DIALOGUE BETWEEN A NURSE MANAGER, A
CONFIRMED AND A NOVICE CLINICAL NURSE
SPECIALIST(CNS/ISC)

IARS

ISC

ISC(MScSI)
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3 QUESTIONS

 What’s a possible way to to spread good practices and to
IARSwith a Master degree?
capitalise on the specificity of nurses
 What’s the collaboration like, between managers and
Masterised nurses? Expectations/specific needs?

ISCwith nurses ISC(MScSI)
 How to eventually deal
« generation clash » ?
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-A MANAGER’S POINT OF VIEWP. CROQUETTE

« What’s the collaboration IARS
like, between managers
and Masterised nurses? Expectations/Specific
needs? »
ISC
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ISC(MScSI)

3

SERVICE DES SPÉCIALITÉS PSYCHIATRIQUE (SSP)
Unité Troubles de l’humeur
Département de santé mentale et psychiatrie (DSMP)
• Etude : prise de poids sous traitement psychotrope : suivi,
IARS
déterminants et corrélats
Study: weight gain with psychotropic drug : follow-up, determinants and correlates

• Objectifs :
• Documenter la prise de ISC
poids et le syndrome
ISC(MScSI)métabolique
• Comparer les risques et couts/bénéfices de certaines
substances cibles par rapport à ces effets.
Aims:
•
Document
27/09/2016weight gain and metabolic syndrom
•
Compare risks and costs/ benefits of some substances
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COLLABORATION AVEC INFIRMIÈRE MSC

Apports méthodologiques de l’ISC sur l’élaboration d’un projet de
recherche appliquée à la pratique
Développer avec l’équipe une activité infirmière
IARSspécifique à cette population :
- Mise en place de groupe de mobilisation physique
- Intégration dans la pratique d’une surveillance accrue sur la prise de poids
- Informations sur une hygiène de vie
ISC + ETP

ISC(MScSI)

- Evaluation de l’efficacité du traitement psychotrope
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RÉSULTATS ATTENDUS

- Intégration d’un suivi accru des patients conforme aux bonnes
pratiques

IARS

- Maintien d’un poids « acceptable » et accepté par le patient
- Éviter le drop out consécutif à une prise de poids

ISC
- Mesurer l’impact d’une intervention
cibléeISC(MScSI)
chez les patients
« répondeurs »
- Diffusion des résultats dans les revues soignantes
27/09/2016
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POINT OF VIEW OF AN ISC « JUNIOR »–
A.GROZ

IARS

« What’s

ISC

ISC(MScSI)

a possible way to to spread good
practices and to capitalise on the specificity of
nurses with a Master degree?”
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CLINICAL NURSE SPECIALIST WITH MASTER

Direct clinical
practice

IARS
Evidence
Based
Practice

Patients &
Families
Care givers
Teams
Institution

ISC

ISC(MScSI)

Consultation
Coaching
Teaching
27/09/2016
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Il ne s’agit pas d’une nouvelle profession, mais
d’un développement de la profession infirmière qui
A pour but de mieux répondre aux besoins actuels
en matière de santé.
Il s’agit de compétences cliniques étendues,
IARS
notamment dans le domaine de l’évaluation et de la
prise en soins des situations complexes, ainsi que
la capacité de développer des soins basés sur des
fondements théoriques et des données probantes.
ISC

27/09/2016

ISC(MScSI)
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OUTIL PRINCIPAL: EBP
30% à 40% des patients ne reçoivent pas les soins conformes aux
preuves scientifiques existantes et 20% à 30% des soins prodigués ne sont
pas nécessaires voir nuisibles (Grol & Grimshaw, 2003). ¨
>>>Nécessité de sensibiliser d’avantage les inf. De terrain à cette
problématique + améliorer la recherche des meilleurs résultats pour leurs
IARS
patients.
Amplitude, proximité et continuité de la présence du personnel
infirmier auprès des patients les IPA sont dans la meilleure posture pour
identifier les besoins en santé mentale ( et somato-psychique) des patients.
Les pratiques avancées enISC
psychiatrie visent
à fournir un service de
ISC(MScSI)
haute-qualité qui ont pour conséquence de rehausser les issues les
résultats reliées à la santé. ( Fung, Chan &Chien, 2013)

27/09/2016

10

LES POTENTIELS
Rôle dans la recherche appliquée et le développement des
pratiques de soins infirmiers

IARS de santé
Rôle dans la réorientation du système
Rôle de coaching éthique

ISC

ISC(MScSI)

Rôle de collaboration-reprise d’activité médicale afin de
fluidifier la prise en soins pour le bénéfice du patient.
27/09/2016
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LES LIMITES

Manque dans le domaine psychiatrique de recherches à la
méthodologie scientifique rigoureuse

IARS

Faire face aux résistances face au coulissement de rôle
« skill-mix » et aux nouvelles pratiques.
« Cloisonnement » des domaines somatiques et
psychiatriques
ISC
ISC(MScSI)
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-AN EXPERIENCED CLINICIAN’S POINT OF VIEW –
B. CORABOEUF( ISC-« SENIOR»)

«

IARS
How to eventually deal with
generation clash? »

ISC

27/09/2016

ISC(MScSI)
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QUELLE COLLABORATION ENTRE « JEUNE »
INFIRMIÈRE AVEC UNE MAITRISE EN
SCIENCES INFIRMIÈRES ET UNE INFIRMIÈRE
EXPÉRIMENTÉE ?
IARS

ISC

27/09/2016
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De la nécessaire construction de l’expérience

IARS

ISC

27/09/2016
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A la nécessaire transmission de l’expérience

IARS

ISC

27/09/2016

ISC(MScSI)
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La construction de l’expérience

1

Etre confronté à de
nouvelles situations
de travail

2

Prise de recul
réflexive

Les expliciter, les
comprendre et les
analyser

IARS
Tr a n s p o s i t i o n
4

Conceptualisation

ISC
Se voir reconnaître
par le collectif son
expertise
27/09/2016
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3

Reconnaissance

En tirer les
enseignements
17

Source: Le réseau Anact , "La transmission des savoirs d'expériences"

INFIRMIÈRE SPECIALISTE CLINIQUE +
MSCSI

IARS

ISC
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