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Les questions posées et les enjeux du congrès. 
Les conditions d émergence d une discipline scientifique et professionnelle. 
Ljiljana JOVIC 
Directeur des soins, conseillère technique régionale en soins, DRASS Ile-de-France, docteur en sociologie  

A l heure où s opèrent une profonde mutation et une reconfiguration dans les secteurs du sanitaire et du social le 
thème retenu pour le congrès national infirmier vise à traiter de deux questions : l identification de la singularité des 
prestations infirmières dans le champ de la Santé Publique et l émergence d un domaine de savoir et de pratique 
marqués d une perspective unique. 
Les enjeux du congrès sont de proposer des éléments d analyse des soins infirmiers et de mettre en évidence les 
perspectives possibles de développement dans un contexte où il devient nécessaire d avoir une approche rénovée 
des problèmes de santé impliquant tous les acteurs : les médecins, les administratifs, les politiques et bien sûr les 
infirmières elles-mêmes. 
Les infirmières occupent, depuis quelques années, une place grandissante dans les études et/ou discours sur les 
conditions et les perspectives de développement du système de santé français. Au centre de ces considérations il 
est question de la place, présente ou à venir, qui leur est reconnue par la société. Cette reconnaissance se fonde 
sur leur utilité sociale mais également des compétences dans des domaines spécifiques, non investis par d autres 
professionnels de la santé. 
Des conditions historiques de phénomènes congruents, à la fois d ordre professionnel et environnemental 
permettent de poser la question de l émergence de la discipline soins infirmiers. Pour engager une discussion 
féconde sur ce sujet il convient de clarifier les notions de science et de discipline d une part, et de préciser les 
conditions de leur émergence d autre part. 
L engrangement, l organisation, de connaissances et de méthodes peuvent devenir une discipline ou une science. 
Au fur et à mesure que les découvertes s étendent de nouvelles disciplines voient le jour. Généralement, il est 
admis que les soins infirmiers constituent une discipline professionnelle dans la mesure où elle possède un 
domaine d investigation et de pratique marqué d une perspective unique qui guide l ensemble des activités : 
pratique, enseignement et recherche. 
La construction d une discipline s appuie sur différents facteurs : l expansion et la mise en forme de son savoir, des 
structures de production et de transmission du savoir, des milieux de diffusion des connaissances, une démarche 
collective, une lecture politique de l environnement.  
Les soins infirmiers sont au centre d une convergence de conditions professionnelles, sociales, économiques et 
culturelles, qui permettent d engager une discussion d envergure sur l affirmation d une discipline scientifique et 
professionnelle. 
Mots clés : discipline, science, infirmière, soins infirmiers 
Bibliographie indicative : GOULET O., DALLAIRE C. (sous la direction de) 

 

Les soins infirmiers. Vers de nouvelles 
perspectives. Gaëtan Morin Editeur, 2002 
MARTIN O.  Sociologie des sciences. Nathan Université, 2000  

La problématique des soins infirmiers aujourd hui 
Marie Ange COUDRAY 
Conseillère pédagogique nationale, DHOS - Ministère de la santé et des solidarités  

Plusieurs questions se posent avec acuité dans un environnement en profonde mutation tant dans la demande que 
dans l offre de soins. 
Quelle différence peut on faire entre un soin et un acte ? Qu est ce qui fait qu une action est soignante ou ne l est 
pas ? Il s agit de tenter de nommer ce qui fait soin pour la personne réceptrice. 
Une autre question peut se poser aujourd hui : les soins infirmiers existent-ils ? C est à dire peut-on nommer ce que 
serait un soin spécifiquement infirmier et pourquoi le serait-il. Il s agit de distinguer dans cet adjectif associé au soin 
ce qui relève de la nature des soins, de leur aspect juridique ou de la compétence des personnes qui le réalisent.  
Les autres professions de santé soignent-ils ? Quelle différence entre les professions ? Il s agit de mieux 
comprendre la question des frontières entre les professions liées à l histoire de la naissance des professions et à 
leur montage juridique. Ceci garde t-il une pertinence de nos jours ? N y a t-il pas à inventer une autre manière de 
travailler ensemble ? 
Par ailleurs que font les infirmiers quand ils ne soignent pas, font-ils autre chose que des soins ? Et sinon quelles 
autres activités et quelle autonomie pour ces activités là ? 
Enfin quelle est la contribution des infirmiers à la discipline soignante ? Y a-t-il un apport spécifique de la fonction 
infirmière à une discipline qui s élaborerait autour du soin ? 
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Radioscopie de la profession infirmière à l aube du XXIème  siècle 
Catherine DUBOYS-FRESNEY 
Coordonnatrice Générale des Soins, Hôpital Armand Trousseau, Paris  

En introduction, quelques données statistiques et un bref historique souligneront l évolution de la profession, la 
croissance de la population infirmière et sa répartition en secteurs d activités depuis cinquante ans.  
Le XXème siècle,  qui verra le développement des soins curatifs et la réforme des études médicales, sacrera la 
technicité de la pratique infirmière à 73% tournée vers les hôpitaux, au détriment du secteur extra-hospitalier. 
Le XXIème siècle est une opportunité pour débattre à nouveau sur les concepts « maladie » et « santé » et se 
poser la question de savoir comment passer du biomédical au bio-psycho-social de la santé. En réponse aux 
besoins de la population, l équilibre entre les secteurs hospitaliers et extra-hospitaliers, le développement des 
réseaux ville/hôpital, la création de nouveaux métiers sont-ils envisageables ? 
Si la profession infirmière est aujourd hui éclatée en France par manque de cohésion, peut-on imaginer demain une 
organisation consensuelle autour de valeurs et de projets communs ?  Une maturité politique pourrait-elle devenir 
force de proposition jusqu à faire bouger les pouvoirs publics ?  
Le fondement et le sens du soin, reposant sur des valeurs humanistes, constituent toujours des  motivations bien 
réelles qui permettent la réalisation des soins technicistes et organicistes, mais surtout des soins relationnels. 
Développer le prendre soin, c est redonner l équilibre entre rôle propre et rôle délégué.  
La profession infirmière est-elle prête à relever le défi de l innovation pour faire de la fonction autonome un pouvoir 
de décision ? Affirmer une philosophie de soin et des valeurs, fusionner le projet de soin et le projet médical, 
décliner un projet de pôle, des plans d actions et des indicateurs d activité, relever les niveaux de qualification, 
développer la recherche infirmière et les formations universitaires, c est étendre les rôles et fonctions infirmières, 
c est favoriser l évolution de la discipline des sciences infirmières. 
La conclusion mettra en évidence l opportunité de la mondialisation comme une chance de participer à l émergence 
d une conscience collective pour un monde plus humain.   

Forces et faiblesses de la profession infirmière 
Guy JOBERT 
Professeur au Conservatoire National des Arts et Métiers (Paris)   

Le groupe professionnel des infirmières s est engagé de longue date, et au niveau international, dans une lutte pour 
la reconnaissance d un statut professionnel . A côté de l action militante, les processus de professionnalisation 
sont également des objets d analyse pour la sociologie des professions, branche ancienne de cette discipline mais 
récemment diffusée en France. Les sociologues s intéressent aux ressources dont disposent ou dont se dotent les 
groupes professionnels émergents pour tenter d obtenir des attributs professionnels et donc des avantages en 
terme d autonomie et en terme économique. L exposé se centrera sur la première de ces ressources, celles qui 
conditionne toutes les autres,  la possession de savoirs spécifiques et leur transmission à haut niveau. La semi-
profession infirmière sera présentée sous l angle de ses forces et de ses faiblesses dans cette forme particulière de 
lutte sociale que constituent les processus de professionnalisation.    

Productions écrites infirmières 
Dominique FRIARD 
Infirmier, doctorant en épistémologie clinique comparative.  

