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CONTEXTE
• Sollicitation du terrain aux IPA
• Comment répondre de manière efficiente à ces demandes ?
• Hétérogénéité des savoirs au sujet de la méthode au sein des IPA
• Master en Sciences Infirmières: pas d’enseignement à l’APP

• Mise en place d’une formation interne afin d’étendre nos compétences
• Questionnement : comment articuler nos savoirs scientifiques au
besoin de la pratique clinique ?
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DÉROULEMENT
Revue de
littérature

Entretiens

Discussion

Perspectives
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INFIRMIÈRE SPÉCIALISTE CLINIQUE AUX HUG :
QUELLE VISION EN 2020

HUG, 2013, Infirmière spécialiste clinique aux HUG : quelle vision en 2020 ?
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CAHIER DES CHARGES DES ISC AUX HUG

HUG, 2013, Cahier des charges infirmière spécialiste clinique
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CONTEXTE EN SUISSE ROMANDE
L’UNIL établit quatre domaines de compétences pour l’IPA qui sont en concordance avec
la typologie établie par Hamric et al. [2], et qu’avec le référentiel de compétences du
collège royal pour les médecins et chirurgiens du Canada[3].
1) Fondements de la discipline infirmière et de la PIA
2) Pratique clinique directe spécialisée auprès des patients, de leurs familles et de leurs
proches lors de situations de soins complexes
3) Consultation, coaching, guidance et leadership
3) Consultation, coaching, guidance et leadership
4) Recherche et évidence scientifique.
Evaluer les soins en tenant compte des niveaux de preuve scientifique, des composantes
éthiques, culturelles, légales et organisationnelles.
Offrir des consultations visant l’analyse de pratique, le développement clinique, la
supervision de projets cliniques.
Elaborer et mettre en oeuvre de nouvelles stratégies face à des besoins de soins qui se
complexifient.
Trouver des pistes pour conseiller et accompagner des patients ou des familles qui sont
aux prises avec des problèmes de soins complexes.
Exercer un leadership d’influence et un leadership transformationnel afin d’implanter des
innovations en faveur de la réduction des risques, de la qualité, la sécurité, ou l’efficience
des soins.

UNIL et HES-So, 2016, Plan d’études MScSI 2016-2017
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CONTEXTE EN SUISSE

……
Confédération Suisse, 2016
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AUTRES NORMES ET REGLEMENTATIONS
Evaluation des pratiques professionnelles et formation continue
 Développement professionnel continu
République française, Loi 91-748 de juillet 1991 et Loi 2009-879 de juillet 2009

Apprendre de l’expérience


Afin de maintenir son développement personnel et professionnel
 Supervision, feedback, réflexion, évaluation
Nursing & Midwifery Council, 2010, Standards for competence for registered nurses

Maintenir la compétence
 Pratique réflexive : auto-évaluation, commentaires des pairs, plan d’apprentissage
AIIC, 2015, Cadre de pratique des infirmières et infirmiers du Canada

Améliorer les connaissances
 Apprentissage, expérience, exercice réfléchi
OIIO, 2009, Normes professionnelles (édition révisée 2002)
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MODÈLE DE MC GEE

Dimension de
Maturation de l’IPA

Dimension
d’Innovation de l’IPA

McGee P, 2009, Advanced practice in nursing and the allied health profession,
3ème éd, Wiley-Blackwell
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HISTORIQUE DE L’ANALYSE DE LA PRATIQUE
Pratique découlant de nombreuses disciplines :


Emile Durkheim : sociologie



Michael Balint : psychiatrie / psychanalyse



John Dewey : philosophie / pédagogie

Plus récemment :


Donald Schön : praticien-chercheur au MIT



Philippe Perrenoud : sociologue, professeur à l’Université de Genève

Dabrion et al, 2014, Se former à l’analyse de pratiques professionnelles infirmières
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HISTORIQUE DE L’APP

Selon Schön (1983)

« les individus possèdent en eux un large réservoir d’expériences cliniques à
partir desquelles ils sont dans la possibilité de questionner leur pratique »

Cité par Goulet, M. H., Larue, C., & Alderson, M. (2016).
Reflective practice: A comparative dimensional analysis of the concept in nursing and education studies.
In Nursing forum.
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APP ET LITTÉRATURES ?
Selon Robo (2002) :


Très nombreux dispositifs issus de l’analyse de la pratique
 Définition normalisée très difficile à trouver
Dabrion et al, 2014, Se former à l’analyse de pratiques professionnelles infirmières

Quel terme utiliser pour une réflexion sur sa pratique?


