Compte rendu de la réunion du 6 mai 2022

Personnes présentes : BIRAUD Claire, BONNET Jocelyne, CALZODA Sophie, CLAVERIE Amélie,
DARDOIZE Alexandra, GOUDARD Agnès, GUTIEREZ Sandra en visio, MICHEL Virginie, ODILE Valérie,
SCHABO Julie, TROCHA Claire
Personnes excusées : ABOMEN Sandrine, CHIRI Maxime.

Nous sommes reçues par Claire BIRAUD, cadre de l’usp « les colibris » et Claire TROCHA, IDE
de cette même unité de soins palliatifs à l’hôpital Georges Sand à la Seyne-sur-mer. Nous avons,
avant toute chose, fait un tour de table pour que chacun puisse se présenter. Nous accueillons
Alexandra DARDOIZE et CALZONA Sophie. Nous avons eu le privilège de rencontrer Mme GIRAUD
Frédérique, chef de l’unité de soins palliatifs de l’hôpital et présidente de l’APSP.
Dans un premier temps, l’ensemble du groupe a validé le compte rendu de la réunion du 18
mars 2022.
Ensuite, nous avons brièvement revus les travaux qui ont été précédemment effectués par le
groupe afin de resituer notre travail de recherche sur « les difficultés dans la prise en charge des
symptômes d’inconfort des patients en fin de vie par les infirmiers libéraux ».
Suite à la présentation de cette recherche et des résultats obtenus, le CNASI nous a invité à présenter
ce travail à leur réunion lors du congrès de Soins palliatifs de Bordeaux.
Nous nous sommes attelées à la rédaction d’un article retraçant la trame, la méthodologie et les
résultats de cette recherche. Valérie ODILE a lu l’article dont elle avait fait une ébauche avec les
propositions faites par certains membres du groupe. Nous avons effectué des modifications en direct
afin de réajuster cet article. Ce travail a suscité de nombreuses discussions.
Après avoir fini la rédaction de l’article, l’hôpital nous a offert un buffet pour le déjeuner. Dans
la seconde partie de la journée, après avoir fait le récapitulatif des buts et du public visé par rapport à
l’étude sur l’alimentation en fin de vie que nous souhaitons développer, nous avons élaboré un
questionnaire. Nous avons décidé collégialement, qu’après validation de ce questionnaire au conseil
d’administration de l’APSP, nous le transmettrons à l’ARS pour que ce dernier soit diffusé dans
l’ensemble des services ayant des lits identifiés soins palliatifs de la région PACA.
Un groupe de travail de la SFAP a été créé sur les soins palliatifs et le domicile. Le groupe de
recherche IDE de l’APSP y a été convié. Aussi certains membres y ont participé le 8 Avril 2022 et nous
font un retour : « Ce groupe s’intitule « Groupe de travail formation des professionnels à domicile », il
souhaite définir les difficultés de tous les professionnels de santé qui travaillent au domicile : de
l’infirmier en passant par les auxiliaires de vie et les bénévoles. Il réfléchit sur un questionnaire à mettre
en place pour évaluer les problématiques. » Notre groupe s’interroge sur la faisabilité de ce projet car
il veut toucher différentes catégories professionnelles et sur la pertinence de notre présence dans ce
groupe. Nous convenons de participer à la prochaine rencontre avant de prendre une décision sur la
poursuite de notre investissement. Elle aura lieu le lundi 16 mai 2022 de 12h45bà 13h45.
A la fin de cette réunion, le groupe a convenu de commencer un travail sur le thème de la mise
en place précoce des soins palliatifs.
Nous avons ensuite, eu la chance de visiter l’unité de soins palliatifs de l’hôpital.

Nous souhaitons à Claire BIRAUD, une belle retraite et espérons la revoir dans nos réunions.

La prochaine réunion se tiendra le
VENDREDI 30 SETEMBRE 2O22
A la Cure thermale des Camoins
50 route de la treille
13011 Marseille
De 10h à 17h

Pour le groupe,
Julie SCHABO
Valérie ODILE

