
En 2021, ce sont 135 structures différentes adhérentes sur 186 (73%) qui ont sollicité 
COMPAS (78% en 2020). Cela montre une forte vitalité du réseau, dans la mesure ou 
plusieurs structures adhérentes rencontrent très rarement des besoins, étant 
indirectement concernées par la démarche palliative. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



a.  LES SENSIBILISATIONS  

12 sensibilisations ont été programmées sur 2021. 116 professionnels en ont bénéficié. 
Celles-ci durent 1 heure et sont animées par un membre de l’équipe de coordination de 
COMPAS. Elles se déroulent au sein de la structure et sont accessibles à l’ensemble du 
personnel. 

- Auprès d’1 établissement de santé sur la thématique suivante :  
  La loi Clayes Leonetti 

 
- Auprès de 9 établissements médico-sociaux :   

 La douleur en soins palliatifs (4) 
 Les soins de bouche (3) 
 La position ¾  
 Les symptômes respiratoires en fin de 

vie 
 L’annonce d’un décès d’un résident à 

une famille 
 Le prendre soin en fin de vie 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
b.  L’APPUI AU TRAVAIL REFLEXIF DES EQUIPES 

Des soutiens dans le cadre de la prise de décisions collégiales : 8 sollicitations en 

2021 (3 en 2020) 

COMPAS intervient en tant que tiers extérieur/expert auprès des équipes dans les 
situations requises par le cadre législatif (sédation profonde et continue jusqu’au décès, 
arrêt de traitements…) 

 

Des vidéo-staffs auprès de structures équipées par COMPAS (suite à l’expérimentation 

réalisée)11  

13 vidéo-staffs ont été programmés et 10 d’entre eux ont été annulés. 5 situations de 
patients ont été évoqués. 
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 Expérimentation des vidéo-staffs en soins palliatifs 

Différents membres de l’équipe de 
coordination peuvent animer ces 
sensibilisations.  
En 2021, l’animation de ces actions a été 
réalisée par les IDE et les médecins. 
 
La participation demeure pluridisciplinaire et 
compte en moyenne 10 participants (10 en 
2020). Le binôme IDE/AS semble de plus en 
plus représenté. 

 

23 professionnels ont participé aux vidéo-
staffs sur 2021 (moyenne 6 professionnels 
présents). 
L’animation est assurée habituellement par 
un binôme COMPAS médecin /infirmière 
 
L’accompagnement d’un nouvel EHPAD 
désireux d’engager cette expérimentation 

est en cours depuis quelques mois. 



Des analyses de la pratique : 146 planifiées sur 2021.  

Elles durent environ 1h15 et sont centrées sur la prise en charge problématique et 
complexe d’un patient en soins palliatifs. La pluridisciplinarité est requise dans l’intérêt 
du travail réflexif à mener. 
Elles peuvent se dérouler au cours de la prise en charge (réflexion éthique, thérapeutique, 
ou d’accompagnement) ou en aval (analyse rétrospective d’une situation passée). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
63 structures différentes en ont bénéficié au cours de l’année 2020 (54 en 2020) dont 14 
structures MCO/SSR. La participation des équipes demandeuses est en moyenne de 8.5 
professionnels en 2021 (8.4 en 2020). 18 planifications ont été annulées sur l’année 2021 
(11%) dont 11% dues à la Covid-19. 
 
Les analyses de pratique peuvent être programmées sur l’année afin de permettre une 
régularité du travail réflexif de l’équipe (particulièrement réservées aux services 
détenteurs de Lits Identifiés en Soins Palliatifs), à raison de 4 séances par an. Sinon, elles 
sont à la demande spontanée de l’équipe. 
 
A noter une augmentation des demandes malgré un contexte d’absentéisme et de fragilité 
des équipes important. Par ailleurs, la participation à ces moments est restée stable (8.4 
en 2020). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



Les analyses de pratique sont animées par un binôme pluridisciplinaire. Celui-ci est décidé 
en fonction des disponibilités. Quelquefois, le binôme est pensé en fonction de la situation 
problématique à travailler ou en fonction des acteurs présents (médecin par exemple). 
 