Analyse de la pratique ? démarche réflexive ? pratique réflexive ?
 Selon Lafortune, pratique réflexive
Lafortune, 2011, Pratique réflexive et dimension affective



Pratique réflexive au Canada / Analyse de pratique en Europe
Dabrion et al, 2014, Se former à l’analyse de pratiques professionnelles infirmières



PubMed : recherche faite avec le terme « reflective practice »



MeSH: « reflexion »
Howatson-Jones, L. (2013). Reflective practice in nursing. Second edition. Learning Matters
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DIMENSIONS EN CLINIQUE , ANALYSE COMPARATIVE
GOULET, M. H., LARUE, C., & ALDERSON, M. (2016)

L’écart entre théorie et pratique
Glynn, 2012 ; Pritchard &Gidmanm 2012 ; Rigby et al., 2012 ;Lawrence, 2011 ;Kofoed, 2001 ;Johns, 2010

Le développement personnel et professionnel
Brubakken et al., 2011 ; Phelvin ; 2012 ; Peterson, Davies, Rashotte, Salvador&Trepanier, 2012 ; Dawber,
2013 ; McVy&Jones, 2012 ; Rigby&al ; 2012, Pritchard &Gidmanm 2012 , Lawrence, 2011 ; Glynn,
2012 Bolden, Cuevas, Raia, Mereith&Prince, 2011 ; Bolden &al, Peterson &al. ; 2012

Le soins holistiques et l’approche du prendre soin (Caring)
Glynn, 2012 ; Johns, 2010 ;Bolden et al., 2011 ; Morrison et Symes, 2011 ; Cara & O’Reilly, cité par
Goulet, M. H., Larue, C., & Alderson, M. (2015), analyse comparative.
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L’ANALYSE DE LA PRATIQUE PROFESSIONNELLE…
PARLONS NOUS TOUS DE LA MÊME CHOSE ??

Instance
clinique

Pratique
réflexive

APP

Régulation

Groupe
Balint

Supervision

…
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DEVRAIT ON CLASSIFIER CES MÉTHODES ?
 Elucidation
« Destinés à favoriser l’accès à l’intelligibilité d’une situation »
GEASE , jeu de rôle, instruction au sosie, autoconfrontation

 Remédiation / optimisation
« Apporter des solutions aux difficultés du métier, dans un souci d’excellence »
Carte sémantique, écriture d’une situation, observation mutuelle ou par des pairs

 Symbolisation
« Centration sur l’éprouvé de situations professionnelles, l’expression de motifs
inconscients »
Groupe Balint, supervision, groupe de parole
Negrell, « Construire l’analyse des pratiques professionnelles ». In Viollet P. (2013)
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Femme de 35 ans, hospitalisée avec une suspicion de maltraitance conjugale
(traumatisme crânien, commotion cérébrale, fracture de la mandibule). Mutique,
sidérée.
Quelle attitude adopter avec son mari, enseignant, qui est son unique lien familial ?
Il s’occupe seul de ses trois enfants à domicile.
Dilemme ?

