
COMPTE RENDU DE LA REUNION DU 30 NOVEMBRE 2021 

 

Personnes présentes : BONNET Jocelyne, CHIRI Maxime, GOUDARD Agnès, 

ODILE Valérie, SCHABO Julie, en visio CLAVERIE Amélie 

 Personnes excusées : ABONEM Sandrine, AUTRIC Valérie, MICHEL Virginie 

  

En ce jour du 30 Novembre 2021, 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.  

C’est avec joie d’une nouvelle infirmière rejoint le groupe de travail. Agnès 

GOUDARD est infirmière libérale dans le 13ème et 4ème arrondissement. 

Dans un premier temps, le compte rendu de la réunion du 12 octobre 2021 est 

accepté à l’unanimité. De plus, nous convenons qu’à chaque rencontre, une 

personne se dévouera pour écrire le compte-rendu de réunion afin de délester 

Valérie ODILE. 

Dans un second temps, nous revenons sur notre 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 …. 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. 

Suite à cette constatation, le groupe IDE a joint la SFAP afin de leur faire part de 

son travail. Mme GRANGEAT, membre du CNASI (Comité National des Acteurs 

en Soins Infirmiers), a trouvé intéressant ce travail et nous fait part de sa 

volonté de travailler de manière plus étroite avec nous. Mme LEBLANC, 

secrétaire de la SFAP, nous informe de l’existence de la coordination régionale 

au sein de l’association et nous suggère de la contacter.  



Nous actons, après le consentement du CA de l’APSP, d’écrire une lettre au DR 

CRETEL , médecin de l’ARS, afin de l’informer de notre travail et de notre 

volonté de participer activement au  développement des soins palliatifs dans 

notre région.  

 

Le 7 décembre 2021, l’ARS organise une journée régionale de soins palliatifs ; 

Le groupe de travail a proposé un poster pour cette journée. Nous nous 

proposons de coanimer l’atelier soins palliatifs et domicile avec Dr ZACCONI 

CAUVIN , médecin travaillant à la coordination DAC de Nice. 

De ce fait, nous joignons par téléphone Dr ZACCONI CAUVIN afin de nous 

coordonner sur les objectifs de l’atelier. Nous convenons des grandes lignes. 

Ensuite, le groupe prépare un power point afin d’animer l’atelier avec des 

éléments concrets du retour du terrain avec notamment les résultats obtenus 

de l’enquête de notre projet de recherche, des pistes de réflexion…  

Il est décidé que ce sera Jocelyne BONNET qui est infirmière libérale qui 

coanimera l’atelier.  

Une fois, le power point achevé, nous réfléchissons à d’autres thèmes de 

réflexion. Julie SCHABO aborde la problématique de l’alimentation plaisir en fin 

de vie au sein des institutions. Le groupe entreprendra une recherche 

bibliographique pour la prochaine réunion. 

 

La prochaine réunion se tiendra le 

VENDREDI 18 MARS 2022 

Au local des vendomettes 

101 avenue de la fourragère 

13011 MARSEILLE 

De 10h à 17h 

 

Pour le groupe  

Valérie ODILE 



 

 


