
COMPTE RENDU DE LA REUNION DU 18 MARS 2022 

 

Personnes présentes : BIRAUD Claire, BONNET Jocelyne, GUTIERREZ Sandra, 

MARTHRE Sandrine, MICHEL Virginie, ODILE Valérie, SCHABO Julie, TROCHA 

Claire, en visio CLAVERIE Amélie 

 Personnes excusées : ABONEM Sandrine, CHIRI Maxime, LEDO Christiane,  

Personnes absentes : GOUDARD Agnès, AUTRIC Valérie, DARDOIZE Alexandra 

  

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 accueillons une nouvelle venue, Claire TROCHA qui travaille à 

l’Unité de soins palliatifs de la Seyne sur mer , USP qui a réouvert récemment. 

Christiane LEDO n’a pu malheureusement se joindre à nous à cause d’un 

imprévu de dernière minute. 

Après validation du compte-rendu de la réunion du 30 Novembre 2021, 

Valérie ODILE rappelle au groupe la nécessité d’adhérer à l’APSP, les actions et 

les évènements à venir. 

Ensuite, 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 » et  l’historique afin que les 

nouvelles venues puissent s’imprégner du travail déjà accompli. 

Mme GRANGEAT, membre du CNASI (Comité National des Acteurs en Soins 

Infirmiers), a fait part de notre travail au groupe de la SFAP qui travaille sur 

domicile et soins palliatifs. Nous avons été conviés à une réunion par visio le 31 

mars 2022 par Mme AMOUROUX Valérie, responsable du ce groupe. Julie 

SCHABO, Sandra GUTIERREZ , Jocelyne BONNET et Claire TROBA y 

participeront.  

En accord avec le CA de l’APSP, nous avons envoyé un courrier d’écrire 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. Cette dernière  en a pris note et intérêt. 



 

Suite aux encouragements du CA, nous réfléchissons sur la conception d’un 

article. La trame est construite. Nous décidons d’y travailler chacun de notre 

côté durant le mois qui suit et Valérie ODILE centralisera le tout.  

Ensuite , nous revenons sur la journée régionale de soins palliatifs organisée 

par l’ARS et pour laquelle Jocelyne BONNET a coanimé l’atelier soins palliatifs 

et domicile avec Dr ZACCONI CAUVIN , médecin travaillant à la coordination 

DAC de Nice. Atelier pour lequel nous avions préparé 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…  

L’après -midi a été consacré à la lecture de la bibliographie concernant 

l’alimentation et fin de vie. Nous souhaiterions réfléchir sur les problématiques 

rencontrées sur le concept de « l’alimentation plaisir en fin de vie dans les 

services où se trouvent des lits identifiés de soins palliatifs » et des difficultés 

rencontrées par les soignants . Nous commençons à élaborer le projet. 

Julie SCHABO sera la référente de ce projet . 

 

La prochaine réunion se tiendra le 

VENDREDI 6 MAI 2022 

A l’Unité de Soins Palliatifs de l’hôpital George SAND  

421 avenue Jules Renard 

83500 LA SEYNE SUR MER 

De 10h à 17h 

 

Pour le groupe  

Valérie ODILE 

 

 