(texte non communiqué)   

Le pansement et la pensée : splendeur et misère du rôle propre  
Michel POISSON 
Cadre supérieur de santé, CHU de Nantes, historien  

Depuis la fin du XIXème siècle, la croissante diversification des métiers dits paramédicaux avait trouvé l essentiel 
de sa justification dans la division du travail médical 

 

ceci en termes de conception et de direction pour les 
médecins, d exécution pour les autres. Le « couple » médecin-infirmière a pendant longtemps constitué la figure 
emblématique de cette vision du monde de la santé. Or en 1978, les infirmières se sont vues reconnaître un rôle 
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propre, en plus de leur rôle d auxiliaire médicale. Cet événement peut être regardé comme une modification de la 
configuration du travail pour la santé et constitue donc a priori, un tournant historique important. Contre toute 
attente, il semble que la profession infirmière n ait pas réellement tiré profit de ce qui apparaissait pourtant comme 
une opportunité à saisir pour son émancipation. L occasion lui était en effet donnée d investir le champ de la 
conception, donc de la pensée, jusque là « réservé » aux médecins. Mais, sur fond de lutte pour l identité, 
l édification d un discours sur le rôle propre a pris la forme de la construction d une citadelle purement idéologique 
visant à repousser tout ce qui ne serait pas « propre », ceci en contradiction totale avec la réalité d un exercice 
professionnel beaucoup plus vaste et complexe. Pour sortir de cette position défensive peu porteuse d avenir, il est 
grand temps, aujourd hui, d explorer les voies qui mènent à une réflexion épistémologique sur les soins infirmiers 
dans leur intégralité et de s intéresser enfin à leur objet, de même qu aux connaissances et méthodes afférentes, 
autant de facteurs caractéristiques d une discipline scientifique. Car contrairement à l exercice illégal de la 
médecine, il n existe pas, à notre connaissance, d exercice illégal de la pensée. 
Mots clés : Soins infirmiers, rôle propre, idéologie, épistémologie, discipline, sciences 
Bibliographie indicative : POISSON M., Origines républicaines d un modèle infirmier, Paris, Editions hospitalières, 
1998. 
POISSON M., Urgent, rôle propre cherche pensée, même impure, Soins, 2000, 645, 56-61, Du savoir des infirmiers 
à la connaissance infirmière, Soins, 2002, 666, 33-35.   

Infirmières : des pratiques en redéfinition 
Françoise ACKER 
Sociologue, EHESS, CERMES, Paris  

Aborder la redéfinition des pratiques infirmières c est se poser en même temps la question de la nature des 
redéfinitions en cours et la question des modes d engagement des infirmières dans ces redéfinitions. 
Le cadre de travail des infirmières hospitalières se modifie en fonction de contraintes externes : politiques de santé, 
réformes de l assurance maladie, encadrement financier. Il évolue aussi en lien avec les réorganisations du travail 
médical et les nouveaux modes de management de l emploi et des activités. En interne, les réorganisations du 
travail infirmier découlent de l évolution du cadre temporel de la prise en charge -brièveté de séjours, temps de la 
technique, temps des actes-  et d un turn-over accru des patients. Les reconfigurations concernent les modes de 
redistribution des activités de soins, les modifications de la priorité des tâches, les modes de prescription du travail, 
le réagencement des compétences entre les infirmières et les autres professionnels de soins, les patients et les 
bénévoles. Une redistribution des types de soins est aussi à l uvre au sein même du groupe des infirmières, entre 
les infirmières, généralistes, des services de soins et celles qui se centrent sur une fonction, un type de soins, un 
type de démarche. Les soins, leurs réagencements sont-ils définis par les besoins des institutions ou par les 
besoins des patients ? Comment continuer à porter attention aux difficultés que rencontrent les patients dans leur 
expérience quotidienne de la maladie, à qui revient-il de s en charger ? Le temps d une telle prise en charge est un 
temps défini par le patient, qu il est difficile d aligner sur celui que l institution établit comme indispensable à une 
prise en charge de qualité, évaluée sur des critères médico -techniques et gestionnaires. Les remaniements entrent 
aussi en tension avec un certain nombre de normes professionnelles. Ces tensions appellent une réflexion sur la 
nature des soins infirmiers , sur leurs modes d évolution, sur les effets des nouveaux modes de travail sur le types 
de soins que les infirmières sont en mesure d assurer, sur ceux qu elles délèguent, sur ceux qui sont rejetés dans 
l ombre. Les infirmières s en donnent-elles les moyens ?  

Sciences des soins infirmiers : réflexions épistémologiques sur le projet d'une discipline 
Christophe DEBOUT 
IADE cadre de santé, MScInf, MPhil, Doctorant 
Formateur consultant, Institut de Soins Infirmiers Supérieurs 
Président de l ANFIIDE  

L académisation annoncée de la filière de formation en soins infirmiers impose à la communauté infirmière 
d adopter une approche réflexive sur son projet disciplinaire. Cette démarche peut être enrichie des apports issus 
de la sociologie des sciences et de l épistémologie.  
La sociologie des sciences nous rappelle que la naissance d une discipline et le choix de son objet relèvent moins 
du hasard ou de la nécessité mais davantage de la mobilisation, dans un environnement porteur, d un groupe social 
animé par un projet. Sur une perspective réglementaire, l infirmerie a été érigée en discipline professionnelle depuis 
qu un rôle thérapeutique propre lui a été octroyé. Son contenu a été ensuite reconnu comme accessible à la 
conceptualisation lorsque la recherche en soins infirmiers a complété l éventail des compétences infirmières. Ces 
transformations ont modifié la place des acteurs évoluant dans le champ de la santé faisant de l infirmière une 
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profession plus tout à fait « para-médicale ». L organisation de l offre de soins tant à domicile qu en établissement 
de santé n a toutefois intégré que partiellement cette mutation.  
L essor international des sciences infirmières a beaucoup contribué à façonner notre idéologie professionnelle. En 
40 ans, cette science appliquée s est attachée a fournir des concepts structurants aux quatre champs d activités de 
la discipline : pratique, formation, gestion et recherche. Ces conceptualisations méritent d être examinées sur une 
perspective épistémologique afin d en clarifier la conception de la vérité, d en cerner les sources de savoirs, 
d étudier ses méthodologies d enquête et de questionner son adéquation avec les critères de scientificité admis au 
sein de la communauté scientifique. 
Une analyse nationale du degré d investissement du domaine des soins infirmiers couplée à une anticipation de 
l évolution du mandat social attribué à l infirmière au regard des besoins et attentes de la population s imposent.  
L émergence de l interdisciplinarité dans le champ de la santé est porteuse d enjeux importants quant à la place des 
soins infirmiers. La notion d interdisciplinarité peut être abordée sous deux angles. La santé de la personne doit elle 
être envisagée comme un champ interdisciplinaire au sein duquel les perspectives disciplinaires se complèteraient 
afin de comprendre les problématiques et agir sur elles ? L investissement de chaque champ disciplinaire par les 
professionnels de santé concernés devient alors un impératif afin de garantir la qualité de prise en charge 
interdisciplinaire. Au contraire, doit on interpréter la tendance interdisciplinaire actuelle comme une tentative visant 
à imposer une discipline nouvelle : les sciences de la santé ? Cette discipline est elle réellement novatrice ou ne 
tente-t-elle pas plutôt de renouer avec le projet initial de la discipline médicale : aborder l être humain dans la 
singularité de sa perception de sa santé ?  
Plus qu une refonte de leur projet disciplinaire, il semble que les soins infirmiers ont davantage besoin d une réelle 
opérationnalisation de leur cadre réglementaire. Cette discipline, enfin dotée d attributs fonctionnels, serait en 
mesure d apporter sa pleine contribution à l interdisciplinarité dans les situations de soins tout en participant à 
l évolution des sciences infirmières. N était-ce pas le message adressé par l OMS aux gouvernements européens 
dans la déclaration de Munich signée en 2000 ? 

 

Mots clés : santé, discipline des soins infirmiers, sciences infirmières, sociologie des sciences, épistémologie, 
interdisciplinarité, projet disciplinaire  
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Jeudi 23 mars 2006 

 
Matin  

Facteurs d unité de la profession pour la construction de la 
discipline infirmière   
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La relation soignant-soigné du point de vue du système et des acteurs 
Dominique BEYNIER  
Professeur de sociologie 
Directeur de l IUP Management du Social et de la Santé 
Université de Caen Basse-Normandie 
Chercheur au Centre Maurice Halbwachs  

Tel est le titre retenu pour mon intervention, cela nécessite au dehors du cercle des infirmiers quelques définitions. 
L équipe soignante englobe diverses professions, certaines en sont exclues au nom d une conception du soin 
portée par des logiques professionnelles. Cela compose une partie des contraintes qui pèsent sur les interactions 
qui peuvent se développer entre soignants et soignés. 
Les évolutions du contexte juridique encadrant : les professions, leurs activités, les cadres institutionnels mis en 
place, la juridicisation à l uvre, sont autant de contraintes qui déterminent l ampleur des interactions soignants 
soignés. 
Le lieu d exercice des soignants constitue aussi une autre part des contraintes pesant sur ces interactions. Au 
domicile du malade ou en institution, en institution de soin à courts séjours à visées thérapeutiques, en longs 
séjours pour convalescence ou réadaptation, et enfin en maisons de retraite, tous ces lieux d exercices déterminent 
les relations entre soignants et soignés. 
Il s agit donc de revisiter dans une perspective interactionniste, laissant une part explicative importante à la 
structure sous-jacente, la forme des interactions entre soignants et soignés. Leur description à partir des travaux de 
Goffman, Becker, Peneff, s appuiera sur les travaux de Coleman et plus particulièrement sur la schématisation qu il 
propose des contraintes pesant sur les relations, et qui reste connue sous le nom de Coleman Boat.   
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La clinique infirmière : une réalité à développer 
Monique FORMARIER 
Formateur Association de recherche en soins infirmiers  

