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3 QUESTIONS 

 
  What’s  a possible way to to spread good practices and to 
capitalise on the specificity of nurses with a Master degree?  

 
  What’s the collaboration like, between managers and 
Masterised nurses? Expectations/specific needs? 

 
  How to eventually deal with nurses « generation clash » ?  
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« What’s the collaboration like, between managers 
and Masterised nurses? Expectations/Specific 
needs? » 



IARS 

ISC(MScSI) ISC 

  

27/09/2016 4 

 
 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, 
déterminants et corrélats 
Study: weight gain with psychotropic drug : follow-up, determinants and correlates 

 
• Objectifs : 

• Documenter la prise de poids et le syndrome métabolique 
• Comparer les risques et couts/bénéfices de certaines 
substances cibles par rapport à ces effets. 
Aims: 
• Document weight 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 spécifique 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  + ETP 

- Evaluation de l’efficacité du traitement psychotrope 
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                          RÉSULTATS ATTENDUS 

 
 

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

pratiques 
 
-   Maintien d’un poids « acceptable » et accepté par le patient 
 
-   Éviter le drop out consécutif à une prise de poids 
 
- Mesurer l’impact d’une intervention ciblée chez les patients 

« répondeurs » 
 
- Diffusion des résultats dans les revues soignantes 
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POINT OF VIEW OF AN ISC « JUNIOR »– 
A.GROZ 

« What’s  a possible way to to spread good 
practices and to capitalise on the specificity of 

nurses with a Master degree?”  

http://www.bing.com/images/search?q=Pont+en+image&view=detailv2&&id=A90BA6F65DFC1E55B8920542B3F512B813EF1953&selectedIndex=522&ccid=T5hXOaGi&simid=608048786163632373&thid=OIP.M4f985739a1a27b26e989ceee70b83eeao0
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CLINICAL NURSE SPECIALIST WITH MASTER 

Direct clinical 
practice 

Patients & 
Families 

Care givers 
Teams 

Institution 

Consultation 
Coaching 
Teaching 

Evidence  
Based 

Practice 

Présentateur
Commentaires de présentation
Overviewing of EBP processesLink between( Bridging) old and new nurses generation in order that novices nurses don’t loose their expertise and that in the mean time senior nurses allow themselves to enlight their experience and make it visible. To sum it up: to reinforce experience and expertise at a same rate. Le survisionnage d'EBP traite le Lien entre (le Rapprochement) de la vieille et nouvelle génération d'infirmières afin que les infirmières de novices ne fassent pas desserré leur expertise et qu'entre-temps les infirmières seniors se permettent valoriser leur expérience et le rendent visible. L'additionner en haut: renforcer l'expérience et l'expertise à un même taux.
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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, 
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. 
 

Présentateur
Commentaires de présentation
Cette expertise clinique de l’infirmière de pratique avancée (IPA) est dite «avancée», car elle implique non seulement une expertise pratique, mais aussi des compétences acquises lors d’études académiques post-graduées qui permettent une autonomie de pratique et de repousser les frontières professionnelles traditionnelles. 
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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 
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 en psychiatrie  visent à fournir  un service de  
haute-qualité qui ont pour conséquence de rehausser les issues les 
résultats reliées  à la santé. ( Fung, Chan &Chien, 2013)  
 

Présentateur
Commentaires de présentation
Par ailleurs lorsque de nouveaux services de santé, ou des soins innovants sont imaginés il est crucial de démontrer leur importance sur la bases d’évidences probantes.>>> nos patients et leur proches le demandent , et il est légitime qu’ils aient accès aux meilleurs soins 
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LES POTENTIELS 
 
 
Rôle dans la recherche appliquée et le développement des 
pratiques de soins infirmiers  
 
 
Rôle dans la réorientation du système de santé  
 
 
Rôle de coaching éthique  
 
 
Rôle de collaboration-reprise d’activité médicale  afin de 
fluidifier la prise en soins pour le bénéfice du patient. 
 