 

 
 

 
Il est important que les différents métiers soient représentés afin d’éclairer les différentes 
dimensions de la situation étudiée. Cette diversité professionnelle présente aux AP 
demeure constante ces dernières années malgré le contexte Covid-19. 

 
 
 
c. LE SOUTIEN PSYCHOLOGIQUE 

Le soutien collectif : 49 planifiés sur 2021 
 

Les groupes de parole peuvent être programmés et thématiques (cycle de 3 groupes 
consécutifs sur 6 mois par exemple) ou libres, animés par une psychologue de COMPAS. 

- 39 ont été animés auprès de 275 professionnels, soit 20.4 % d’annulation (27.6 % 
en 2020),  

- 31 établissements ou structures différents en ont bénéficié (28 en 2020). 

- La participation est en moyenne de 7 professionnels (4.6 en 2020).  
 
Si le nombre de groupes de parole demandés diminue depuis quelques années, bien que la 
charge émotionnelle demeure présente et que les décès augmentent au sein des 
structures, ces demandes se sont majorées avec la Covid-19 et les difficultés qu’elle a 
générées au sein des équipes en fin d’année. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 



 
Les reprises post-Covid : 11 interventions au bénéfice de 8 structures en 2021. 
COMPAS a également proposé en 2020 et 2021 des reprises post-covid afin d’accompagner 
les équipes dans un travail de mise en mots des situations difficiles éprouvées 
collectivement.  
 
Leur animation était assurée par un binôme pluridisciplinaire au sein duquel participait un 
psychologue. 
 
Concernant les groupes de parole, une moitié d’entre eux sont programmées de façon 
régulière sur une année auprès de certaines structures. Les autres ont planifiées à la 
demande. 
Les ¾ des interventions concernent les EHPAD du territoire. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La représentation professionnelle au sein des groupes demeure pluridisciplinaire malgré ce 
contexte. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

Des soutiens individuels : 2 soutiens individuels ont été assurés en 2021 (1 en 2020).   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

COMPAS 

 

 
 
POPULATION CIBLE 
 

COMPAS-Domicile concerne l’aide à la prise en charge des personnes malades en situation 
palliative, atteintes de pathologies graves et incurables engageant le pronostic vital à 
court ou moyen terme : quelle que soit leur pathologie (cancer, maladies 
neurodégénératives, poly-pathologies notamment en gériatrie…), et domiciliées à leur 
domicile privé. 
Son territoire d’intervention : depuis 2010, ce fut l’unique dispositif d’appui soins palliatifs 
à domicile sur le 44, ses moyens étant initialement alloués pour NANTES et son 
agglomération. Actuellement, COMPAS domicile s’appuie dans la mesure du possible sur ses 
partenaires de proximité sur le reste du territoire de recours (Ancenis, Châteaubriant, 
Machecoul), mais peut apporter des réponses ponctuelles si nécessaire. En 2016 puis en 
2019, le dispositif d’appui au domicile de COMPAS a été renforcé afin d’élargir son 
périmètre géographique et accompagner davantage de patients au domicile. 
En 2020, la candidature de COMPAS est retenue par l’ARS et le CGS E-santé afin de pouvoir 
bénéficier du logiciel E-parcours (utilisé par les MAIA, certains CLICS /réseaux). Le travail 
de mise en place et de paramétrage s’effectue sur l’année et sa mise en route est 
effective au 1er janvier 2021. 
 
 
SES MISSIONS 
 

Améliorer la prise en charge des patients en soins palliatifs par : 
 
- Le soutien des professionnels de santé 

 Aider les soignants à évaluer les situations complexes. 
 Aider à l’orientation du patient lorsque la prise en charge à domicile n’est pas 

ou plus possible. 
 Coordonner les relations entre le domicile, les institutions et les autres 

réseaux. 
 Sensibiliser et former les acteurs de santé aux soins palliatifs. 
 Conseiller et apporter un appui aux soignants. 

- Le soutien de l’entourage 
 Proposer un bilan social afin de mettre en place les aides facilitant le maintien 

à domicile. 
 Proposer un soutien psychologique des proches et les orienter vers des 

personnes ressources. 
- La continuité des soins auprès de la personne malade 

 Favoriser la prise en charge des patients à domicile lorsqu’elle est possible et 
que les patients le souhaitent. 