La clinique infirmière existe en France, en grande partie à l état empirique, elle demande à être formalisée pour être 
identifiée et reconnue comme telle. 
Plusieurs courants de pensées concernant la clinique infirmière cohabitent à l heure actuelle. Ils recouvrent des 
réalités différentes et parfois assez floues. Cependant,  ils ont tous 2 points communs : Ils répondent à des 
situations de soins concrètes de  patient, et ils s appuient sur des savoirs, des méthodes et des outils. 
Un autre point de convergence réside dans les objectifs de l approche clinique. D Lagache les énonce 
ainsi : « Conseiller, soigner, guérir, éduquer ou rééduquer. » (Evolution psychiatrique tome 2 1949) 
Nous retrouvons ici les principaux axes qui forment aujourd hui la base de la clinique infirmière. 
La pratique clinique a ceci de particulier, qu elle est basée à la fois sur l expérience et sur des connaissances 
disciplinaires. 
L expérience est fondée sur l idée d un apprentissage à l épreuve de la pratique et théorisé pour lui donner un sens. 
Les connaissances disciplinaires sont pointues, elles englobent à la fois la maîtrise des concepts, de leurs attributs 
et des différents champs phénoménaux où ils s expriment, et également des connaissances méthodologiques qui 
permettent d aborder la démarche clinique. 
L essor de la clinique infirmière passe donc par 2 axes : 

. Identifier les expertises infirmières sur le terrain, évaluer leur efficience, les comparer quand elles sont 
similaires, et voir sur quelles bases elles se sont construites (formation, transfert de savoir, expérience..) 

. Développer  la recherche, qu elle soit fondamentale pour trouver  ou améliorer de nouvelles techniques ou 
pratiques de soins ou descriptive pour formaliser ou développer la compréhension de certains phénomènes et la 
qualité des soins. 
La publication et la diffusion nationale et internationale des connaissances  sont les éléments clés du 
développement de la clinique infirmière. 
Mots clés : Clinique infirmière  développement  expertise  recherche  publication 
Bibliographie : revue « Recherche en soins infirmiers » numéro spécial de mars 2006 sur « Démarche et recherche 
clinique » 
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Ateliers   
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Atelier 1 : Protocoles, référentiels de soins, démarche qualité - autonomie collective et dépendance 
personnelle 
Philippe CLOAREC 
Infirmier Cadre de santé Formateur IFSI, Paris  

La prolifération des normes sous forme de recommandations, procédures, protocoles, fiches techniques, modes 
opératoires, dans le domaine du soin, est un fait social qui nous a surpris par sa complexité. Elle est légitimée à la 
fois par la volonté des appareils bureaucratiques d améliorer la qualité des soins, leur sécurité, leur optimisation et 
par celle de la profession de faire émerger la discipline infirmière.  
Ces systèmes de recommandations proposent des points de repère pour une profession infirmière en tension entre 
une tradition de la prise en charge globale humaine et une modernité liée à l évolution des techniques. Bonnery et 
al (2003) pensent que «les protocoles de soins sont un moyen de formaliser ce savoir et donner un caractère 
scientifique aux soins infirmiers ». On peut penser, a priori, que cette formalisation de savoirs risque de réduire, 
l autonomie de l acteur par les normes qu elle lui impose, d autant plus que celui-ci parait avoir des difficultés à 
s investir dans une action collective sous la forme, notamment, de groupes de travail dans lesquels se discutent les 
protocoles, les fiches techniques, etc. Or,  en observant le professionnel adapter ou transgresser les principes 
contenus dans les systèmes de recommandations dans l intérêt conjugué du patient et de lui-même, on peut penser 
que ce « non engagement » dans la définition des normes professionnelles laisse dans l invisibilité une part 
importante du savoir infirmier. 
Mots clés : protocole, référentiel, soins infirmiers, qualité 
Bibliographie indicative : DUBAR C.  La Socialisation Construction des identités sociales et professionnelles, Paris, 
Armand Colin, 2ème édition 1998 
DURKHEIM E.  De la division du travail social (1893), Paris, PUF, 5ème édition 1998 
A.-M. BONNERY, C. GABA-LEROY, A. MACREZ, D. MARANDE, M. MARZAIS et A.-F. PAUCHET-TRAVERSAT, 
Protocole de soins : méthodes et stratégies, Paris, Masson, 3èmé édition 2003 (1ère édition 1998) 
BOCENO L., Sciences humaines et soins infirmiers, Caen, revue Mana n°6, Les sciences humaines en médecine 
La médecine dans les sciences humaines, LASAR, 1999, p 131 - 145     
CARRICABURU D., MENORET M., Sociologie de  la santé, Institutions, professions et maladies, Paris, Armand 
Colin, 2004 
GIRIN J. ET GROSJEAN M. (directeurs),  La transgression des règles au travail,  Paris, L Harmattan, 1996, 
collection langage et travail  

Atelier 1 (suite) 
Marie ERBAULT 
Cadre de santé, chef de projet, HAS 
(texte non communiqué)  

Atelier 2 : Mouvements infirmiers, représentation professionnelle et conflits sociaux. 
Françoise HAMEL 
Cadre Supérieur de Santé  IFCS APHP  

Au cours des années 80 (84 et 88 en particulier) les infirmières dominées par l'acteur médical et les valeurs de la 
médecine scientifique et technique avaient prouvé par leurs actions une montée de l'identité infirmière, et tenté de 
transformer ces rapports de domination dans le champ de la santé. Si l'on se réfère aux théories d'Alain 
TOURAINE, elles visaient une transformation de la société. En ce début de siècle, les infirmières comme les autres 
acteurs du champ de la santé (médicaux, paramédicaux et socio éducatifs) doivent redéfinir leur offre et leur 
complémentarité en réponse aux besoins de santé des usagers et en regard des contraintes de la société : ceci est 
en soi source de conflits et enjeux. 
Mots clés : mouvements infirmiers, conflits sociaux   

Atelier 3 : Disparités géographiques de l état de santé et de l accès aux soins. 
Véronique LUCAS-GABRIELLI 
Maître de recherche (IRDES)  

Malgré un très bon niveau des indicateurs de santé globaux, on constate en France de fortes disparités sociales et 
territoriales. Par exemple, la géographie de la mortalité est caractérisée par un croissant de surmortalité qui marque 
le Nord de la France allant de la Bretagne à la Normandie et de l Alsace à la Lorraine. Il existe aussi une zone de 
forte mortalité au Centre de la France. Les oppositions sont essentiellement régionales mais de nombreux travaux 
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montrent aussi que la mortalité est plus élevée en milieu rural qu en milieu urbain. Plus précisément, la mortalité 
épouse la hiérarchie urbaine car elle diminue lorsque la taille des agglomérations augmente. La moindre mortalité 
en milieu urbain apparaît en partie comme une conséquence de la composition sociale plus favorable des grandes 
agglomérations mais pas seulement. Les comportements face à la santé, l alimentation, les différences culturelles 
sont des hypothèses qui expliquent aussi ces variations. 

Pour répondre aux besoins sanitaires de la population, l offre médicale de proximité est importante et globalement 
bien présente : Environ 80 % de la population française dispose de la présence d un médecin, d un infirmier ou d un 
pharmacien dans sa commune de résidence. Néanmoins, là aussi, les disparités territoriales sont importantes 
comme l illustrent les écarts de densités entre départements du Nord et du Sud de la France, ou encore entre 
espace urbain, périurbain et rural. 
L examen simultané de la répartition des médecins (offre de proximité) et de l espérance de vie donne un contraste 
saisissant puisque l une paraît l inverse de l autre. L espérance de vie est plus basse (donc la mortalité élevée) 
dans les départements où les médecins sont moins nombreux. Cette relation se vérifie pour d autres indicateurs de 
besoin et se retrouve à des échelles fines, notamment dans les zones urbaines. 
Mots clés : Mortalité, offre de soins, disparités géographiques 
Bibliographie indicative : 
L offre de soins dans les communes périurbaines de France métropolitaine (hors Ile-de-France), Le Fur Ph., Lucas-
Gabrielli V., IRDES, 2004. 
Environnement local, santé et protection sociale, Busson O., Lucas-Gabrielli V., Rochereau T., Sermet C., 
Tonnellier F., IRDES, 1999. 
Santé et Milieu rural 

 

une démarche exploratoire menée par trois URCAM, URCAM Franche-Comté, URCAM 
Aquitaine, URCAM Languedoc-Roussillon, IRDES, 2002.   

