
APSP / GROUPE DE TRAVAIL IDE 
11 décembre 2012 

 

Etaient présents : 

ABONEM Sandrine : SSR St Christophe 

AUTRIC Valérie : IDE La Maison Gardanne 

BASIN Madeline : Cadre santé Hôp Nord 

BEHAGHEL Ghislaine: IDE Equipe Territoriale  SP  St Thomas 

BOUVIER Claire : ETSP Vivença (Digne) 

GALEA Chantal: IDEL Toulon 

LIKAJ Laurence : IDE ETSP 04  

LUCCHESI Corinne : IDE EMSP  CH Ambroise Paré 

MAYEN Muriel : IDE EMSP CH Ambroise Paré 

SCHMITZ Jean Baptiste : cadre formateur IFSI Draguignan, Coordinateur groupe de travail, membre CA APSP 

SERRA Micheline: IDE retraitée, secrétaire bénévole APSP, membre CA APSP 

SOBCZAK Audrey : IDE Réseau APSP 84 

THEROND GALTIER : IDE Réseau APSP 84 

 ZUCCHERINI Laurence: IDE coordinatrice réseau RéSP13 

Etaient excusées :  

AVINSAC Agnès : EMSP Allauch  

BANCE Catherine : EMSP 05  

 

Aujourd’hui, comme le souhaite l’APSP, nous devons définir la (ou les) thématique (s) pour l’année en groupe ou 

sous-groupe d’intérêt. 

Plusieurs pistes ou idées :  

 Les protocoles de coopération entre professionnels de santé (entre médecins, IDE) correspond  aux pratiques 

avancées (Canada avec qui Jean Baptiste est en contact, existe à l’ IPC pour  les myélogrammes = actes 

dérogatoires : acte technique délégué dans le cadre d’un protocole). 

 

Concernant les soins palliatifs,  le travail  pourrait se faire dans la prise en charge en soins palliatifs. Existe-t-il déjà 

une coopération implicite, pouvons-nous la valider ou bien faire des propositions. Cela nécessite un  travail 

d’enquête, de recherche. 

Comment faire avancer nos pratiques pour faire bénéficier les soins palliatifs au plus grand nombre de patients ? 



 Une deuxième proposition porte sur l’entourage du patient aussi bien à domicile qu’en institution. Il y a un 

besoin d’accompagnement spécifique des familles, c’est parfois plus  difficile pour elles que pour le patient  

et nous rencontrons aussi plus de difficultés avec la prise en charge de l’entourage dans le contexte des 

situations palliatives. 

 Troisième proposition (retenue par le groupe) : Un travail sur les Prescriptions Anticipées Personnalisées 

(PAP) afin d’aboutir à la mise en place d’un arbre décisionnel à l’usage des IDE quelque soit son secteur 

d’activité. Ne pouvons pas mettre en place un arbre décisionnel sur les critères de décisions ? C’est souvent 

les IDEL qui décident le moment de mettre  en route les prescriptions anticipées, ont quelques difficultés pour 

augmenter les antalgiques. 

Juridiquement, quelle est leur responsabilité ? Leur rôle et positionnement règlementaire ? 

 Les IDEL ou IDE en EPHAD ont besoin d’avoir un référent « expert SP » pour les situations pas souvent 

rencontrées. 

Les médecins généralistes sont de moins en moins présents les week ends ou nuits d’où un certain transfert de 

compétences (vaccin grippe, prescription pansements etc …..) 

Nous pourrions travailler sur les  prescriptions anticipées sur  différentes familles thérapeutiques (antalgiques, 

anxiolytiques) sur la douleur (plus protocolisée), encombrement, l’anxiété, angoisse, les hémorragies cataclysmiques, 

l’occlusion sur carcinose, les vomissements, dyspnée, agonie. 

Thème très intéressant, validé par le groupe. Il sera abordé en sous-groupe  (travail par mail) avec un RV physique 

tous les 2 mois pour la synthèse. 

Objectif : Travail sur les prescriptions anticipées par symptômes pour construction  d’un arbre décisionnel à 

l’intention des IDE pour la mise en application.  

Il faudra bien définir le travail par rapport au rôle (rôle propre avec évaluation) : Rôle infirmier dans l’observation  et 

l’évaluation clinique des symptômes. 

Les prescriptions étant déjà établies puisqu’anticipées, comment se fait en amont l’information du patient et de son 

entourage ? A quel moment le contact avec le médecin se fait il et sur quels critères ? Comment informer afin de 

lever les craintes liées au double effet ?  

La douleur étant prise ne charge par des protocoles plus que par les PAP, elle n’est pas retenue car pose moins de 

questionnement que les quatre autres thèmes retenus. 

