
Compte rendu de la réunion du 9 décembre 2022  
 

 

Personnes présentes : Jocelyne Bonnet, Amélie Claverie, Sandra Gutierrez, Valérie Odile, 

Julie Schabo 

 

Personnes excusées : Sandrine Abonem, Sophie Calzada, Maxime Chiri, Agnès Goudard, 

Alexandra Dardoize, Virginie Michel 

 

 

Nous avons été invitées par Amelie Claverie, cadre de santé de l’unité de soins palliatifs du 

centre hospitalier de Salon de Provence. Nous avons été accueillies autour d'un petit déjeuner. 

 

Notre réunion commence par la validation du compte rendu de réunion du 30 septembre 2022. 

Sandra Gutierez donne des explications sur le fonctionnement des réseaux de soins palliatifs 

notamment celui de Resp13. 

 

Dans un premier temps, Valérie ODILE nous fait un retour sur le dernier conseil 

d'administration de l'APSP. Le projet de création d'un CRASI via l'APSP a été validé. La 

présidente de l'APSP serait responsable du CRASI et pourrait donner une délégation aux 

autres membres du CRASI afin de mener les réunions. Il faut à présent que nous envoyons un 

courrier à destination de la SFAP concernant la création du CRASI.  

 

Le questionnaire que nous avons élaboré sur l'alimentation en fin de vie a été validé. Il nous a 

été conseillé :  

- d'ouvrir notre questionnaire à d'autres professions telles que médecin et diététicien  

- de distribuer le questionnaire par l'intermédiaire des EMSP, cadres de santé et médecins 

chefs  

- de noter une date limite de rendu du questionnaire 

- de mentionner en fin de questionnaire : "Souhaitez-vous être informé des résultats de notre 

enquête ? 

 

Dans un second temps, nous poursuivons sur la modification du questionnaire ainsi que sur la 

rédaction de la lettre qui accompagne le questionnaire. 

Jocelyne Bonnet propose de diffuser les résultats de notre enquête via une affiche pour 

pouvoir proposer cette affiche à la SFAP.  

Amelie Claverie a pour mission la mise en forme du questionnaire sur google Form et Julie 

Schabo a pour rôle d'établir la liste des LISP dans la région SUD sous forme de tableau. 

 

 

Nous faisons la pause repas. Ce dernier est offert par le centre hospitalier de Salon de 

Provence.  

 

 

Nous continuons par la rédaction de l’article sur « les difficultés dans la prise en charge des 

symptômes d'inconfort des patients en fin de vie au domicile ». Après la relecture, nous 

faisons des modifications.  

Au vu de la difficulté de finir la rédaction de l'article dans les temps impartis, nous avons 

choisi de programmer une prochaine réunion dans un délai plus court. 

 



La prochaine réunion a lieu  

 

 

le 31 janvier 2022 de 10h à 17h 

 

au cabinet Infirmier de Joceline BONNET 

1 boulevard des Fauvettes 

13011 Marseille. 

 
 

 

Pour le Groupe.  

 

Valerie Odile 

Julie Schabo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