Atelier 3 (suite) :

 

Les soins infirmiers au plus près de la population 

 

un exemple d accès aux soins pour la 
population d un secteur de psychiatrie. 
Jean Pierre DURAND 
Cadre supérieur de Santé  

Sur le territoire Français des Secteurs de Psychiatrie Générale l histoire des Clubs Thérapeutiques viennent 
compléter le cadre traditionnel de l hôpital psychiatrique de l après guerre. Après avoir été le relais de l ouverture 
des asiles départementaux, puis des secteurs de psychiatrie générale, les clubs thérapeutiques sont devenus des 
espaces de rencontres pivots de notre organisation de secteur. 
L histoire de leurs implantations repose sur les premières tentations de décloisonnement extra hospitalier : premier 
noyau du réseau relationnel qui va permettre au patient de passer du statut d aliéné (loi de 1838) à celui d acteur de 
son propre traitement (loi de 1958) pour enfin être reconnu comme citoyen (loi du 4 mars 2002). 
Ces laboratoires d expériences, de lieux de rencontres collectives vont permettre aux habitants de la cité d y 
déposer leurs souffrances psychiques intolérables. C est pour nous soignants du secteur un outil de soin, de 
prévention, de réadaptation et de réhabilitation sociale des situations les plus difficiles. 
Le club thérapeutique est un espace possible qui permet de projeter des souffrances mais aussi de théâtraliser les 
conflits psychiques. En les présentant à l autre le club opère une fonction de tiers : le risque du passage à l acte 
peut alors être entendu, mais aussi échangé par cette disposition collective. Les expériences des uns vont 
permettre d être analysées et opèrent une fonction d entraide que le professionnel va relier en permanence avec les 
lieux de soins. Le club thérapeutique devient alors dans le paysage de la cité un véritable baromètre ou 
thermomètre de l ambiance thérapeutique. 
Autour de la location d une maison à la campagne « la Rousselle » nous avons fédéré nos clubs thérapeutiques en 
association de type 1901 qui sont implantés sur le paysage géographique et font lien avec les autres. 
De nombreux échanges peuvent alors s opérer avec les familles des patients, mais aussi avec les autres 
professionnels du réseau. 
Le club thérapeutique lieu privilégié d écoute, vient compléter les dispositifs mis en place pour lutter contre 
l isolement et la détresse psychique : possible prévention du suicide et des tentatives de suicide. 
Nous pourrons ainsi proposer des vignettes cliniques des bénéficiaires de cette offre de soins. 
Mots clés : participer, acteur de son soin, traiter l ambiance, club thérapeutique 
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Atelier 4 : Symboles, valeurs, mémoire infirmière en constitution - Mythes, croyances et construction 
professionnelle 
Marie-Françoise BARANES 
Directrice institut de Formation en Soins Infirmiers, Consultante en organisation   

Nous connaissons tous la fonction à la fois symbolique et explicative des mythes anciens et des grandes figures 
dans lesquelles un groupe reconnaît ses valeurs fondamentales, ses questionnements, ou identifie les grands 
moments de son histoire.  
La narration « romancée » des événements ou des faits historiques qui ont permis de se construire comme un 
groupe professionnel permet aux sujets de se protéger contre la réalité en utilisant des épisodes mythiques, des 
croyances et des symboles. 
Les figures mythiques contribuent à transférer « l insupportable » dans des représentations collectives qui aident à 
unifier le sentiment identitaire des groupes et à construire leur socialisation.  
Identifier l incidence de ces mythes, de ces valeurs sur l élaboration d un corpus de connaissances structuré dont la 
profession peut se prévaloir pose comme principe l affirmation d une discipline infirmière spécifique ; mesurer son 
impact sur le processus d unification de notre profession reviendrait à émettre l hypothèse qu un dispositif 
organisateur de re-mémorisation des faits historiques et des événements mythiques permet de construire une 
identité professionnelle commune. 
La célèbre remarque paradoxale selon laquelle on se souvient du futur, mais on imagine le passé nous interroge 
sur la part de mythes et de croyances qui  permettent aux infirmières de s'investir dans une mutation de leur propre 
système d actions, quel usage le groupe professionnel fait-il de ces mythes et de ces valeurs, sont-ils des facteurs 
d impulsion ou des freins dans la mise en uvre de leur trajectoire unitaire dans le contexte de changement actuel. 
Ces différentes réflexions serviront de perspective à l atelier à partir des expériences issues de la formation et du 
monde hospitalier. 
Mots clés : symboles, valeurs, croyances, soins infirmiers  

Atelier 5 : L espace intime du soin. 
Thérèse PSIUK 
Directrice Pédagogique organisme de formation (CESIFORM)  

« L homme » est un être humain très complexe qui vu de l extérieur est représenté par un corps trop souvent 
considéré comme « objet de soins » mais si on le regarde à l intérieur nous pouvons découvrir une dimension qui 
lui permettra de devenir sujet : les pensées, les désirs, les émotions. Ce n est qu à partir du moment ou le soignant 
lui donne la parole, l écoute, le comprend que cette personne peut devenir acteur de sa santé et participer aux 
choix des interventions de soins.  
L interaction est bien au c ur même de la relation de soin et il est fondamental d en observer concrètement les 
diverses modalités afin de la faire reconnaître comme composante essentielle du métier et comme compétence 
mise en jeu en permanence par les différents acteurs. 
Dans une relation de soin, de la qualité de l interaction entre le professionnel de santé et le patient découle une 
meilleure perception de la problématique de santé, de la souffrance présentée et de la charge émotionnelle 
adjacente.  
L attitude et le comportement du soignant deviennent alors essentiels dans la démarche clinique et le raisonnement 
clinique qu il va développer dans son interaction avec les malades sera un raisonnement basé sur des hypothèses 
et non des certitudes, un raisonnement qui sera conséquent aux observations d indices objectifs et non 
d interprétations subjectives. 
Les connaissances en Sciences médicales sont indispensables pour les infirmier(e)s mais les connaissances en 
sciences humaines sont devenues incontournables pour gérer cet espace intime du soin. le concept de 
compétence développé par Guy Le Boterf est transférable à la démarche clinique et à la démarche de soin afin 
d identifier les caractéristiques du développement des compétences mais également les attributs de l agir avec 
compétence. Ce n est qu à partir de ce niveau que la recherche va prendre du sens. 
Mots clés : espace intime, interaction, clinique, soins infirmiers 
Bibliographie indicative : 
« Se former à la relation d aide » Antoine BIOY, Anne MAQUET, Ed Dunod, 2003 
« L entretien infirmier en santé mentale » Nathalie BEAUZEE, Marie Christine CABIE, Annie LELEVRIER 
VASSEUR, Christian RYBACK Ed Erès  2002 
«  La puissance des émotions » Michèle LARIVEY, Ed Les éditions de l homme 2002 
« le paradigme de la discipline infirmière en France » A. Marchal, Th. Psiuk, Séli Arslan, 2002  
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Atelier 6 :

 
Les groupes d analyse des pratiques cliniques, une opportunité pour l encadrement infirmier de 

renforcer le management des soins : Constats et perspectives 
Éric ZAOUI 
Infirmier, cadre supérieur de santé formateur  