 Offrir l’accès en ce sens au soutien psychologique du patient. 
 Faciliter l’orientation vers des structures de répit lorsque le maintien à 

domicile n’est plus possible afin d’éviter le passage par un service d’urgence. 
 Aider à l’élaboration du projet de santé avec la personne malade en situation 

complexe. 

 
 
 
 

BILAN 2021 DE L’ACTIVITE DOMICILE DE 
COMPAS 



1- LES PROFESSIONNELS DE SANTE LIBERAUX 
 

Sur l’année 2021, 390 professionnels ont collaboré avec l’équipe domicile de COMPAS 

Médecins généralistes  172  

Médecins spécialistes 99 

Infirmiers 104 

Psychologues * 15 
 

*Ces 15 psychologues libéraux (adhérents) sont sollicités par notre psychologue du domicile 
pour intervenir au nom de COMPAS au domicile des patients inclus afin de leur assurer un 
soutien psychologique ainsi qu’à leurs proches. Par personne, 5 séances sont prises en 
charge par COMPAS (8 auprès des patients SLA) et 3 séances au titre du soutien de deuil. 
La couverture territoriale est proche du périmètre d’intervention de l’équipe domicile. Ces 
psychologues constituent ainsi une équipe impliquée et engagée dans la démarche 
palliative avec les spécificités du domicile, en se réunissant chaque trimestre. 
 
Les professionnels libéraux adhérents à l’association : 
 

Depuis le 1er janvier 2016, l’adhésion de nos partenaires est gratuite et valable 3 ans. 
 

Nombre total de professionnels adhérents à 
COMPAS 

197 professionnels au 31/12 /2021 

Médecins Généralistes 111 

Infirmières Diplômées d’Etat 66 

Psychologues 20 

 

 

2- LES PATIENTS SUIVIS PAR COMPAS DOMICILE  
 
 

245 patients ont été suivis par COMPAS Domicile, dont 224 nouveaux patients en 2021. 
L’objectif a été fixé à 100 patients/an depuis 2006 puis a été réajusté au premier juillet 
2016 afin de parvenir progressivement à 170 patients, avec le renforcement de l’équipe 
domicile. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
A partir de 2015, le conseil d’administration de COMPAS décide de préserver les moyens alloués à COMPAS 
Domicile aux personnes malades domiciliées à leur domicile privé. Concernant les patients domiciliés en 
EHPAD, COMPAS Inter-établissements reste à disposition des équipes médico-soignantes afin d’apporter son 
appui et ses conseils.  

245  Nbre total de patients 

245 

198 

233

3 213 
187 

221 226 



Les demandes hospitalières semblent 
se renforcer progressivement, à 
l’image de la collaboration qui se 
développe lors des sorties 
hospitalières.  

 Profil des personnes suivies : 

Profil des personnes suivies 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Moyenne d’âge 74 ans 76 ans 74 ans 72 ans 72 ans 72 ans 75 ans 

Femmes 
Hommes 

48% 
52% 

51% 
49% 

46% 
54% 

47% 
53% 

41% 
59% 

41%       
59% 

45.5% 
54.5% 

Nombre de Personnes de plus de 70 
ans 

69% 66% 63% 57% 60% 63% 69% 

Pathologies concernées 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Cancer 
 (dont % de cancer hématologique) 

65% 
(7%) 

70% 
(5%) 

70% 
(2%) 

71% 
(5%) 

74% 
(3%) 

80%      
(4%) 

76% 
(5%) 

Maladies Neurologiques 12% 10% 14% 13% 10% 11% 9% 

Poly-pathologie de la personne âgée 23% 20% 16% 16% 16% 9% 15% 

Durée moyenne d’inclusion des patients suivis en situations complexes sur 
l’année 2021  

165 jours 

 
 
 
 Origine de la demande :  

Les demandes se répartissent entre les acteurs du domicile et ceux du secteur hospitalier.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Concernant les demandes émanant du domicile, nous pouvons constater que le médecin 
traitant demeure à ce jour le principal demandeur.  
A noter que nos relais avec l’HAD se sont progressivement renforcés, tant dans les 
admissions HAD-COMPAS que dans les sorties COMPAS-HAD (cf. 37)   
 
 
 
 



En 2021, COMPAS est intervenu 
auprès de malades à domicile sur 
43 communes différentes (48 en 
2020). Au cours des 5 dernières 
années, 60 communes en ont 
bénéficié sur les 69 communes 
différentes présentes au sein du 
périmètre d’intervention défini à 
ce jour (86%). 