Présentateur
Commentaires de présentation
1.Leurs compétences scientifiques vont au-delà de la participation à des projets de recherche, l’élément déterminant étant qu’un IPA soit en mesure de comprendre la littéra- ture spécialisée et d’évaluer sa qualité méthodologique et sa pertinence pour la pratique. C’est d’ailleurs avant tout cela, qui les distinguent des spécialistes.>>>mener des études d’interventions mesurant les résultats cliniques et économiques pour former des pôles de soins pertinents.  RÔLE DANS LA RECHERCHEAPPLIQUEE ET LE DEVELOPPEMENT DES PRATIQUES DE SOINS INFIRMIERS Le développement de pratiques basées sur des données probantes est probablement la compétence la plus reconnue chez les IPA. Elle se traduit notamment dans la rédaction de protocoles de soins, dans l’élaboration de standards de bonnes pratiques ou dans l’animation de projets de développement des soins. Les IPA créent des ponts entre théorie- recherche et pratique en synthétisant les résultats de recherche pour les clini- ciens. Elles favorisent l’adoption des in- novations dans les milieux de pratiquepar un travail quotidien de proximité, dans le cadre des formations continues ou de colloques2. RÔLE DANS LA REORIENTATION DU SYSTEME DE SANTE : diminuer l’aspect uniquement curatif des soins au profit d’un modèle s’articulant autour de la promotion de la santé, de la prévention et de l’éducation thérapeutique à la santé. Par la formation à la gestion de projet clinique, je sais mobiliser mon expertise clinique et communiquer autour de ma compréhension aiguisée des interdépendances du système , mobiliser les compétences dans l’équipe pluridisciplinaire … tout cela me permet d’activement concevoir et mettre en œuvre des projets visant à améliorer la qualité des soins. Le leadership clinique et professionnel est l’une des compétences clefs des IPA. Au niveau micro, les IPA peuvent, grâce à leur expertise, aider les équipes de soins à développer la réflexion autour des situations de soins et à choisir les soins optimaux pour un patient donné. Au niveau meso, les IPA sont des agents de changements qui œuvrent en inter- disciplinarité pour transformer les sys- tèmes de soins, afin de mieux répondre aux besoins de santé des individus et de leur famille. Au niveau macro, elles sont actives dans la politique sanitaire et pro- fessionnelle pour défendre les intérêts des bénéficiaires et des infirmières.3. ROLE DE COACHING ETHIQUE : échanges autour de questions éthiques en utilisant des modèles basés sur des principes éthiques. Elles vont aussi au-delà en développant une éthique préventive pour prévenir les dilemmes et la détresse morale chez les soignants.4. RÔLE DE COLLABORATION-REPRISE D’ACTIVITE MEDICALE : A L’AVENIR, les IPA en tant que profession alliée et complémentaire des professions médicale pourraient agir dans les besoins  de santé que ces derniers n’auront plus le temps de compléter. Cela leur permettant de se concentrer au mieux sur les tâches qui leurs sont propres et leurs compétences clées : diagnostic médical notamment. Le défi de la santé est tel que cela appelle une nouvelle répartition des tâches  qui exploitent au mieux les compétences des différents acteurs de soins. Le but n’étant pas de combler le manque de médecin, mais de compléter leur action pour la qualité des soins aux patients. Nos professions sont complémentaires et non hiérarchiquement liées. (adaptation autonome de la médication et prescription de médicaments ; traitement initial et gestion des cas, accompagnement des patiens à la sortie de l’hôpital dans les soins de transition.
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LES LIMITES 
 
 
 
Manque dans le domaine psychiatrique de recherches à la 
méthodologie scientifique rigoureuse 
 
Faire face aux résistances face au coulissement de rôle 
«  skill-mix » et aux nouvelles pratiques.  
 
« Cloisonnement » des domaines somatiques et 
psychiatriques 
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« How to eventually deal with generation clash? » 
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QUELLE COLLABORATION ENTRE « JEUNE » 
INFIRMIÈRE AVEC UNE MAITRISE EN 

SCIENCES INFIRMIÈRES ET UNE INFIRMIÈRE 
EXPÉRIMENTÉE ?  

 

Présentateur
Commentaires de présentation
Quoi de neuf dans la pratique 
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De la nécessaire construction de l’expérience  
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A la nécessaire transmission de l’expérience 
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Etre confronté à de 
nouvelles situations 

de travail 

Les expliciter, les 
comprendre et les 

analyser 

En tirer les 
enseignements 

Se voir reconnaître 
par le collectif son 

expertise 

1 2 

3 4 

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

La construction de l’expérience 

P r i s e  d e  r e c u l  
r é f l e x i v e  

R e c o n n a i s s a n c e  

C o n c e p t u a l i s a t i o n  Tr a n s p o s i t i o n  



IARS 

ISC(MScSI) ISC 

  

27/09/2016 18 

INFIRMIÈRE SPECIALISTE CLINIQUE + 
 MSCSI 

IG Swiss ANP/Positionspapier/April 2012 
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