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"Goûts, saveurs 
et faim de vie " 

1er colloque d' Accompagnement et de Soins Palliatifs de Nouvelle-Aquitaine 

17/11/2018 à Bordeaux : « Goûts, saveurs et faim de vie » 

L'invitation du Conseil Régional de l'Ordre des Infirmiers de Nouvelle Aquitaine 

pour intervenir à ce colloque a été possible grâce à Martine Laplace, qui a fait le 

lien entre le Comité Scientifique d'Organisation du colloque et le CROI Nouvelle

Aquitaine. 

Le CROI a donc sol licité les élus régionaux et 

départementaux de la Nouvelle-Aquitaine 

pour former un groupe de travail afin de pré

parer l'intervention future à ce colloque en 

amont. 

Le titre de la présentation était « Ethique, 

plaisir et faim de vie » dans un atelier Goût 

et saveur de vivre, proposé en début d'après 

-midi du colloque.

L'intervention était à effectuer en 15 minutes avec ensuite des échanges avec le 

public. 

Après des échanges, grâce aux supports numériques, entre les membres du 

groupe constitué de 6 élus, deux réunions ont pu se dérouler au sein du CROI, 

rassemblant les élus disponibles. Des axes furent choisis, des productions et des 

travaux furent répartis entre chacun. Le power-point s'est élaboré lors d'une 

autre réunion au CROI, et finalisé avec l'avis de tous les membres du groupe. 

Le CROI Nouvelle-Aquitaine a eu l'opportunité de présenter cette intervention à 

deux voix, Martine Laplace, élue CROI, et Corinne Doublon, élue CDOl 87. Jean

Christophe Pèze, élu CDOI 33, était également présent au colloque en soutien. 

Muriel Tron, élue CDOI 33 a fourni un travail participatif dans ce groupe. 

La construction de cette présentation s'est basée sur des témoignages, des 

propositions de réflexions lors de situation de soins, afin de solliciter le public 

avec les interpellations possibles. Les dimensions de l'éthique et de la déonto

logie ont été priorisées pour la représentation de l'ordre des infirmier(e)s. Les 

échanges avec le public ont été riches en termes de transmissions d'expé

riences en situation et de représentativité d'une instance infirmière. 

Cette représentation de l'ordre des infir

miers est un exercice nécessaire pour "Goûts, saveurs 

rendre concret et visible le travail des élus et faim de vie " 

locaux en corrélation avec les missions 

prioritaires de l'ONI. 

Cela revêt aussi la notion de nuance dans les propos énoncés et les réponses à 

apporter en tant qu'élus. 

« La faim, le goût, les saveurs, le plaisir gustatif, l'éthique en fin de vie : 

Est-ce une juste nécessité ou la reconnaissance d'une attention et d'un soin au 

quotidien ? » conclusion du power Point (*) 

La place de l'infirmier (e )est dans l'écoute des désirs et des choix du patient, 

jusqu'au bout de sa vie 

La loi Claeys Leonetti est là pour nous guider mais nous sommes dans "l'humain" 

alors restons humble et empathique dans notre approche 

L'adaptation au cas par cas du soignant, l'attitude, l'empathie et l'écoute, seront 

des fondamentaux dans la dimension humaine du soigné. 

Synthèse : Martine LAPLACE-CROI Nouvelle-Aquitaine (Présidente CIDOI 40-47- 

64) - Corinne DOUBLON (Vice-Présidente CDOI 87)

Le PowerPoint de cette présentation est disponible sur le site du CROI Nou

velle-Aquitaine : http://nouvelle-aquitaine.croi.fr/ 

(Votre 7ème lnfo lettre) 