Symptôme récurrent de notre malaise collectif, l éternelle question de l identité de l infirmière tend à occulter les 
vrais débats.  
Trop longtemps, l hôpital a eu du mal à valoriser les espaces de paroles et de pensée. 
Aujourd hui, l interrogation, l évolution et l enrichissement des savoirs qui fondent notre champ d exercice 
professionnel sont des incontournables dont nous ne pouvons plus faire l économie. La réflexion professionnelle ne 
peut plus s inscrire uniquement dans un pur registre intellectuel. Elle doit s attacher et s ancrer dans la pratique 
quotidienne, dans l analyse des situations de soins avec les infirmières praticiennes.  
L engagement indispensable dans ce travail de l ensemble des acteurs hospitaliers, et tout particulièrement de 
l encadrement infirmier (formé et accompagné dans cette démarche), viserait à mieux   articuler l action et la 
réflexion autour du patient.   
En explicitant et nommant le travail réel des soignants, cette activité permettra, de manière concomitante à la 
recherche, d optimiser la production, l utilisation, la diffusion et la reconnaissance des savoirs disciplinaires. 
L épine dorsale de cette démarche étant de mettre en  question les évidences dans les soins quotidiens,  discuter 
« ce qui semble aller de soi »,  «voir ce que l on ne voit plus » ; bref prendre le temps de se distancier de sa 
pratique   
Un espace de réflexivité sur soi et d élaboration de groupe est rendu possible. Plus encore, l analyse des pratiques, 
remplit une fonction « compréhensive et d intelligibilité » de l action. 
Par ailleurs, la prise de conscience d un vécu et de problématiques partagés en commun, le développement des    
liens  sociaux avec des collègues d autres secteurs paraissent susceptibles de réduire parfois le sentiment 
d isolement et de souffrance au travail grâce au renforcement du sentiment d appartenance à un collectif qui affiche 
des valeurs, des références, des pratiques communes

 

Ce schéma d action semble une opportunité intéressante à développer pour accompagner le mouvement de 
professionnalisation, renforcer l unité professionnelle et le management des soins et, in fine,  pour asseoir les bases 
d une épistémologie des soins infirmiers

 

Mots clés : Infirmière, identité, notion de profession, souffrance au travail, résistances au changement, analyse de 
pratiques, management des soins.  
Bibliographie indicative : 
- Barbier J.-M.(coord.) et al., (2004), Les savoirs d action : une mise en mots des compétences ?, L Harmattan, coll. 
Action et savoir, Paris  
- Davezies, P., (1993),  Eléments de psychodynamique du travail, Dossier « Comprendre le travail », in Education 
Permanente, n°116, pp.33-46 
- Grosjean M. et Lacoste M., (1999), Communication et intelligence collective : le travail hospitalier, PUF, Paris 
- Molinier P. et al., (1998), Enquête de psychodynamique du travail auprès des cadres infirmiers et des cadres 
supérieurs infirmiers de l AP-HP, Ed. CNAM - AP-HP  
- Wittorski R., (2004), Les rapports théorie-pratique dans la  conduite des dispositifs d analyse  de pratiques,  in 
Education   permanente, N°160, p.61-70   

Atelier 7

 

: Transfert de tâches et de compétences vers des infirmières cliniciennes spécialisée en hépato-
gastro-entérologie. Expérimentation au CH de Montélimar pour les patients atteints d hépatite C. 
Bernard NALET, Chef du Service de Gastro-entérologie du CH de Montélimar 
Chantal RIOU, Infirmière responsable de l expérimentation  

Le rapport BERLAND sur la démographie médicale propose un transfert de tâches vers des professions para-
médicales pour pallier à la diminution du nombre de médecins. Ceci a pour autre but d améliorer la qualité des 
soins, d apporter une reconnaissance à certains professionnels et de réorganiser le système de soins. Des 
expériences de consultations infirmières (IDE) dans le domaine de l éducation (non évaluées) ont montré leur 
intérêt pour la prise en charge des patients atteints de maladie chronique. L hépatite C a été la maladie retenue 
pour l expérimentation faite dans notre service à partir d Octobre 2004.  
Méthode : L IDE référente avait une responsabilité d éducation depuis dix ans, connaissait la pathologie et était 
formée à l écoute. L expérimentation a débuté après l obtention de la dérogation au décret de compétences 
infirmier. L IDE fait des consultations autonomes au moment du diagnostic de la maladie, pendant la durée du 
traitement et en dehors de celui-ci. Elle participe à l initiation du traitement, éduque le patient à l auto-injection, 
l informe sur la pathologie et les effets secondaires du traitement. Pendant le traitement, elle fait des consultations 
de suivi programmées ou non. Elle peut délivrer des ordonnances pré-établies. Les outils utilisés sont : cahier 
d observation commun médecin-IDE, fiches d informations pour les patients, les médecins traitants et les IDE 
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libéraux Au 30 Octobre 2005, l expérimentation a concerné 80 patients dont 26 ont été suivis pour un traitement. 
L évaluation a porté sur la satisfaction du patient, son observance et les résultats d un éventuel traitement ; sur le 
nombre et le temps des consultations IDE et les difficultés rencontrées ; sur le nombre de consultations médicales 
et le temps épargné. Les résultats seront publiés au 1er trimestre 2006. 
Conclusion : Cette expérimentation aidera à la validation des collaborations pré-existantes dans d autres 
établissements. Elle ouvre la possibilité de promotion dans la carrière infirmière sans s écarter de la dimension de 
soins pour des patients atteints de maladie chronique. 
Mots clés : transfert de tâches, transfert de compétences, infirmière clinicienne spécialisée 

 

Atelier 7 (suite)

 

: De nouveaux métiers pour les infirmiers hospitaliers irlandais. 
Barbara ROBERT 
Cadre de santé,  Master « Management de la Santé », CHU de Nantes  

Depuis le début des années 2000, dans un contexte de pénurie de professionnels de santé et d'indicateurs de 
santé défavorables, le système de santé irlandais a cherché à s adapter en proposant, notamment,  une évolution 
des métiers du soin. Le "Conseil National pour le Développement de la Profession Infirmière", instance dotée du 
pouvoir de régulation et d'accréditation des formations et des emplois, a proposé de diversifier le rôle professionnel 
des infirmiers et d étendre leurs missions. Il s agissait aussi de répondre au manque d attractivité du métier Notre 
travail, mené dans le cadre du Master "Management Santé-Social", avait pour objectif d étudier les changements 
professionnels produits au sein du corps infirmier hospitalier du Children's Universitary Hospital de Dublin.  
Des formations professionnelles universitaires diplômantes ont permis la création de la fonction d'infirmier "clinicien 
spécialiste" et, à un niveau d'expertise supérieur, celle d infirmier "de pratique avancée". Ces infirmiers répondent à 
la nécessité de mieux repérer et prendre en compte, dans les soins, les attentes et besoins des usagers. Ils 
réalisent la planification, la délivrance et l'évaluation des soins des patients hospitalisés. Ils s appuient sur les 
techniques d éducation et de promotion à la santé qu ils développent auprès du patient et de sa famille. Ils ont 
l'initiative d'appliquer des protocoles médicaux établis et sont des experts autonomes pour une part de leur pratique 
clinique (procédures diagnostiques, examens ). Ils initient audit et recherche en soins infirmiers. Le nombre 
important des «cliniciens spécialistes » et la mise en uvre de leurs missions questionnent l organisation du travail 
des équipes, leur intégration dans les projets de service, et l'objectivation de la « plus value » de leur activité.  
Deux autres nouvelles fonctions d infirmier ont également été développées. Le "Clinical Facilitator" enseigne les 
soins infirmiers aux étudiants en formation initiale à l'Université et pratique, l'autre moitié de son temps de travail, 
dans une unité de soins de l hôpital. Il renforce le besoin d efficience entre la théorie et la pratique réelle. La 
fonction transversale de "Bed Manager" est, elle, dévolue à des infirmiers régulateurs de la gestion des lits de 
l hôpital. L importance stratégique et opérationnelle de ces derniers, par leur niveau de connaissance de la diversité 
des prises en charge de l hôpital et leur intégration dans le réseau des soins, en font le point d'ancrage d'une 
réflexion sur une meilleure intégration de l activité d'urgence dans une activité hospitalière qui se veut avant tout 
programmée.  
A partir de cette expérience irlandaise, de ces « nouveaux métiers », il s agit de voir comment nous pouvons les 
mettre  en perspective avec l évolution de la profession d infirmier en France. 
Mots clés : clinique, expertise, infirmier, organisation  

Atelier 8 : De la pratique à la connaissance : voies et méthodes pour la recherche. 
Monique FORMARIER 
Formateur ARSI 
La production des connaissances et l émergence de la discipline infirmière en France s élaborent à partir de 
plusieurs axes : 

La reconnaissance d une science infirmière nationale et internationale 
Le développement de l épistémologie de la science infirmière pour clarifier les concepts, méthodologies et 
domaines d investigation. 
L apprentissage, dans toutes les formations professionnelles, des méthodologies de recherche   qui ne soient 
pas des pseudo initiations de recherche. La réalisation  de véritables travaux scientifiques, qu ils soient dans 
le domaine des sciences empirico-formelles ou des sciences humaines. 
L utilisation de recherches, comme complément de l enseignement, dans les formations professionnelles 
pour familiariser les étudiants avec la science. 
La formalisation des pratiques empiriques. 
Les formations universitaires spécifiques à la science infirmière. 
Des organismes de recherche qui financent les recherches. 
Le rattachement systématique d infirmières chercheurs à des comités d éthique. 
La centralisation des travaux de recherche pour créer un corpus de connaissances disponible pour 
l enseignement et la pratique. 
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Des rencontres ciblées sur des thèmes spécifiques où les chercheurs, les cliniciens pourraient échanger et 
construirent des savoirs. 
Le développement des publications de recherche 

Il est rare actuellement qu une recherche se cantonne à la seule discipline des soins infirmiers. Les recherches 
pluridisciplinaires sont fréquentes. Elles nécessitent que chaque discipline maîtrise bien son 
paradigme scientifique pour collaborer et ne pas être dépendante des autres disciplines. 
La recherche en soins infirmiers est une nécessité pour adapter, développer, créer des soins de qualité qui 
répondent aux demandes des patients, de leur famille et de la population.

