CROYERE NICOLE
Infirmière, chargée de recherche. Membre permanente d’EES
A/ Présentation des thèmes de recherche
Domaines :
. Accompagnement de fin de vie et soins palliatifs.
. Travail en pluridisciplinarité dans le champ de la santé
. L’expérience en formation: construction d’un modèle de savoirs d’expérience, proposition d’une
typologie
. L’éthique clinique au quotidien
Méthodes :
. En recherche qualitative : explicitation, entretien narratif, récit phénoménologique, méthode collaborative
En formation : les récits de vie et l’analyse des pratiques

B/ Publications
. Soins palliatifs et fin de vie à domicile : repères, pratiques et ressources. EMC-Savoirs et soins infirmiers
2016 ;0(0) ;1-9. Article 60-545-C-10 en collaboration avec Lyn Sylove, Hôpital à domicile Croix-SaintSimon.
. Intérêt et valeur du récit phénoménologique : une logique de découverte. Recherche en soins infirmiers,
mars 2016, 124, 28-38 en collaboration avec Jean-Gabin Ntebutsé, professeur en éducation, Université de
Sherbrooke.
. L’accompagnement en fin de vie en institution par des aides-soignantes, Soins, 800, nov 2015, 47-48.
. La sédation en fin de vie : repères indispensables pour l’infirmière. EMC-Savoirs et soins infirmiers
2015 ;10(3) :1-6. Article 60-546-C-15 en collaboration avec Martine Nectoux, Centre de ressources SoinPalliatif
. L’accompagnement de fin de vie en institution, Seli Arslan, 2014.
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. A paraître : Des ressources en ligne pour les jeunes en deuil, un projet innovant. Revue Internationale
Jeunes et Sociétés en collaboration avec Caroline Tête, Centre National de la fin de vie.
C/ Colloques, conférences et communications
. Le respect des volontés des patients en fin de vie : discussion à propos d’une méthode collaborative de
recherche. Colloque annuel du réseau national des espaces de réflexion éthique régionaux : co-décision en
santé : le soin démocratique. Brest 14,15,16 septembre 2016.
. Savoirs d’expérience des aides-soignantes : contribution à l’accompagnement de fin de vie. Colloque
Ethique de l’Accompagnement et Agir coopératif. Tours : 26-28 mai 2016.
. Comité scientifique des Journées Itinérantes Francophones d’éthique des soins de santé : vieillissement,
éthique et société, Limoges, 14-15 octobre 2015.
. La collaboration des aides-soignantes à l’accompagnement en fin de vie en EHPAD. Journées Itinérantes
Francophones d’éthique des soins de santé : vieillissement, éthique et société, Limoges, 14-15 octobre
2015.
. Apport de la pluridisciplinarité à la relation soignante : richesse et limites. Colloque Espace Régional d’
éthique de la région Centre : relation soignant-soigné aujourd’hui : loi, confiance, éthique ? Orléans, 2 juin
2015.
. Les soins palliatifs en France : d’une organisation à des pratiques éthiques. Journées Itinérantes
Francophones d’éthique des soins de santé : éthique de l’organisation, éthique du management, quelles
implications pour la pratique pluridisciplinaire des soins, Luxembourg, 15 et 16 mai 2014.
. L’accompagnement de fin de vie des personnes âgées dépendantes : contribution à une typologie des
savoirs d’expérience. 2è Congrès international francophone de soins palliatifs. Montréal, 5-6-7 mai 2013.
D/ Recherches et interventions
. Projet de recherche : construction d’un référentiel de qualité indiquant le respect des directives des
patients atteints de maladie incurable/ grave évolutive/âgés polypathologiques. 2016-2017
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