
Compte rendu de la réunion du 30 septembre 2022  

 

Personnes présentes : ABONEM Sandrine, BONNET Jocelyne, CALZODA Sophie, 
CLAVERIE Amélie, GOUDARD Agnès, GUTIERREZ Sandra, MICHEL Virginie, ODILE 
Valérie, SCHABO Julie 

Personnes excusées : CHIRI Maxime. , DARDOIZE Alexandra, TROCHA Claire  

 

Nous sommes accueillies au restaurant 0 250 à Gémenos, lieu réservé 
par Sophie CALZODA, infirmière travaillant pour le prestataire excell.santé C’est 
avec joie que nous retrouvons Sandrine ABONEM.  

L’ensemble du groupe valide le compte rendu de la réunion du 6 mai 
2022.  

Le groupe de recherche IDE de l’APSP avait été convié au. « Groupe de 
travail formation des professionnels à domicile » rattaché à la SFAP auquel 
plusieurs membres y avaient participé. Son objectif est de 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. » Après 
réflexion, nous décidons à l’unanimité de nous retirer de ce groupe de travail.  

Suite au congrès de soins palliatifs de Bordeaux de juin dernier et à la 
rencontre avec le CNASI(comité national des acteurs en soins infirmiers), nous 
avons réalisé que le groupe de recherche ide de l'APSP remplit le cahier des 
charges d'un Comité régional des Acteurs en Soins Infirmiers. Afin de travailler 
en lien avec les autres CRASI ainsi qu'avec le Comité National rattaché à la 
SFAP, nous souhaiterions avoir l'avis du CA pour savoir s'il serait possible de 
trouver une solution à la création de ce Crasi tout en valorisant l'APSP qui 
conserverait le pilotage du groupe  

Nous relisons et modifions le questionnaire élaboré pour la prochaine 
étude que nous souhaiterions sur "Les pratiques des soignants concernant 
l'alimentation en fin de vie dans les unités ayant des lits identifiés ainsi que leur 
ressenti et leurs besoins". Après validation par le CA, nous l’enverrons à toutes 
les unités de la région ayant des LISP. 



  Après un repas convivial offert par la société de notre hôte, nous 
reprenons la rédaction de l’article concernant 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 ». Son élaboration avance doucement 
mais sûrement.  

A la fin de cette réunion, le groupe convient de réfléchir sur un thème 
pour la prochaine réunion en lien avec des travaux de l’ARS comme « 
l’amélioration du parcours de soins du patient en soins palliatifs ». 

 

 

 La prochaine réunion se tiendra le  

VENDREDI 9 DECEMBRE 2022 

A l’ USP du CH salon de Provence 

207 Avenue Julien FABRE 

13300 SALON DE PROVENCE 

De 10h à 17h 

 

Pour le groupe  

Valérie ODILE 


