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Les enjeux pour les soins
Les soins infirmiers de demain doivent :
 devenir de meilleure qualité, plus efficaces, plus efficients,
 être offerts et coordonnés en collaboration, par des
infirmières formées aux données probantes donc formées
au niveau universitaire,
 pouvoir évoluer rapidement et être supportés par un
programme structuré de recherche disciplinaire et
interdisciplinaire,
 être davantage orientés vers la promotion et la prévention
de la santé,
 être en partenariat avec les malades et leurs proches,
 être supportés par des systèmes d’informations fiables et
disponibles en temps réel.
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Les enjeux pour les soins
Leadership clinique

Leadership politique

Face aux soins en vue d’une meilleure
efficacité, d’une amélioration de la
qualité et sécurité et d’une diminution
des risques reliés aux soins

Face au financement, aux organismes
régulateurs et face à la société en vue
d’une meilleure adéquation des soins

Les malades et les
proches

Leadership organisationnel

Face à la performance, à l’éthique et à la
collaboration interprofessionnelle en vue
d’une meilleure efficience et d’une
meilleure qualité de vie au travail
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Leadership disciplinaire
Face aux modèles d’organisation des
soins, à la recherche, à l’évaluation en
vue d’une meilleure imputabilité

Voilà précisément le mandat que les Hautes
écoles, l’IUFRS (UNIL) et l’INS (UNIBAS)
ont reçu pour développer la pratique
infirmière avancée (PIA/APN) en Suisse…
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www.wordle.net
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La contribution de l’IUFRS
Compétences centrales en PIA/APN










Pratique clinique directe de soins infirmiers basés sur des
preuves tant pour les actes médico-délégués, pratique la
collaborative que les rôles propres aux soins infirmiers,
Consultation,
Coaching,
Guidance,
Changement planifié,
collaboration,
Recherche,
Ethique.
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La contribution de l’IUFRS
 Formation de Master et PhD dans la discipline infirmière
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Infirmière clinicienne
spécialisée (ICLS/CNS)

Infirmière praticienne
spécialisée (IPS/NP)

 Soins infirmiers à des
populations ayant des besoins
complexes dans une spécialité.

 Soins axés sur la prise en
charge infirmière et médicale
de problèmes à hautes incidence
et prévalence pour lesquels les
MD sont en nombre insuffisant
pour assurer le suivi des
personnes avec condition stable.

 Rôle de premier plan dans
l’élaboration de guides de
pratiques exemplaires.
 Mandat de développer
l’efficience par l’utilisation des
résultats probants.
 Rôle conseil aux équipes.

 Agent de changement pour
améliorer l’accessibilité, la
continuité, la qualité, la
sécurité, etc., des soins
infirmiers .
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 Collaboration en partenariat
avec les médecins.
 Compétences d’ICLS +
compétences médicales
enchâssées dans la loi pour:

o Poser certains actes médicaux…
o Prescrire certains médicaments et
assurer les suivis…
o Prescrire et interpréter certains
tests diagnostics… Etc.

La contribution de l’IUFRS
 L’OMS conclut que la collaboration renforce la continuité des
soins, améliore les résultats de santé des malades, qu’elle
est un attribut central de la performance des systèmes et
qu’elle procure une satisfaction accrue des professionnels et
des malades et de leurs familles.
 The Lancet conclut aussi qu’un nouveau professionnalisme
doit reposer sur des compétences professionnelles et
interprofessionnelles.
 Cela renforce le besoin d’enchâsser la collaboration
interprofessionnelle comme caractéristique fondamentale
des soins de demain dans la formation universitaire.

World Health Organisation. (2010). Framework for Action on Interprofessional Education &
Collaborative Practice. Geneva: DHR for Health, WHO. /// Frenk, J., Chen, L., Bhutta, Z.A. et al.
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(2010) Health Professionals for a New Century: Transforming Education to Strengthen Health
Systems in an Interdependent World. The Lancet. DOI:10.1016/S0140-6736(10)61854-5

Conclusion


L’IUFRS de l’UNIL, l’INS de UNIBAS et les Hautes
écoles adhèrent avec conviction à la position de l’IOM
(2010) qui stipule que…

« La PIA est devenue incontournable
pour la mise en place de soins
efficaces et efficients, mais aussi
pour piloter des changements qui
améliorent l’efficience non
seulement des soins infirmiers mais
des systèmes de santé. »
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Institute of Medicine-IOM (2010) The Future of Nursing: Leading Change,
Advancing Health. The Robert Wood Johnson Foundation.

Conclusion

Mais… « Une société ne peut
progresser en complexité que si elle
progresse [en collaboration] et en
solidarité ! »

Morin E (2002) Pour une politique de civilisation. Paris: Arléa. 78 p.
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