 Périmètre d’intervention de COMPAS Domicile : 
              La répartition en temps de trajet au départ du siège de COMPAS est la suivante :  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Symptômes présents chez le patient lors de l’inclusion en 2021 :  
 

               Symptômes par ordre de fréquence : 

 
 
 
 



 

3- INDICATEURS DE L’ACTIVITE 2021 COMPAS DOMICILE 
 

a) Démarche d’inclusion et Plan Personnalisé d’intervention 
 

Sous réserve que le patient (ou à défaut son entourage s’il ne peut s’exprimer) et son 
médecin traitant soient informés et aient donné leur aval, un patient peut être inclus et 
bénéficier de l’appui de COMPAS domicile à la demande des professionnels du premier 
recours, du patient lui-même ou de son entourage. 
 

Des démarches par téléphone peuvent être entreprises sans tarder en fonction des besoins 
et des impératifs. Puis, une visite à domicile (VAD) est programmée et assurée par un 
binôme pluridisciplinaire de COMPAS, en sollicitant la présence du médecin traitant afin de 
partager l’évaluation clinique du patient.  
 

Un temps de réunion de coordination est proposé à la suite, en pluridisciplinarité, afin 
d’élaborer le plan personnalisé de santé (projet de soin, plan d’aide, prestations 
dérogatoires au titre du soutien psychologique, etc.). S’ils peuvent se déplacer, les 
professionnels libéraux sont dédommagés forfaitairement sous la forme de prestations 
dérogatoires. Sinon, une coordination pluridisciplinaire téléphonique est mise en œuvre 
pour chaque patient inclus. 

 

Conformément au cahier des charges des réseaux de santé, chaque inclusion de patient se 
traduit par l’élaboration écrite d’un plan personnalisé de santé (PPS) individualisé. Celui-ci 
est pluridisciplinaire, médico-psycho-social. Il est systématiquement adressé à l’ensemble 
des professionnels du premier recours intervenant auprès du patient, dans les jours qui 
suivent la visite à domicile. 
Un suivi et un soutien sont ensuite apportés au regard des besoins et des objectifs du PPS 
jusqu’au décès du patient si nécessaire. 
 
 

b) Chiffres clés 2021 
 

Les indicateurs sont réunis au sein du tableau des indicateurs12 . Ils concernent le suivi des 
patients inclus par COMPAS DOMICILE (245 patients). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

                                                 
12 Tableau des indicateurs 2021 des patients inclus - annexe 9, p.53 

 

79.2% des accompagnements 
sont des inclusions complexes, 
dont 100% des patients sont à 
leur domicile privé (objectif 
posé à partir de 2015).  
 
La file active 2021 de cette 
activité est de 48 personnes 
malades suivies par l’équipe (46 
en 2020). 

La disponibilité des médecins demeure difficile et se traduit par un nombre restreint de 
consultations médicales conjointes, mais un travail de coordination est systématiquement 
mis en place avec les intervenants du domicile pour établir un Plan Personnalisé de Soin à 
chaque nouvelle inclusion (209 réunions de coordinations réalisées en 2021). L’articulation 
avec les acteurs libéraux se développe sous la forme d’un ou plusieurs entretiens 

téléphoniques (cf histogramme ** ci-dessous).  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
** 

 
 

28% des visites à domicile se sont déroulées en 2021 en présence des professionnels, qu’il 
s’agisse du médecin traitant mais aussi des infirmiers libéraux. 