Constitution des groupes par symptômes priorisés : 

 1
er

 groupe : ENCOMBREMENT  

ZUCCHERINI Laurence,  

BASIN Madeline,  

ABONEM Sandrine,  

AUDIBERT Sylvie,  

ODILE Valérie 

 

 2eme groupe : DYSPNEE 

MAYEN Muriel 
LUCCHESI Corinne 
THEROND GALTIER Marie Laure 
 
 
 



 3eme groupe : OCCLUSION 
SOBCZAK Audrey 

AUTRIC Valérie 
BEHAGHEL Ghislaine 
 

 4eme groupe : ANGOISSE, ANXIETE 
 
GALEA DEVAUX Chantal 
BANCE Catherine 
BOUVIER Claire 
LIKAJ Laurence 
 

Jean Baptiste reste dans un travail transversal : démarche clinique infirmière : rôle infirmier (diagnostic infirmier, 

problèmes de santé), aspects juridiques et rôle aide-soignante 

 

Micheline va faire passer le tableau des différents groupes à tous les intervenants avec Emails, informera les absents 

pour qu’ils intègrent ces groupes. 

 

Audrey SOBCZAK  (APSP 84) nous informe qu’elle s’engage à travailler sur les thèmes choisis mais ne viendra plus 

au RV de travail car pour l’instant elle ne connait pas son devenir en 2013. 

 
 

Prochain RV : jeudi 7  mars 2013, 18h30 

APSP / GROUPE DE TRAVAIL IDE 
7 mars 2013 

 

Etaient présents : 

ABONEM Sandrine : SSR St Christophe 

AUDIBERT Sylvie : IDE EMSP Hôp Nord 

ABONEAU Isabelle : IDEL 

AUTRIC Valérie : IDE La Maison Gardanne 

AVINSAC Agnès : EMSP Allauch  

BANCE Catherine : EMSP 05  

BASIN Madeline : Cadre santé Hôp Nord 

BEHAGHEL Ghislaine: IDE Equipe Territoriale  SP  St Thomas 

BOUVIER Claire : ETSP Vivença (Digne) 

LIKAJ Laurence : IDE ETSP 04  

LUCCHESI Corinne : IDE EMSP  CH Ambroise Paré 

MAYEN Muriel : IDE EMSP CH Ambroise Paré 

SCHMITZ Jean Baptiste : cadre formateur IFSI Draguignan, Coordinateur groupe de travail, membre CA APSP 

SERRA Micheline: IDE retraitée, secrétaire bénévole APSP, membre CA APSP 

THEROND GALTIER : IDE Réseau APSP 84 



 ZUCCHERINI Laurence: IDE coordinatrice réseau RéSP13 

Etaient excusés :  

EMERY Isabelle : IDE ETSP St Jo 

GALEA Chantal: IDEL Toulon 

MICHON Philippe : IDE ETSP Salon 

ODILE Valérie : IDE EMSP Hôp Nord 

A la réunion du mois de décembre des sous-groupes de travail sur les PAP (Prescriptions Anticipées Personnalisées) 

ont été formés :  

groupe 1 ENCOMBREMENT 

 

 

ZUCCHERINI Laurence,  

 

 

BASIN Madeline,  

 

 

ABONEM Sandrine,  

 

 

AUDIBERT Sylvie,  

  ODILE Valérie 

 

   groupe 2 DYSPNEE 

 

 

MAYEN Muriel 

 

 

LUCCHESI Corinne 

 

 

THEROND GALTIER Marie Laure 

 

 

MICHOND Philippe 

 

   groupe 3 OCCLUSION 

 

 

SOBCZAK Audrey 

 

 

AUTRIC Valérie 

 

 

BEHAGHEL Ghislaine 

 

 
 

 

   groupe 4 ANGOISSE, ANXIETE 

 

 

GALEA DEVAUX Chantal 

 

 

BANCE Catherine 

 

 

BOUVIER Claire 

 

 

LIKAJ Laurence 

 

 

AVINSAC Agnes 

 

 

ABONEAU Isabelle 

  

Jean Baptiste a proposé de travailler en transversal sur 

la responsabilité  (définition), le cadre juridique 

la structuration d’une PAP (même trame pour tous les groupes, modele de référence ? 

l’élaboration d’un arbre décisionnel, un logigramme : qui, quoi ? (logo utilisé sur le même modèle pour souci 

d’harmonisation et de compréhension) 

les améliorations attendues dans la prise en soins du fait de bénéficier des PAP 

les perspectives et limites des PAP (modalités de financement et valorisation des prises en charge par l’évaluation, le 

bénéfice pour le patient et la famille, les Directives Anticipées Personnalisées pour éviter hospitalisation) 



Jean Baptiste a contacté une personne de la MACSF qui intervient à l’IFSI de Draguignan sur la responsabilité de 

l’IDE dans le domaine juridique. Il pourrait apporter son aide dans l’élaboration des documents concernant les 

aspects juridiques dans la mise en œuvre des PAP. 

