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

PACA – JEUDI 26 SEPTEMBRE 2019 

 

Date de la rencontre : le jeudi 26 Septembre à l’USP « La villa Izoî » à Gardanne 

Personnes présentes : Sandrine ABONEM/  Valérie AUTRIC / Claire BIRAUD-KESSLER/Jocelyne 

BONNET / Maxine CHIRI/ Amélie CLAVERIE/ Charlotte DUMONTHIER/ Sandra GUTIERREZ/Valérie 

ODILE/  Hadidja SAADI 

Personnes excusées : Sylvie AUDIBERT/ Agnès AVINSAC / Véronique HEBERT/Marie-Laure THERON 

 

Valérie AUTRIC et Maxime CHIRI, nous reçoivent dans les locaux de l’USP « La Villa IZOI ». L’accueil se 

fait autour de boissons chaudes et de viennoiseries. 

➢ Nous apprenons le départ à la retraite de Chantal MERVAILLE . Maxime nous fait part des 

salutations de Céline PEYRE, partie vers de nouveaux horizons. 

 

➢ Le compte rendu de la dernière réunion du 04 avril 2019 est accepté à l’unanimité. 

 

➢ Maxime, porte-parole et représentant du groupe IDE APSP lors du dernier congrès de soins 

palliatifs en juin 2019, nous fait un retour sur le poster que nous avons présenté. 

 

 Le poster a été salué  par les professionnels de santé de toutes les régions et a reçu un bon 

accueil. Malheureusement, le jury n’a pas été enchanté par le côté peu conventionnel de notre 

travail. 

 

➢ Nous abordons la problématique de plus en plus prégnante de la non-reconnaissance des 

infirmiers par les instances scientifiques. Afin de faire valoir nos compétences en termes de 

sciences cliniques, nous décidons de poursuivre notre réflexion sur un outil d’aide à 

l’évaluation  et à la prise en charge des symptômes de fin de vie des patients au domicile pour 

les infirmiers libéraux en lien avec le travail antérieur sur les Prescriptions Anticipées 

Personnalisées. 

Nous accueillons le Dr BERNARD Cécile, praticien hospitalier dans l’équipe régionale de recherche 

en soins palliatifs à la Faculté de la Timone à Marseille, qui suite à une réunion d’appel à idées en 

mai 2019, vient nous donner des clés concernant la méthodologie d’un travail de recherche et les 

possibilités de financement. Ce travail de recherche aurait pour objectif de savoir quel  impact 

aurait la création de cet outil d’aide à l’évaluation  et à la prise en charge des symptômes de fin de 

vie des patients au domicile sur les infirmiers libéraux. Elle se propose de nous mettre en lien avec 

une personne qui peut nous aider à construire l’outil et nous permettre de cibler la population 

témoin. Quelques points seront à éclaircir lors de nos prochaines rencontres : par quel biais 

trouver la population ciblée, qu’est-ce qu’on souhaite évaluer… ? 



Joceline et Maxime se propose d’être les correspondants privilégiés de cette recherche  en lien 

avec le Dr BERNARD afin d’être le plus constructif possible afin qu’une lettre d’intention soit 

envoyée en temps en heure aux organismes ciblés. 

➢ Pour faire suite à la demande d’admission unique en USP en circulation depuis mai 2019, 

nous élaborons deux  questionnaires de satisfaction, l’un ayant pour cible les utilisateurs 

de la demande et l’autre pour les USP,  destinataires de la demande unique .Nous espérons 

pouvoir présenter ces questionnaires au CA le 14 octobre 2019 afin qu’ils soient validés. 

Ils seront alors diffusés à partir de janvier 2020. 

Amélie se chargera de recueillir les données des questionnaires remplis. 

 

➢ Afin de mieux nous coordonner, d’être interactifs et permettre à tous les adhérents d’être 

au plus près des avancées de nos travaux, nous créons un groupe sur Whatsapp. 

Nous remercions beaucoup Valérie et Maxime  de leur accueil et décidons de la prochaine rencontre 

qui aura lieu  

 

Le jeudi 5 Décembre 2019 de 10h00 à17h00 

       à L’USP du CH de Salon de Provence. 

Cordialement 

Pour le groupe : Valérie ODILE 

 