Nous pouvons constater une forte activité de soutiens téléphoniques aux soignants afin de 
sécuriser à distance le maintien à domicile. A noter la baisse vis-à-vis de 2020 qui 
s’explique par la période COVID au cours de laquelle les VAD ont été limitées majorant alors 
le soutien à distance.  
Les entretiens assurés par les psychologues libéraux adhérents et pris en charge par les 
mesures dérogatoires de COMPAS contribuent également au soutien des patients et de leurs 
proches. Ceux-ci sont stables malgré l’offre proposée. 

 



Les modalités de sorties d’inclusion complexe des patients à COMPAS Domicile distinguent 
au sein des transferts vers l’HAD et l’hôpital, les patients décédés lors de la première 
semaine suivant le transfert.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

c) Mise en place du logiciel e.parcours via le CGS e.santé 
 
Cette année 2021 aura été l’année de la mise en place de la plateforme numérique de 
COMPAS sur le logiciel e-parcours régional proposé par le CGS e-Santé et financée par l’ARS 
des Pays de Loire. Ce logiciel, commun aux autres acteurs d’appuis et de coordinations de 
la région (MAIA, CLIC, réseaux, Equipe mobile de gérontologie territoriale), offre 
l’opportunité d’un outil sécurisé partagé, destiné à terme à pouvoir faciliter les interfaces 
et les collaborations entre acteurs sur le territoire. 
 
Cette mise en place, après un an de co-construction aux besoins spécifiques de COMPAS, a 
permis d’intégrer l’ensemble de l’activité domicile de COMPAS et ainsi ajuster 
progressivement l’outil aux besoins. Ce fut l’occasion d’actualiser nos procédures et notre 
traçabilité. Nous avons également construit un recueil d’indicateur (data annalytic) 
permettant le recueil automatisé des informations nécessaires au suivi de l’activité. Cette 
étape vient également de se finaliser début 2022. 
 
L’achèvement de ce projet numérique permet de renforcer la qualité et la sécurité de la 
traçabilité de l’activité domicile de COMPAS et d’inscrire COMPAS comme un des acteurs 
ressource de coordination et d’appui sur le territoire. Ce qui nous conduira à travailler 
étroitement avec le prochain Dispositif d’Appui à la Coordination (DAC) du 44. 

 
 

d) Une plaquette d’information à l’intention des usagers 

 
Une nouvelle plaquette à destination des usagers est en cours de réalisation par l’équipe 
et devrait être diffusée au cours du premier semestre 2022.  
 
Une évaluation de la satisfaction de nos partenaires libéraux et du domicile a été réalisée 
au cours de l’année afin de repérer les pistes d’ajustements ou d’évolution possibles. Les 
16 retours obtenus (sur 130, soit 12.3% de réponses) ont été unanimement satisfaits des 
prestations et services de COMPAS. 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

 

 
 

 

L’ACTIVITE COMPAS en 2021 en quelques mots : 
 
Au niveau de l’association, cette année se caractérise par : 

- Une démarche de contractualisation soutenue auprès des structures adhérentes 
dans un contexte post-covid compliqué. 

- La construction des nouvelles grilles salariales de COMPAS et l’intégration du Ségur 
dans le cadre de l’avenant au CPOM. 

- L’étude d’une relocalisation éventuelle du siège de COMPAS dans les locaux de la 
Maison de Nicodème. 

 
L’année 2021 a permis au centre de formation de reprendre son activité suite à la crise 
sanitaire avec néanmoins un nombre moins important de professionnels formés et de 
sessions animées du fait des difficultés des employeurs à libérer leurs salariés : 

- Le centre de formation de COMPAS a obtenu la certification Qualiopi sans réserve 
en 2021. 

- Intégration du nouveau logiciel DIGIFORMA pour le suivi de l’activité 
- Nécessité de délocaliser les formations à proximité du siège de COMPAS, au sein 

d’un complexe hôtelier, afin de préserver les mesures barrières recommandées. 

 
Concernant l’appui proposé aux équipes soignantes des structures adhérentes en 2021, 

nous constatons :  

- Des demandes de soutiens réflexifs et psychologiques nombreuses. 
- La poursuite de soutiens spécifiques post-covid afin d’accompagner les équipes à la 

sortie de la crise sanitaire. Une nouvelle offre d’accompagnement sous la forme 
d’un cycle de soirées mensuelles « Vivre en conscience » a démarrée au second 
semestre.  

