
 



Présentation de l’association   
La Société Régionale Auvergne d’Accompagnement et de Soins 

Palliatifs, créée en 2000, s’adresse aux professionnels et aux 

bénévoles exerçant en région Auvergne et concernés par 

l’accompagnement des patients atteints de maladies graves, 

évolutives ou terminales.  Elle fédère ainsi aujourd’hui une centaine 

d’adhérents, professionnels, bénévoles et associations en Auvergne.  

Interlocutrice en région de la Société Française 

d’accompagnement et de soins palliatifs (SFAP), elle soutient et 

diffuse ses actions et travaux.   

Actions  
En alternance tous les ans un congrès et une journée régionale.  

Réunion des adhérents par Collèges avec organisation de réunions 

trimestrielles par leurs coordonnateurs.   

Développement d’actions de formation.  

Création en 2011 d’un espace éthique pour étudier à postériori des 

situations soumises par les professionnels.    

Modalités de fonctionnement consultables sur le site.  

Objectifs  
• Améliorer l’accompagnement et les soins en fin de vie  

  

• Promouvoir les soins palliatifs notamment dans les établissements 

de soins et à domicile   

• Développer la collaboration et coordination entre les différentes 

équipes de la région Auvergne  

• Développer la recherche   

• Être un partenaire pour les tutelles pour un développement 

équilibré et adapté des soins palliatifs sur la région.   

Information 

Transmission par mail de l’actualité concernant les soins 

palliatifs.  

 

 

 

 

 

Financement de l’association 
• Adhésions et subventions  

• Bénéfices des congrès régionaux.  

Mon adhésion me donne droit :  
• À m’inscrire dans le Collège correspondant à mon profil  à 

un tarif préférentiel pour le Congrès Régional (pour une 

association dans la limite de cinq personnes)  

• Aux informations par mail  

• À candidater à l’Espace Ethique Soins Palliatifs Auvergne et 

à recevoir leurs travaux.  

Les membres du Bureau  
Présidente :     Dr Virginie GUASTELLA          

     vguastella@chu-clermontferrand.fr   

Président honoraire : Dr Alain AUGAGNEUR  

  Vice-président :   Dr Olivier MERMET   

  Trésorière :     Sandrine Aouchiche,       

     tresorerie@sraap.org   

Trésorière adjointe :  Céline DEVEUVE MUROL   

 Secrétaire :                Anne-Sophie PLANTARD,   

                          contact@sraap.org  

Secrétaire adjointe :  Laure VIEMONT    

 

Dont les coordonnateurs des Collèges 
 Bénévoles :                 Laurent Boyer   

                          collegedesbenevoles@sraap.org  

  Psychologues :     Céline DEVEUVE MUROL  

                          collegedespsychologues@sraap.org  

 Médecins :                Dr Katell Menard    

                          collegedesmedecins@sraap.org  

Acteurs Soins infirmiers : Bérengère LORAIN HILAIRE  

     collegesdesacteursensoins@sraap.org  

Travailleurs sociaux : Caroline Reymond,       
             c.reymond.palliadom@gmail.com   

Membre du C.A 
Hugues DE BETTIGNIES  
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