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Colloque « Soins palliatifs et fin de vie à domicile » du mois de
novembre 2014.

Chères consoeurs, chers confrères,
2014 est derrière nous, une nouvelle année démarre.
Le temps passe très vite, les années s’écoulent rapidement,
d’autant plus qu’elles sont très largement chargées de
projets et d’expérimentations pour notre profession.
2015 sera donc l’année du déploiement des projets nés en
2014. Le DPSI à maintenant six mois, il grandit et atteindra
cette année sa vitesse de croisière. Un programme ETP
ambulatoire pour les patients diabétiques a été autorisé
par l’ARS en novembre dernier : nous en arrivons maintenant
au temps de l’inclusion des patients bénéficiaires et des
professionnels. Le service d’astreinte infirmière dont nous
vous avons déjà parlé démarrera vers le milieu de l’année
dans le cadre du PAERPA bordelais.
2015 sera encore une année d’innovation : afin de permettre
à votre URPS d’être encore plus proche de vous, nous avons
décidé de vous proposer très prochainement une application
smartphone regroupant la plupart des informations dont
vous pourriez avoir besoin. Parallèlement, un travail de
terrain sera mené sur le sujet de la gestion des médicaments
par les infirmières au domicile et sur la sensibilisation à
l’hygiène des mains.
Permettez moi enfin de vous présenter, en mon nom et
au nom des élus URPS, les meilleurs vœux de votre Union
Régionale pour cette nouvelle année, souhaitant qu’elle
vous apporte les plus grandes satisfactions professionnelles
et qu’elle voit la réalisation de vos plus beaux projets.
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e 13 novembre 2014, jour exceptionnel par son rayonnement dans toute l’Aquitaine.
Un colloque sur les soins palliatifs et la fin de vie à domicile organisé par des infirmiers libéraux pour des infirmiers libéraux.
Nous avons eu un grand plaisir à voir se succéder le Président de l’URPS Mr Experton ; le
Directeur Général de l’Agence Régional de Santé, Mr Laforcade qui « nous remercie pour
cette idée lumineuse et pertinente de choix de thème » ; le Professeur Burucoa, « pionnier et
militant » selon Mr Laforcade, est « plein de gratitude envers les Infirmières Libérales d’avoir
soigné à domicile sa mère et son frère jusqu’au terme » ; Mme Ménival « vous infirmières,
êtes le symbole de la force dans le parcours de soins et de la coordination absolument indispensable à nos territoires ».
À la suite de ces interventions positives envers les infirmiers ont eu lieu les ateliers.
Ces temps forts du colloque ont été filmés et seront disponibles très prochainement sur
notre site internet : soins de bouche ; positionnement ; approche non médicamenteuse ;
PCA et perfusion sous-cutanée.
Il est ressorti de la première table ronde l’importance de mettre à profit « une union libre » entre
de multiples partenaires sanitaires et sociaux pour une meilleure coordination et coopération à domicile, et ce, pour le patient.
La conclusion de la deuxième table ronde a démontré l’importance d’une bonne évaluation de la douleur faite par une infirmière grâce à des échelles pertinentes, ciblées afin de
permettre au médecin généraliste de mettre en place la thérapeutique la plus appropriée.
L’intervention autour de la fin de vie et déontologie fut un moment de réflexion éthique,
morale et professionnelle par rapport à soi même et à autrui quant aux soins palliatifs et la
fin de vie à domicile.
L’interview du Docteur Paternostre (lire en page 2) reflète la qualité des interventions de
cette journée intense.
Organisé par l’Union Régionale
des Professionnels de Santé
Infirmiers Aquitaine
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Retrouvez le détail de tous les sujets développés dans ce numéro sur http://aquitaine.infirmiers-urps.org