Elucidation

Remédiation
optimisation

Symbolisation
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RESULTATS DES ENTRETIENS

Entretien collectif: focus group


9 infirmiers spécialistes cliniques, formés ou en cours de formation à l’APP



1 santé mentale/psychiatrie; 8 soins somatiques



Médiane d’années dans la fonction d’ISC : 8 ans (1-25)



Formation à l’APP : 5 formés et 4 en cours de formation



Méthode la plus fréquemment utilisée : GEASE

Entretiens individuels


4 experts



Formation pédagogique



Recherche infirmière ou Sciences de l’Education



Implication formation Master en Sciences Infirmières
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CADRE DE REFERENCE
CONDITIONS OPTIMALES DE L’APP
Qualités personnelles

Conduction d’une
pratique réflexive

Conditions
organisationnelles

Mayville, 2011 ; Price, 2011 ;
Kofoed, 2011

Dawber, 2013

McVey & Jones, 2012 ;
Schoonover-Shoffner, 2011 ;
Kofoed, 2011 ; Cleary,
Horsfall, Happel & Hunt, 2013

Goulet, M. H., Larue, C., & Alderson, M. (2016).
Reflective practice: a comparative dimensional analysis of the concept in nursing and education studies.
In Nursing forum.
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CONDITIONS OPTIMALES DE L’APP
Qualités personnelles

Conduction d’une
pratique réflexive

Conditions
organisationnelles

Mayville, 2011 ; Price, 2011 ;
Kofoed, 2011

Dawber, 2013

McVey & Jones, 2012 ;
Schoonover-Shoffner, 2011 ;
Kofoed, 2011 ; Cleary,
Horsfall, Happel & Hunt, 2013
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Qualités personnelles
Le désir d’apprendre
une pratique

Outil indispensable face à la complexité croissante des
situations de soins
Introspection professionnelle
Mobilisation de savoirs inaccessibles/des savoirs enfouis
Obtention de nouvelles connaissances/capacité
d’innovation des soignants
« tremplin », « nourriture », « souffle entre les
protocoles »
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Qualités personnelles
L’ouverture à partager

Richesse du groupe incontournable
Partage de l’intimité, de l’émotion et de l’humanité :
tissage de lien fort
Augmentation de la cohésion et de la coopération du
groupe
Partage de connaissances entre novices et expertes

L’honnêteté

« Se dévoiler »
Affronter ses doutes, ses failles
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Qualités personnelles
Avoir connaissance des
conditions pour l’APP

Clarification des différentes méthodes en lien avec
méconnaissance et confusion
Pourrait être vécue comme un danger pour les cadres
soignants

La croyance dans la
capacité au
changement

Permet de s’élever/manière différente de penser/réfléchir
tout en valorisant nos pratiques infirmières
Les solutions viennent du groupe ; meilleure acceptation
du changement
« On ne sort pas de l’APP avec une solution miracle et
tout à la fois ce qu’il en ressort a quelque chose de
miraculeux »
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Qualités personnelles
Des habiletés
descriptives

Présenter une situation de manière objective tout en se
mettant position méta
Qualité de réflexion, compétences d’élocution, de
verbalisation, de conceptualisation peuvent être
différentes intra ou inter groupe
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CONDITIONS OPTIMALES DE L’APP
Qualités personnelles

Conduction d’une
pratique réflexive

Conditions
organisationnelles

Mayville, 2011 ; Price, 2011 ;
Kofoed, 2011

Dawber, 2013

McVey & Jones, 2012 ;
Schoonover-Shoffner, 2011 ;
Kofoed, 2011 ; Cleary,
Horsfall, Happel & Hunt, 2013
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Conduction d’une pratique réflexive
La préparation et
l’engagement des
participants

Tous les terrains ne sont pas conditionnés à cette
pratique
 Souvent besoin d’une réponse immédiate/un problème
est nécessaire
Participation active ou passive , remise en questions des
savoirs, prise de conscience de ses « non savoirs » peuvent
être ressenties comme épuisantes

Rôle de la
confidentialité

Bienveillance ,confidentialité et non jugement pour
libérer la parole et les émotions.
Climat de confiance indispensable pour se dévoiler face
au sentiment « de mise à nu »
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Conduction d’une pratique réflexive
La crédibilité et le style
de l’animateur
(nommé facilitateur)

