
   

« La phase palliative,  
une étape dans un parcours de santé :  

du dépistage à la chronicité,  
du handicap à la fin de vie » 

INTRODUCTION 
 
Depuis plusieurs mois, la plateforme d’appui à la coordination des parcours de santé Coordi-Santé 
B&S et l’Agglomération Paloise travaillent avec des partenaires pour répondre à une demande des 
professionnels sociaux, médico-sociaux et sanitaires, et des associations de bénévoles à domicile, 
concernant le parcours de santé en phase palliative.  
Le besoin porte sur une meilleure connaissance des dispositifs d’accompagnement de la phase 
palliative existants sur le territoire, et d’une prise en charge plus efficiente  dans le lien ville-
hôpital. 
 
PROJET 
 

Objectif global :  
Co-construire sur le Béarn Soule une dynamique de territoire intégrée, reproductible, autour de la 
phase palliative d’un parcours de santé, du dépistage à la chronicité et à la fin de vie.  
 
Objectifs intermédiaires :  

 Offrir une base de connaissances communes aux participants à travers une journée de ré-
flexion partenariale avec les professionnels et les usagers : poser les concepts et les défini-
tions partagés ; identifier la filière existante ; recenser l’ensemble des initiatives inno-
vantes ; identifier les écarts entre les besoins et l’existant ; rechercher des solutions ; 

 Accompagner  la dynamique entre professionnels et citoyens ; 

 Faciliter la co-construction des outils nécessaires (guide, protocole, répertoire opération-
nel des ressources) à une prise en charge palliative précoce, graduée et planifiée, en ré-
ponse aux besoins émergeants ;  

 
JOURNEE de REFLEXION PARTENARIALE  le 24 janvier 2019 
 « La phase palliative, une étape du parcours de santé : du dépistage à la chronicité, du 
handicap à la fin de vie » :  
 

 Une matinée consacrée à l’approche conceptuelle de la phase palliative dans un 
parcours de santé à travers la question  « Pourquoi est-ce si difficile d’aborder la phase 
palliative dans un parcours de santé ? », puis à l’organisation de l’accompagnement 
de la phase palliative dans le Béarn Soule, du repérage à la chronicité, du handicap à la 
fin de vie. 

 

 Un après-midi réservé aux ateliers sous la forme de « world café » pour que chaque 
participant échange et construise autour des thèmes de la formation, des ressources, 
de l’urgence palliative, de la coordination interdisciplinaire. 

 
A l’issue de la journée, les échanges et propositions seront synthétisés dans un guide de 
recommandation de bonnes pratiques adapté à l’organisation locale. 
 


