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L'ensemble de l'équipe PADI-Palli vous présente sa Newsletter trimestrielle et
vous souhaite une bonne lecture !
Dr Frédéric Guirimand, Dr Emmanuel de la Rivière, Dr Mireille Périneau, Emmanuel Bagaragaza, Sylvie Barois, Morgan
Brunet, Simon Martine, Nathalie Bouscaren, Célia Broussard
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Retour sur...
L'historique du projet
Le projet PADI-Palli a officiellement commencé en septembre 2021, suite à une campagne de recherche de
financement (réalisée auprès des ARS et de la DGOS). Le projet PADI-Palli est issu des constats et conclusions
d'un projet pilote réalisé dans 13 EHPAD du Vaucluse (entre 2017 et 2019). La situation dans les EHPAD permet
d’imaginer que la mise en place d’une démarche palliative intégrée et précoce serait bénéfique pour les résidents,
leur famille et pour les soignants des EHPAD. Un des moyens permettant une appropriation progressive de cette
démarche, serait la présence d’un infirmier spécialisé dans les soins palliatifs auprès des soignants des EHPAD
dans leur quotidien, sous forme de compagnonnage.
Le projet a 4 objectifs : améliorer la qualité de vie des résidents en soins palliatifs; assurer un lien entre
l’EHPAD avec des structures hors EHPAD ; travailler sur la qualité de soin et de vie au travail ; l’effet du
dispositif sur le parcours de soin des résidents .

Les 3 phases du projet :

Observation
des gestes et
pratiques en
EHPAD

Accompagnement
(formations et
compagnonnage)

Pérennisation
des gestes et
pratiques
apprises

Le point sur...
Les outils recherche du projet
La recherche est composée d'outils quantitatifs (chiffrés) et qualitatifs (recueil de paroles).
Des outils quantitatifs :
- Des questionnaires sur la qualité de vie des soignants, des proches et des résidents.
- Des recueils de données administratives faites à partir des systèmes d'informations des EHPAD.
Des outils qualitatifs :
- Des entretiens individuels en face à face réalisés avec des soignants, des résidents et des proches. Ces
échanges sont anonymes mais enregistrés.
- Des entretiens collectifs (focus group). Ce sont des temps d’échanges collectifs, entre les chercheurs et plusieurs
soignants et professionnels de l’EHPAD. Ces échanges mettent l’accent sur l’expérience des participants autour de la
thématique des pratiques palliatives en EHPAD. Ce sont des espace de parole, où tout le monde peut s’exprimer librement.
Ces temps d’échanges permettent de produire des connaissances propres au groupe. Ils durent 2 heures, sont enregistrés
mais les participant reste anonyme.

REPÈRES
QUELLE DÉFINITION POUR LES SOINS PALLIATIFS, QUE DIT LA LOI?
"Article 1er de la loi n°99-477. Livre préliminaire Droits de la personne malade et des usagers du système de
santé Titre 1er Droits de la personne malade :
Art. L.1er A. – Toute personne malade dont l’état le requiert a le droit d’accéder à des soins palliatifs et à un
accompagnement.
Art. L.1er B. – Les soins palliatifs sont des soins actifs et continus pratiqués par une équipe interdisciplinaire en
institution ou à domicile. Ils visent à soulager la douleur, à apaiser la souffrance psychique, à sauvegarder la
dignité de la personne malade et à soutenir son entourage.
Art. L.1er C. – La personne malade peut s’opposer à toute investigation ou thérapeutique."
Pour plus d'informations : http://www.sfap.org/rubrique/definition-et-organisation-des-soins-palliatifs-en-france