Humilité, diplomatie, doigté et naïveté
Respecté et reconnu par l’équipe
Porteur de savoir/ neutralité
Expérience nécessaire pour être à l’aise
Garant du cadre, de la pertinence, de la réflexion clinique
en entretenant une capacité de questionnement perpétuel
et en soulignant les hypothèses utiles à la pratique
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CONDITIONS OPTIMALES DE L’APP
Qualités personnelles

Conduction d’une
pratique réflexive

Conditions
organisationnelles

Mayville, 2011 ; Price, 2011 ;
Kofoed, 2011

Dawber, 2013

McVey & Jones, 2012 ;
Schoonover-Shoffner, 2011 ;
Kofoed, 2011 ; Cleary,
Horsfall, Happel & Hunt, 2013
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Conditions organisationnelles
Le temps alloué à ces
pratiques

Besoin vrai objectivé
Collaboration avec l’équipe cadre indispensable pour une
organisation plus aisée
Espace temps anticipé et régularité
Pratique collective/individuelle

La charge de travail

Un temps non négligeable
 Temps est de moins en moins présents dans les équipes
infirmières
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Conditions organisationnelles
Un environnement de
soins qui promeut les
pratiques réflexives

Le terrain, vivier de situations de soins complexes
favorisant l’apprentissage par la pratique expérientielle
Culturellement présente en psychiatrie
Véritable défi dans les soins aigus somatiques ou
psychiatriques
APP inscrite dans un projet d’équipe: aidant +++
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SYNTHÈSE DES RÉSULTATS
Favoriser l’accumulation de savoirs
Accréditer une évolution vers la professionnalisation
Faire face à la complexité croissante de l’activité et des pratiques
Travailler sur soi
Affronter l’irréductible altérité dans la relation soignant-soigné
Ouvrir à la coopération malgré les divergences
Accroître les capacités d’innovation

Construire du sens: transformation individuelle et collective des personnes
dans l’action
Perrenoud, 2003, cité par Corneau 2017
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APP POUR LA RECHERCHE ?



L’APP serait un excellent outil pour la réalisation de recherche qualitative



Peu en on fait l’expérience dans le cadre de la recherche



L’APP comme outil pour le développement de la qualité des soins
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INTÉRÊT POUR LES IPA (1)


Ne pas se limiter à analyser ce qui se passe dans les soins aux patients



Bonne gestion personnelle



Nombre restreint d’IPA :
 prise de fonction, enthousiasme, idéalisme, niveau élevé d’expertise
 demandes et attentes des patients, collègues, gestionnaires, institutions
et souvent pas de pairs pour trouver du support…..



Concept de la pratique avancée et rôle de l’IPA :
 ignorance, méconnaissance, erreur
 prendre du temps à expliquer



Groupe de pairs :
 référence, conseil, support

 avoir un regard critique, fournir une caisse de résonance pour les idées
nouvelles, être une zone de confiance pour explorer les difficultés
McGee P, 2009, Advanced practice in nursing and the allied health profession,
Chap 13 : Management issues in advanced practice, pp 177-191 3ème éd, Wiley-Blackwell
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INTÉRÊT POUR LES IPA (2)

HUG, 2013, Infirmière spécialiste clinique aux HUG : quelle vision en 2020 ?
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INTÉRÊT POUR LES IPA (3)

« L’analyse de pratique permet de développer la prise de distance et la
réflexivité en situation professionnelle, car il est nécessaire de réfléchir sur nos
pratiques pour nous former et nous transformer »
Dabrion et al, 2014, Se former à l’analyse de pratiques professionnelles infirmières, p.55
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PERSPECTIVE POUR NOTRE PRATIQUE ISC
APP sur l’APP
Séances d’APP formalisées pour toutes les ISC
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PERSPECTIVE POUR L’ENSEIGNEMENT DES SCIENCES
INFIRMIÈRES
Enseigner l’APP
L’APP comme outil pédagogique
Pour l’étudiant lui-même
Pour le rôle IPA en devenir
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MERCI POUR VOTRE ATTENTION

Des
questions ?
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