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Contexte - Historique

• Septembre 2014 : ouverture de l’USP de Pau

• Du 01 au 15 septembre 2014 : formation du personnel

• 22 septembre 2014 :  accueil des 2 premières patientes 

• Création de l’association de l’USP : ‘’D’ara enlà’’ (à partir de 
maintenant)
• Améliorer l’accueil des patients et de leurs proches

• Diffusion de la culture palliative

• Formation continue des membres de l’équipe de l’USP



Plaisirs en bouche à l’USP 

• Alimentation et soins de bouche plaisir

• Officiaire

• Attention portée sur les présentations, les quantités et textures

• Repas d’équipe, plaisir du partage des repas dans le service 



Champions du monde 

• Rencontre de Mr Francis MIOT, confiturier, et invitation à présenter 
l’association de l’USP sur France bleue Béarn

• 2015 : Invitation de Mr Francis Miot à participer aux ‘’Olympiades de 
l’omelette’’ d’Uzos, concours culinaire



Lorsqu’on casse des œufs 

• Présentation de l’USP et de D’Ara Enla pendant la préparation de 
l’omelette : sur les soins palliatifs, le plaisir de manger, de goûter, de 
déguster et sur le partage

Dédramatisation du concept de soins palliatifs

Les professionnels d’une USP peuvent rire et s’amuser ! 

Décloisonnement de l’image du soignant en soins palliatifs 



2015, 2016 …

Les omelettes …

• Avril 2015 : Aiguillettes de canard, figues confites au jurançon => champion du 
monde de l’omelette /  discours 2015 :  SP, missions, description service, plaisir 
de manger

• Avril 2016 : « L’Omiolette » : ventrèche et pruneaux => vice champion du monde 
/ discours 2016 : en mémoire de Francis Miot



2017, 2018…

• Avril 2017 : « La tera et la mar » crevettes et asperges landaises => champion du 
monde / discours 2017 : SP, liens entre personnes, amitié et fidélité

• Avril 2018 : « Reine du Gave et ses vieux légumes »  => triple champion du 
monde/ discours 2018 : SP, diffusion des soins palliatifs grâce au championnat 

Et au delà des discours, travail sur la représentation des soins palliatifs 



Diffusion de la démarche palliative

 Diffusion de la démarche palliative en Béarn

Au cours des années, de plus en plus de monde autour de la table, des 
patients et des familles présents, discussion et échanges autour des 
soins palliatifs avec le public…

Mais aussi dans le service : partage de l’événement avec les patients 
et les familles 



En 2018 …

• Elaboration de la recette de l’omelette 2018 avec un patient de l’USP 



Pour conclure

• En conclusion :

• On peut parler des soins palliatifs dans des manifestations festives 

• Manière de transmettre différemment et de manière non conventionnelle la 
culture palliative  

• Hors situation de crise médiatique, hors les murs de l’hôpital, hors interview 
ou reportage

• Intégration des Soins Palliatifs dans la vie citoyenne

…. Et bien sûr, continuer de casser des œufs pour diffuser la démarche et la 
culture palliative
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