
"Un goûter presque parfait" en Unité de Soins de Support  
Une étude à l'écoute des patients et de leurs proches 

En 2019, nous avons expérimenté les repas-partagés entre patients et
professionnels de santé, qui ont fait l'objet d'un travail de recherche
pour le congrés de la SFAP de STRASBOURG en septembre 2020.

Il portait sur le vécu des soignants.  
Nous avons formalisé un protocole de recherche autour du temps du
goûter, 2 fois par mois,  plus adapté qu'un repas à la situation des
patients et à notre organisation.

Il porte sur le vécu des patients et/ou de leurs proches. 

Disposer 2 à 6 patients autour d'une jolie table 
Assaissoner de quelques proches 
Eplucher 4 soignants de leurs blouses 
Les incorporer délicatement 
Saupoudrer d'anecdotes et d'humanité
Délier les langues avec quelques rafraîchissements
Laisser infuser puis émulsionner le tout 
Savourer les mets et l'instant présent 
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A refaire,

 bien évidemment!

Constantin B. 

 

Et ils sont où les
malades?

Brigitte D. 

Sans la
blouse, c'est
mieux, ça fait
moins peur

  Jean-Claude  P.
 

Je me suis nourri de vous! Roger S.

C'est comme
au restaurant!

Fatima M.

Echelle  :

Présentation de la table: 98% 

Saveur: 96%

Ambiance:  97%

Echange entre patients/proches: 85%

Echanges avec les soignants: 86%

Hélène DOUMIC, Marie-Ange BERLAND, Anne-Marie NICOLAS, infirmières, Aurélie VIAL, psychologue, Myriam GRENEREAU, aide soignante, Cécile RIPAULT, secrétaire
  Adèle BIDEGAIN-SABAS et Sylvie SCHOONBERG, médecins ont travaillé à l'élaboration de ce poster.
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