 
Mots clés : pratique, connaissance, recherche, soins infirmiers  

Atelier 9 : L accompagnement du patient psychotique schizophrène et de sa famille à l annonce du 
diagnostic. 
Fabrice LORET, Joël BOUQUET, Antoine MOUROT 
EPSM Saint-Avé  

Cette démarche soignante par l information et l explication a pour objectif général de favoriser une meilleure 
alliance thérapeutique avec le patient et sa famille en développant notamment une prise de conscience chez celui-
ci de sa pathologie et une meilleure compréhension de ce qui se passe pour les familles.  
Le but recherché est de renforcer le suivi du traitement et  sa prise en charge en général en intra et en 
extrahospitalier. En effet, nous avons pu en tant qu équipe soignante constatée au quotidien que la prise d un 
traitement de façon régulière est la pierre angulaire d une insertion de qualité. Le traitement permet la stabilisation 
des troubles, le maintien de la relation avec le patient. Ce n est que lorsque le patient a compris et intégré cette 
nécessité qu il peut adhérer à son traitement. 
Cette pratique soignante est partie d une demande des familles et des patients. Suite à cette sollicitation et à une 
réflexion collective pluri partenariale, l équipe a décidé d élaborer un dispositif de soins qui accompagne  le patient 
psychotique et sa famille. 
Dans cette perspective, nous avons souhaité aussi que la prise en charge du patient et de la famille s inscrive dans 
la durée. Elle peut commencer dans l unité d admission au moment où le patient s interroge sur ce qu il vit ainsi que 
les parents. Elle peut continuer ensuite sur l hôpital de jour. Elle peut être poursuivie sur le secteur. Il est important 
que ceux-ci sachent qu il existe une continuité des soins à tous les niveaux, un travail de liaison entre l hôpital et les 
familles où des espaces de paroles sont proposés pour l accompagnement des proches et des patients.  
Dans notre atelier, nous nous appuierons sur un cas clinique celui de Pierre. 
En conclusion, notre démarche relève plus d une volonté, d une dynamique et d un état d esprit soignant dans la 
recherche notamment d une alliance thérapeutique avec le patient et sa famille. Nous pensons qu intervenir dans 
l annonce du diagnostic du jeune psychotique et de soutenir la famille sont des facteurs déterminants pour 
optimiser l alliance thérapeutique. 
Mots clés : alliance thérapeutique, autonomie, éthique soignante, temporalité, continuité, cadre de soins et 
anticipation.   

Atelier 9 (suite) : L expérience de l école de l atopie du CHU de Nantes : le patient au centre d une expertise 
soignante. 
Marielle GACHET 
Cadre de santé, consultations externes du pôle médecine - CHU de Nantes  

L école de l atopie, née d un idéal de soins, portée et rendue pérenne par une volonté et persévérance médicale, 
n est pas en soi une simple activité de consultations ambulatoires de dermatologie, mais bien une réelle unité 
fonctionnelle pensée, conçue, organisée autour d un besoin spécifique : l accompagnement des enfants, 
adolescents ou adultes atteints d eczéma sévère. Son champ d action s inscrit dans un contexte de santé publique 
où la prise en charge de la maladie chronique repose avant tout sur une volonté de considérer le patient dans sa 
globalité pour qu il puisse, au mieux, se préparer à la vivre au quotidien. 
La réussite de cet engagement « qualité des soins » vis à vis de la personne atteinte - partenaire et acteur dans ce 
processus d éducation thérapeutique 

 

relève principalement d une dynamique d équipe autour d une adhésion 
commune à un projet commun, par le biais de contrat individualisé et personnalisé au patient. Leur force 
multidisciplinaire (chef de service, médecins, infirmières, psychologue, diététicienne, aide soignante) repose sur 
une capacité à utiliser les compétences de chacun. Leurs échanges pluri -professionnels construisent et renforcent 
leur lien, fondamental au développement et enrichissement de leur propre expertise. Le processus d auto 
évaluation de leurs pratiques soulignent le souci d optimiser leur offre de soins. 
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Les infirmières de consultations de dermatologie qui inscrivent leurs rôles soignants dans diverses activités 
(allergologie, cancérodermato, puvathérapie, pansement plaie, acnée .) intègrent à travers l école d atopie un 
concept et environnement bien défini : 
Consultation spécialisée de première fois réalisée en binôme médecin-infirmière, 
Consultation de suivi éducatif, 
Participation aux ateliers d éducation collective, 
Gestion de l organisation et du fonctionnement de l école, 
Activité de recherche en soins et de communication. 
Mots clés : atopie, dermatologie, éducation thérapeutique 
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Conférence-débat    
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Retour d expérience au SAMU 83 

 
SMUR Toulon, à propos de 1.481 transports infirmiers inter-hospitaliers 

[TIIH] et de 1.890 patients pris en charge en extra-hospitalier sur une période de deux années (01.01.2004 

 
31.12.2005). 
Rachel LUTZ et Florent GUICHE  
Infirmier(e)s diplômé(e)s d Etat - SAMU 83  

A coté de ses équipes médicales, le SAMU 83 a mis en place le 1er juin 2003 une équipe d infirmier(e)s diplômé(e) 
d Etat [IDE] pour assurer : 1) des transports infirmiers inter-hospitaliers [TIIH], 2) la prise en charge en 
extrahospitalier [primaire] des patients classés « non critiques » par le médecin régulateur à qui était offerte cette 
réponse graduée. En 2004 ont été publiées les recommandations de SAMU de France relatives aux seuls TIIH. A 
contrario, les interventions primaires n ont pas fait l objet d un consensus. 
Procédure de déclenchement d un TIIH : Après prise en charge par le médecin demandeur (diagnostic, traitement 
adapté et risque évolutif), la demande est validée par le médecin régulateur, lequel peut alors proposer un TIIH. La 
gravité est estimée par la classification clinique des malades aux urgences [CCMU]. Un bilan infirmier est 
systématiquement transmis au médecin régulateur avant le départ. Les patients instables ne relèvent pas d un TIIH. 
Procédure de déclenchement d un « primaire » : Une évaluation effectuée par le médecin régulateur (hypothèse 
diagnostique, risque évolutif), permet l engagement d une équipe IDE. Les classes CCMU 5 (actes de réanimation), 
CCMU 4 et les enfants ne relèvent pas a priori d un(e) IDE. Une évaluation sur place par l IDE est transmise au 
médecin régulateur. 
Sécurité : Dans tous les cas une prise en charge protocolisée est décidée par le médecin régulateur. Le décret 
2004-802 relatif aux soins infirmiers est strictement respecté. Un renfort médical peut être demandé à tout moment 
par une ligne téléphonique dédiée : 15 en TIIH (1%) et 119 en « primaire » (6%). Les ECG sont transmis par 
télécopie. Les dossiers sont évalués au cours d une réunion bi-mensuelle. 
Conclusion : L'intérêt de cette réponse graduée est de recentrer les ressources médicales sur les interventions 
techniquement lourdes et d améliorer les délais d'attente pour la réalisation des transferts « secondaires ». Un bon 
fonctionnement repose sur : 1) une sélection rigoureuse des IDE, 2) une formation continue adaptée, 3) 
l application stricte des protocoles, 4) une régulation forte 5) une liberté des IDE à informer le médecin régulateur 
de toute sous-évaluation et de tout évènement inattendu 6) la possibilité d un renfort médical sur place dans les 
15 minutes. 
Mots clés : TIIH  PRIMAIRE  IDES  PROTOCOLES  SAMU - REGULATION 
Bibliographie indicative le cas échéant :Urgence Pratique, mai 2004, (64), p. 39-41. 
SAMU de France, « Commission scientifique », Recommandations concernant les transferts infirmiers inter-
hospitaliers, 01.01.2004    