Dans la collaboration médecins, IDE Jean Baptiste pourrait solliciter le Dr Perrine POUCHOULIN (médecin à USP 

St Jo) dont le sujet de thèse était « collaboration, médecins IDE dans le cadre des PAP ». Elle pourrait nous aider 

dans ce travail  si elle le souhaite et suivant sa disponibilité. 

Les membres de chaque groupe n’ayant pas eu la possibilité d’échanger leurs recherches, un temps de travail d’une 

demi-heure est donné  pour une mise en commun. 

Synthèse des groupes 

Groupe DYSPNEE ( P. Michon absent ce jour a envoyé ses recherches au groupe): 

1. Evaluer et objectiver le symptôme à l’aide d’une échelle 

Echelle retenue : HEYSE MOORE (plus ciblée et simple) pour objectiver le symptôme et évaluer le ressenti. 

GRADES DE HEYSE MOORE 
0 absence de dyspnée  

1 légère et supportable 

2 modérée mais gênante  

3 sévère ou insupportable 
 

Cette échelle est-elle validée en France ? Aucun soignant participant  à la soirée n’a utilisé cette échelle. 

2. Déployer la PAP et évaluation avec échelle de la douleur. 

A la question de Ghislaine BEHAGHEL « pourquoi ne  pas utiliser la même échelle pour tout (évaluation dyspnée et 

douleur), le groupe répond qu’il semble moins anxiogène de parler du soulagement que du symptôme. 

En fonction de l’évaluation, mise en place  soit des actions non médicamenteuses soit des thérapeutiques telles que 

des benzo pour gérer l’anxiété générée par la dyspnée, des myorelaxants, cortico….la sédation d’après les 

recommandations SFAP avec cadre posé) 

Après l’évaluation, que vise t – on en mettant en œuvre une PAP ? : le soulagement du symptôme. 

Eléments de la trame commune pour l’élaboration de notre travail : 

 le travail de binôme avec le médecin 

poser l’évaluation en adaptant avec le patient (communicant ou non) 

Les compétences de l’IDE dans l’évaluation clinique du patient 

Groupe ANXIETE 

- Définir l’anxiété : manifestation physique de l’angoisse 

- Recherche d’échelles : un choix doit être fait parmi une échelle en auto évaluation et une en hétéro évaluation 

facile d’utilisation, simple, représentative. 

- Etablissement de fiches ciblant pour rassurer l’IDEL et l’entourage 

o les manifestations physiques pour aider l’IDEL et les aidants à reconnaître les symptômes les plus 

fréquents et les plus parlants  



o des ressources thérapeutiques  non médicamenteuses à mettre en place en attendant une thérapeutique 

médicamenteuse 

- arbre décisionnel en fonction des manifestations cliniques. 

 

GROUPE ENCOMBREMENT BRONCHIQUE 

Définition selon 3 mécanismes associés : hypersecrétion bronchique, inhalation, râle agonique 

Au moins un des signes associés à un autre pour mettre en place un traitement 

Protocole de soins qui relève du rôle propre  (aspiration) 

Indications du traitement avec signes cliniques 

Vérification améliorations sinon prévoir prescription 

Arbre décisionnel selon les 3 mécanismes 

L’IDE a-t-elle les compétences ou la dérogation pour ausculter le patient ? Pouvons-nous initier et faire démarrer 

cette compétence : repérer certains petits signes très spécifiques ? 

Dans les nouveaux textes contribution au diagnostic médical : les examens cliniques dont la palpation et 

l’auscultation peuvent être réalisés par l’IDE pour aider le médecin à poser le diagnostic. IDE non formée  

L’IDE reconnait l’encombrement mais l’origine ???? 

GROUPE OCCLUSION  

Tres vite retrouvés sur prescriptions médicales (traitement occlusion  douleurs) 

Développement du rôle propre  (soins de confort, alimentation, soutien famille, rôle de surveillance au niveau des 

effets secondaires du traitement…..) 

Déployer arbre décisionnel à chaque levée d’un symptôme 

 

Conclusion : 

PAP : adaptée à chaque patient, en fonction de sa pathologie 

Prévision des symptômes en fonction pathologie 

Modifiée en fonction en fonction de l’état du patient et de son traitement 

Intérêt des PAP 

Soulager le plus rapidement possible le symptôme 

Prévenir lorsque connaissance du facteur déclenchant 

Les PAP  permettent d’ouvrir la discussion, rassurent l’IDEL  

Prochain RV : le 23 mai  

 


