Compte-rendu réunion du groupe infirmier en soins palliatifs sur la région
PACA

Date de la rencontre : le mardi 22 novembre 2016 à 19h00 dans les locaux de Resp13
Personnes présentes :
Agnès AVINSAC , Valérie AUTRIC, Sandrine ABONEM, Virginie VON OLLESCHIK, Philippe Michon

A noter qu’une quinzaine de personnes contactées se sont dits intéressées mais ne pouvaient pas
participer ce soir là et se sont excusées.
Après un petit tour de table rapide des différents intervenants il est discuté des points suivants :
Avant propos :
 Les personnes présentes, à l’unanimité, souhaitent que ce groupe infirmier soit partie
intégrale de l’APSP-PACA. Agnès AVINSAC informera le conseil d’administration de l’APSPPACA le 12 décembre prochain.
 Entre 20 et 25 personnes ont été contactées pour participer à cette première réunion ayant
pour objectif de permettre un redémarrage du groupe infirmier. Les réponses nombreuses
nous incitent à envisager positivement cette possibilité. Une discussion s’engage sur les lieux
et heures de rencontres. Il est décidé que les rencontres seront à chaque fois dans des lieux
différents et l’après midi de 14h30 à 17h30. Les infirmiers intéressés par ce travail, partie
intégrante des missions des équipes de soins palliatifs, se libéreront sur leur temps
personnels ou de travail en fonction des possibilités des différentes institutions tant il existe
de divergence sur cette possibilité. L’APSP-PACA sera en mesure de fournir un certificat de
participation comme justificatif de présence.
 Ces rencontres se dérouleront à un rythme compris entre 4 et 6 rencontres par an en
alternance entre mardi et jeudi après midi.
Choix des thèmes :
1° Des prestataires ont été informés de notre rencontre et souhaitent participer. Une discussion
s’engage… Le rôle et les attitudes différentes des prestataires fait objet de débat, de même que les
services ou établissements qui les sollicitent. Les libéraux expriment leurs inquiétudes. Cette
discussion apporte une première idée d’un travail de réflexion.
De même la naissance de plateforme (Apport-Santé) ou de « réseau » d’oncologie (Oncolib)
interrogent. Il est nécessaire d’apporter des éléments de lisibilité pour les différents professionnels
exerçant en soins palliatifs.
2° Nous évoquons la problématique des transmissions entre services, établissements, domicile et
institutions. Ce travail pourrait être relié à celui sur les Directives Anticipées. La nouvelle Loi ClayesLeonetti ouvrant de nouveaux droits notamment en matière d’information.

3° D’autres idées sont évoquées rapidement : Le corps après le décès : aspect législatif…
4° Un travail précédant sur les prescriptions anticipées personnalisée a été débuté il y a 2 ans qui
mérite d’être poursuivi notamment en matière de législation, d’arbre décisionnel et du rôle de
chaque acteur.

A l’issue de ces réflexions, il est convenu de transmettre un compte rendu aux personnes pouvant
être intéressées, qui pourront elles même le transmettre à toutes infirmières ou infirmiers exerçant
en soins palliatifs (EMSP/EMSPAD/Réseaux/Lits identifiés/USP/ exercice libéral…)

L’envoie de ce compte rendu permettra à chaque infirmière qui le souhaite, de préciser un choix en
matière de thème de travail.
Ce choix se réalisera sur les 4 sujets abordés précédemment et sera transmis
infspad@ch-salon.fr avant le 31 janvier 2016.

par courriel :

(Exemple : Mme X infirmière en EMSP sur l’hôpital de trifouillé les oies souhaite aborder les thèmes 2
et 4 )
La prochaine rencontre permettra de choisir un thème de travail en fonction des réponses et des
choix réalisés. Bien entendu d’autres thèmes peuvent être proposés.

La prochaine rencontre se tiendra

Le mardi 10 janvier 2017 à 14h30
Salle de Visio Conférence pavillon 1903
Avenue Julien Fabre
Centre hospitalier de Salon de Provence

Nous restons à votre disposition pour tous compléments d’informations. N’hésitez pas à transmettre
autour de vous et dans la région PACA.

Cordialement