Infirmières stomathérapeutes : Création d un Observatoire en stomathérapie : un exemple d Evaluation des 
Pratiques Professionnelles  
Marie-France VALOIS 
Cadre de santé  - Infirmière Stomathérapeute   

L objet de cette présentation sera d apporter l expérience d une association professionnelle (L association 
Française des Entérostoma Thérapeutes (AFET), dans le développement de l EPP. 
AFET a été précurseur de cette dynamique dans le domaine des soins infirmiers, influencé par la pensée 
médicale anglo-saxonne (EBM). Cette culture été  importée depuis plus de 25 ans par Suzanne MONTANDON, 
première IDE formée à la Cleveland Clinic (OHIO USA). Dès cette date l AFET a très vite intégré à la pratique 
française le concept de clinique infirmière et de consultation infirmière. Dès 1978 ; l AFET s est développée sur le 
principe de constitution et de fonctionnement d un réseau de professionnels à l échelon national, puis sur une 
démarche pluri professionnelle associant les chirurgiens et les soignants dans un travail d élaboration commun. 
Cette culture a permis le développement d une pratique clinique fondée sur les préceptes de l

 

« Evidence base 
médecine» :  

- définition de la bonne pratique clinique, de ce qui en fait la « performance » pour le public concerné et pour les 
professionnels, du contenu de la formation certifiante et continue nécessaire, c est à dire élaboration d un 
référentiel de compétences,  

- élaboration des standards de bonnes pratiques cliniques pour la profession à partir d une recherche 
documentaire en France et internationale, et publication de celles-ci auprès du réseau de professionnels. Les 
guides des bonnes pratiques en stomathérapie ont été publiés en 2003 et ont été largement diffusés à ses 
membres et à tous professionnel impliqué dans le processus de soins de la personne stomisée : chirurgiens, 
infirmiers hospitaliers et libéraux, cadres de santé. 

Ces deux préalables sont indispensables à l Evaluation des Pratiques Professionnelle. En effet, si elles ne sont pas 
réalisées et intégrées, on ne peut pas parler d Evaluation des Pratiques Professionnelles.  
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Il s agit actuellement de passer à une dimension supérieure en matière de recherche clinique par la mesure de 
l impact des recommandations citées plus haut et la mise en place d une « veille » en matière de qualité des 
pratiques professionnelles, c est à dire, créer un Observatoire des Pratiques en stomathérapie. Cet Observatoire a 
pour objet de mettre à disposition des professionnels les informations permettant de leur donner une visibilité à leur 
travail, d améliorer leurs pratiques et de faire reconnaître auprès du public et des instances de régulation de la 
profession, la spécificité de la valeur ajoutée que ces professionnels experts apportent à la population. 
Mots clés : stomathérapeute, évaluation des pratiques professionnelles, bonnes pratiques cliniques  

Suivi infirmier dans la prise en charge des maladies chroniques à domicile : quelles modalités pour quelles 
compétences infirmières mobilisées ? 
Anne RAIMBAULT 
Infirmière à domicile  

Le suivi infirmier dans la prise en charge des maladies chroniques fait partie de la pratique quotidienne des 
infirmières libérales. La spécificité de ce suivi est l'approche globale visant à l'intégration de la pathologie dans le 
quotidien du patient acteur. En dehors de la réalisation des gestes prescrits, l'infirmière qui "entre "chez le patient 
peut aisément faire un diagnostic sûr. 
L adaptation du domicile à la maladie, les difficultés rencontrées lors des gestes quotidiens, l'alimentation, 
l'hydratation, l'observance du traitement, ses effets secondaires.... et aussi voir les répercussions de la maladie sur 
la vie familiale, sociale, professionnelle. C'est à partir de ces éléments que l'infirmière pourra accompagner le 
patient et son entourage dans la recherche de solutions , mettre en place des actions d'éducation thérapeutique, 
conseiller sur les matériels adaptés existants...... L'infirmière libérale, de proximité, connaît les ressources locales et 
assure aussi souvent le lien entre les différents professionnels de santé intervenants (médecins, pharmaciens, 
hôpital...). La prise en charge de la maladie chronique passe par la prise en compte du patient. 
L'émergence depuis quelques années, des réseaux ville-hôpital spécialisés (diabète, cardio-vasculaire, soins 
palliatifs....) procure un outil supplémentaire aux professionnels de santé. 
Les compétences infirmières mobilisées en ambulatoire dans la prise en charge des pathologies chronique sont 
multiples. Le rôle propre infirmier y prend tout son sens  
Doit-on formaliser une discipline "généraliste" de l'exercice libéral infirmier? 
Mots clés : soins à domicile, maladies chroniques, réseaux de soins  

La consultation Plaies et Cicatrisation à l Institut Curie. 
Isabelle FROMANTIN 
Infirmière expert Plaies et Cicatrisation  Institut Curie, Paris  

La consultation infirmière Plaies et Cicatrisation (P&C) est ouverte depuis 5 ans à l Institut Curie sous la 
responsabilité d une infirmière experte. Elle dépend du service des consultations, du département de Soins de 
Supports et conserve des liens directs et étroits avec la Direction des Soins. 
Objectif : Améliorer la qualité de la prise en charge des plaies chroniques. 
Résultats : Les P&C s articulent autour de cinq grands axes : une activité de consultation externe (deux fois par 
semaine), transversale dans les différents services de soins, de recherche clinique, de formation (interne et 
externe), de publications et interventions orales. Elle est enrichie depuis un an par une dizaine de correspondants 
émanant de chaque service. Ce groupe constitue un relais d informations auprès des équipes et est susceptible de 
développer des projets spécifiques avec l aide méthodologique et quotidienne de l expert. 
Intégrée à une dynamique institutionnelle, la consultation P&C travaille avec l ensemble des départements 
(médecine, chirurgie, pédiatrie, radiothérapie, biostatistique) en concertation interdisciplinaire. Le plus souvent, un 
médecin est identifié comme « référent » dans chaque spécialité. Loin d être une contrainte, cette collaboration est 
riche et positive. 
Afin d aller toujours de l avant et de bénéficier des conseils d autres spécialistes, l expert est un membre actif d une 
société savante (Société Française et Francophone des Plaies et Cicatrisation). 
Conclusion : Le développement de la recherche clinique infirmière est la priorité actuelle de cette consultation, 
étape indispensable pour continuer à progresser et améliorer la qualité des soins dans une démarche objective, 
scientifique et reconnue. 
Mots clés : consultation infirmière, plaies et cicatrisation, recherche clinique 
Bibliographie indicative le cas échéant :  
www.sffpc.org 
I. Fromantin. « Suivi ambulatoire des plaies cancéreuses, le rôle de l infirmière expert ». Revue Soins, N°702 
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La consultation d annonce en oncologie pédiatrique 
Béatrice JAUD 
Cadre de santé, CHU de Nantes  

Le contexte : 
La consultation d annonce émane d un groupe de travail de la DHOS composé d associations de parents sur le plan 
cancer (mesure 40). 
L objectif : 
Cette consultation est une démarche formalisée, pour un repérage des différents professionnels, qui implique 
différents acteurs : en premier lieu les parents, les médecins, soignants, travailleurs sociaux, et enseignants, 
centrée sur le projet de soin de l enfant.  
Organisation de la consultation d annonce : 
Elle repose sur 4 temps distincts et formalisés : 
Le temps médical : il a pour objectif de reprendre l étage diagnostic et précise les éléments du pronostique. Il 
positionne la stratégie de traitement et les risques des traitements immédiats et à long terme. 
Le temps infirmier : Il est divisé en deux parties : 
Le premier temps est sous la responsabilité du cadre puéricultrice de l oncologie pédiatrique, il a pour objectif de 
préciser les conditions de prises en charge de l enfant dans l unité et de prendre connaissance de l enfant et de sa 
famille. 
Le deuxième temps est sous la responsabilité du cadre infirmier, coordonnateur du réseau ville/hôpital, il a pour 
objectif d assurer la continuité des soins au travers du réseau onco pays de loire. 
Le temps psycho-social : il a pour objectif de mettre en place les moyens d accompagnement sociaux et 
psychologique et d aider les familles à retrouver une organisation. 
La place de l infirmière : 
L infirmière présente lors de l annonce restera la personne « repère » pour la famille de l enfant malade. C est un 
moment privilégié pour connaître l enfant et sa famille avant la maladie car la maladie grave entraîne des 
changements physiques et psychologiques qui nécessiteront une attention et une information particulière auprès de 
la famille pour les aider à comprendre et à accepter ces transformations. 
La prise en charge d un enfant atteint de cancer implique une coordination des différents intervenants auprès de 
l enfant. 
Au niveau de l équipe, ce dispositif d annonce apporte une amélioration au niveau de la cohérence des actions 
engagées et une meilleure prise en charge des patients dés son accueil et tout au long du parcours de  sa maladie. 
Conclusion : 
L enfant est au centre du dispositif d annonce avec un partenariat patient/famille/soignant. Une relation de 
confiance s instaure par les informations reçues et la prise en compte globale des besoins de l enfant dés l entrée 
dans la maladie. 
Mots clés : consultation d annonce, oncologie, pédiatrie  