- Une sollicitation plurielle des acteurs afin de bénéficier de l’expertise de COMPAS : 
en 2021, ce sont 135 structures différentes adhérentes sur 186 (73%) qui ont 
sollicité COMPAS pour la formation ou la mise en place d’un soutien sur site, malgré 
la période épidémique. 

 
L’activité domicile de COMPAS s’est sensiblement renforcée en 2021 :  

- A noter la mise en place du logiciel e parcours avec le CGS e santé et son 
paramétrage afin d’obtenir des données régulières permettant de consolider le suivi 
de l’activité. 

- Les ateliers rencontres proposés aux professionnels libéraux ont permis de 
sensibiliser plus d’acteurs. 

 
Vis-à-vis du territoire en 2021, à noter : 

- La mise en place du nouveau site internet, adaptable sur les téléphones, avec un 
nouveau prestataire au 1er janvier 2022. 

- La poursuite de l’élargissement de l’accès au centre documentaire de COMPAS pour 
les acteurs de la région Pays de la Loire avec convention spécifique. 

- La co-organisation de la journée régionale de soins palliatifs 2022 et l’animation 
d’une cellule de réflexion sur l’évolution de cette journée. 

- L’implication de COMPAS dans l’organisation du prochain congrès national de la 
SFAP à Nantes en juin 2023. 

SYNTHESE ET CONCLUSION 2021 – 
PERSPECTIVES 2022 

 



 
 
 

LES PERSPECTIVES 2022 DE COMPAS  
 
 

 Le développement de l’appui au domicile : 

La diffusion d’une plaquette à destination des usagers en 2022 sera de nature à mieux faire 
connaître les ressources de COMPAS domicile. 
L’augmentation du temps médical sur l’activité domicile de COMPAS actuellement à 50% 
sera une priorité du prochain avenant 2022.  
 
 

 Le développement de nouveaux partenariats au sein du réseau inter-établissements : 

La contractualisation avec des MSP et/ou des CPTS sera privilégiée afin de renforcer nos 
collaborations avec les acteurs du domicile.  
Le développement probable des sollicitations pour l’accompagnement des procédures de 
décisions collégiales sera également à envisager. 
L’accueil de nouveaux partenaires sur notre territoire, HSTV et La Maison de Nicodème, 
sera l’occasion d’enrichir nos ressources collectives et notre réseau d’acteurs en soins 
palliatifs. 
L’acquisition d‘un nouveau logiciel de suivi des structures adhérentes fera l’objet d’un 
nouveau projet pour l’année 2022 afin d’optimiser nos accompagnements. 
 
 

 L’animation territoriale : 

Le centre de formation va devoir poursuivre son travail d’amélioration continue de la 
qualité de ses process afin de se préparer à l’audit de surveillance prévu en 2023. 
L’animation du Comité des EMSP du 44 sera de nature à renforcer la collaboration et le 
soutien entre les équipes, notamment celles qui peuvent transitoirement être fragilisées. 
La prochaine journée régionale de soins palliatifs 2022 prévue à Nantes sera co-portée par 
le CHU et COMPAS et sera l’occasion d’un travail collaboratif avec les acteurs du territoire, 
de même que l’organisation du prochain congrès national de la SFAP prévu à Nantes en 
2023, dont COMPAS assure la co-présidence. 
 
 

 Le devenir géographique de COMPAS 

Le départ du CHU vers l’Ile de Nantes conduit l’association COMPAS à étudier le scénario 
d’une nouvelle localisation territoriale dans les bâtiments de la Maison de Nicodème. Cette 
étude devrait apporter ses conclusions au cours de l’année 2022. 
 

 L’évolution du CPOM de COMPAS 

La mise en place du nouveau plan national soins palliatifs devrait permettre un ajustement 

du prochain projet régional de santé sur cette thématique par notre ARS. Ce sera 

l’occasion de réfléchir collectivement aux évolutions nécessaires sur le territoire et aux 

ajustements possibles des missions de COMPAS en conséquence, afin de mieux répondre 

aux besoins repérés. 

 

 

 


