COMPTE RENDU DE LA REUNION DU 12 OCTOBRE 2021

Personnes présentes : BONNET Jocelyne, CHIRI Maxime, MICHEL Virginie, ODILE Valérie
Personnes excusées : ABONEM Sandrine, AUTRIC Valérie, BIRAUD-KESSLER Claire, CLAVERIE Amélie

C’est avec regret que nous apprenons qu’AUDIBERT Sylvie, HEBERT Véronique, SAADI Hadidja et
V’CHOURCH Lucie quittent le groupe de travail. Leur chemin les amène vers d’autres directions. Nous
leur souhaitons une grande réussite pour la suite.
Toutefois, c’est avec joie que nous accueillons SCHABO Julie, infirmière travaillant en CHU en service
de gastro-entérologie ayant des Lits Identifiées Soins palliatifs. Nous espérons que son adhésion sera
suivie par d’autres professionnels.
En ce jour du 12 0ctobre, nous sommes accueillis dans le local de l’association « les vendomettes »
par la présidente Jocelyne BONNET. Cette association vient en aide et en soutien aux patients, à leur
famille et leurs soignants tout au long du parcours oncologique.
Nous débutons par le projet de recherche « création d’un outil de travail pour les infirmiers libéraux
dans la prise en charge des symptômes des patients en fin de vie au domicile ». Pour mémoire, un
questionnaire avait été envoyé à tous les infirmiers de la région SUD. Les réponses apportaient été
en faveur de la création d’un outil permettant de mieux appréhender les difficultés rencontrées lors
de la prise en charge des patients en fin de vie. De plus, les réponses avaient mis en lumière les
difficultés de terrain tel que le manque de médecins généralistes, le manque de formations de bon
nombre de professionnels de santé … (confère le compte rendu précédent).
Aidés dans notre réflexion par les membres du conseil d’administration, nous nous apercevons que
des outils pertinents, adaptés à la pratique libérale existés déjà tels que l’application « APPL’IDEL ».
De plus, tous les partenaires y sont énumérés : Centre national des soins palliatifs et de fin de vie,
HAS, Ministère des solidarités et de la santé, SFAP, SFEDT, Société française de gériatrie et de
gérontologie, Union nationale d’accompagnement et pour le développement des soins palliatifs.
Nous nous interrogeons sur le moyen de les faire connaître : ordre infirmier ? CPTS ?...
Nous accueillons par visio Dr GIRAUD Frédérique, présidente de l’APSP, qui se joint à nous d’une part,
pour féliciter le groupe IDE de son investissement au sein de l’association et pour le travail accompli
et d’autre part, pour réfléchir avec nous sur les différents axes à entreprendre. Nous l’en remercions.
Nous concluons donc que nous pourrions :
-proposer un poster au congrès 2023 (les appels à communication et poster pour le congrès de 2022
s’achevant dans quelques jours)
- nous mettre en relation avec le collège des infirmiers de la SFAP (Valérie le contactera)
-faire part des conclusions de notre travail à l’ARS (Maxime va faire une ébauche de lettre)
Nous continuons notre journée par la lecture de la proposition de loi visant à « affirmer le libre choix
de la fin de vie et à assurer un accès universel aux soins palliatifs en France ». Un débat s’en suit avec
un constat :

-la loi Clayes-Léonetti n’est pas encore assez connue par les professionnels de santé et encore moins
par le grand public
-si cette loi passe, quel avenir pour les professionnels de santé de soins palliatifs ? comment va être
gérer le conflit entre l’éthique de responsabilité et l’éthique de conviction des soignants ?
Nous abordons également le combat mené par les groupements infirmiers pour que soit créer le
diplôme d’Infirmier en Pratique Avancée de soins palliatifs. Or, à l’heure actuelle, les soins de
supports/palliatifs sont abordés uniquement dans le cursus d’IPA en oncologie ce qui catégorise les
soins palliatifs et réduit l’expertise de cette discipline à l’oncologie uniquement.
Pour conclure, nous discutons de la nécessité de développer les prescriptions anticipées
personnalisées dès la sortie de l’hôpital des patients afin d’optimiser le maintien à domicile. Un
travail interne aux établissements de soins est à promouvoir pour que cela soit élargi.
Nous nous retrouverons le mardi 30 Novembre 2021 à l’association « les vendomettes » de 10H à
17H.

Nous remercions la présidente DR GIRAUD Frédérique d’avoir pris le temps de nous rejoindre.

Pour le groupe
Valérie ODILE