Compétences infirmières auprès d un public en grande précarité. 
Laurent VALOT1 et Umberto DI PRIMA2  

La psychiatrie française se trouve confrontée aux nouveaux problèmes somatiques et psychiques posés par le 
phénomène de l'exclusion. La situation d'exclusion n'est pas seulement synonyme de pauvreté mais elle désigne 
une accumulation de situations conduisant au retrait de la vie sociale. En outre, elle entraîne le plus souvent une 
perte de l identité sociale, de la dignité, avec des troubles psychopathologiques à identifier. Face à cette "souffrance 
qu'on ne plus cacher"  (Rapport précarité et exclusion sociale, Lazarus, 1995), nous souhaitons questionner le 
travail d'une équipe pluriprofessionnelle en dégageant la spécificité des compétences infirmières. La situation 
clinique et institutionnelle des actions soignantes infirmières est la source d'inspiration de notre questionnement. 
Dans ce contexte, la première mission des infirmiers est de mobiliser au mieux les personnes démunies, sans les 
stigmatiser avec un label "psychiatrique". Notre réflexion cherche des éléments de réponse aux pratiques 
soignantes d'aujourd'hui et de demain. Cela demande d'évaluer les actions et les compétences infirmières pour 
assurer une qualité présente et future des soins. 
Mots clés : Compétences infirmières, Équipe pluriprofessionnelle, Exclusion, Précarité, Santé mentale. 
Bibliographie : S. Paugam. La société française face aux pauvres. Paris, P.U.F. 1995. 
Rapport du groupe de travail Ville, santé mentale, précarité et exclusion sociale, Paris, Ministère des Affaires 
Sociales, Délégation interministérielle à la Ville, février 1995. 

                                           

 

1 Psychologue clinicien, Doctorant en psychopathologie (U.P.J.V.) 
2 Cadre supérieur de santé 
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Rapport du groupe de travail Psychiatrie et grande exclusion, Paris, Ministère des Affaires Sociales, Secrétariat 
d'Etat à l'Action humanitaire d'urgence, juin 1996. 

M. Legros, et al. Le défi des pauvres, Paris, Desclée de Brouwer, 1997. 
P. Chauvin, J. Lebas. Précarité et Santé, Paris, Flammarion, 1998. 
Circulaire N°DHOS/02/DGS/6C/DGAS/1A/1B/521 relative à la prise en charge des besoins en santé mentale des 
personnes en situation de précarité et d'exclusion et à la mise en oeuvre d'équipes mobiles spécialisées en 
psychiatrie, 23 Novembre 2005.
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Jeudi 23 mars 2006 

 
Après-Midi  

Un regard sur les expériences françaises et étrangères  
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Rapports de genre, de classe et d ethnicité : l histoire des infirmières au Québec 
Yolande COHEN, 
Professeur d histoire, Université de Montréal  

L histoire des infirmières au Québec témoigne d une configuration particulière de l organisation des soins de santé : 
le pouvoir prédominant des congrégations religieuses y a déterminé la structure de la profession ainsi que le rôle 
déterminant des institutions hospitalières. Dans cet article, l auteur souligne l importance des identités de genre, de 
religion et d ethnicité dans la construction sociale du nursing au Canada. Après une brève présentation des 
principaux débats entre historiennes féministes du nursing durant ces trente dernières années, Yolande Cohen 
retrace les principaux paramètres de cette histoire à partir de ses travaux sur l histoire du nursing au Québec au 
XXe siècle. Elle relate les façons dont chacune des communautés ethno-religieuses a construit son propre modèle 
de réforme du nursing et comment elles furent en compétition pour contrôler l accès à la profession durant la 
période des pionnières. Et malgré la domination multi-séculaire du modèle franco-catholique au Québec ( et les 
importants changements qu il a connu au début du siècle), il n a pas complètement abdiqué ses principes malgré 
les fortes pressions de la rhétorique de modernisation et de sécularisation alimentée par la communauté anglo-
protestante. En fait d importantes réformes étaient à l uvre dont celle de la concentration des soins au sein des 
institutions hospitalières (plutôt que de façon privée ou dans la communauté), ce qui était déjà le cas au sein de la 
communauté franco-catholique. 
Cette étude permet ainsi à l auteur de revenir sur les questions des distinctions de classe dans l accès à la 
profession, et de nuancer les analyses qui ont été faites du nursing comme représentant des valeurs bourgeoises. 
Elle souligne également l importance de réviser notre compréhension du caring ( le soin aux autres) comme une 
activité liée au genre féminin et recommande plutôt de l envisager comme un bien commun qui outrepasse les 
limites de genre, de classe ou d ethnie. 
Mots clés : histoire, infirmière Québec, soins, santé  

Pratiques, rôles et place des infirmières en soins primaires dans six pays européens, en Ontario et au 
Québec 
Yann BOURGUEIL 
IRDES  

(Texte non communiqué)   

Enseignements à tirer d une expérience française : les sciences infirmières à l Université de Bobigny 
Jean-François d IVERNOIS 
Université Paris XIII 
Professeur de sciences de l éducation  

En 1989, un an après le grand mouvement de grève des infirmières, a été initiée par le Ministère de la Santé, le 
Ministère de l Enseignement Supérieur et par l Assistance Publique Hôpitaux de Paris une réflexion sur la nécessité 
de créer des formations supérieures pour les infirmières en lien avec leur métier. Le Département de Pédagogie 
des Sciences de la Santé de l U.F.R de Bobigny (Université Paris 13) a été choisi comme interlocuteur universitaire, 
dans la mesure où dès 1977, il avait pris activement part à la première expérience française de formation 
universitaire des infirmières, (PCEM et DEUG soins). En 1990, a donc été créée à l U.F.R de Bobigny la Maîtrise en 
sciences de la vie, mention : soins, option : sciences infirmières, en partenariat avec l AP-HP, destinée à former des 
cadres experts méthodologistes dans les domaines de la promotion, de l évaluation de la qualité des soins et de la 
recherche en soins infirmiers. Ce diplôme supérieur, le premier consacré exclusivement à la science et l expertise 
infirmières aurait dû, en toute logique, être généralisé en France, à l exemple de la majorité des pays du monde 
occidental qui offre depuis des années ce type de diplôme. La même logique aurait dû conduire les « leaders 
infirmiers » à soutenir cette expérience, à favoriser son extension à d autres universités, à militer pour la création de 
DEA et de doctorats en sciences infirmières. Tel ne fut pas le cas. Cette expérience perdure, à Bobigny sous la 
forme actuelle d un Master : qualité des soins. La discussion consistera ici à tenter de comprendre les motifs 
de l unicité d une telle expérience, en apparente contradiction avec un discours officiel sur l autonomie de la 
profession, la spécificité des sciences infirmières et la valorisation de la recherche infirmière.   

Une expérience de la constitution d une discipline appliquée en France : le cas des STAPS 
Patrick VASSORT, sociologue, maître de conférences en STAPS, université de Caen  

(Texte non communiqué)
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Table ronde 
L universitarisation de la formation en soins infirmiers en France : une opportunité pour les professionnels, 
les usagers et le développement de la santé publique ?  

François-Xavier SCHWEYER 
Enseignant chercheur  

L universitarisation a plusieurs dimensions : institutionnelle, pédagogique, professionnelle et internationale. La 
notion semble fédérer les espoirs. Quels avantages peut-on envisager ? 
On peut comprendre l universitarisation, au plan institutionnel, comme le rapprochement des instituts de formation 
avec l université, avec un bénéfice symbolique indéniable. Le contexte européen peut être porteur pour un tel 
projet. Au plan pédagogique, on peut attendre d une inscription universitaire la possibilité de parcours de formation 
pluriels et le développement d une orientation recherche, acquis important. Au plan du groupe professionnel, 
l universitarisation répondrait à une attente de reconnaissance, d un meilleur équilibre des relations de travail entre 
les professionnels de santé. Sans doute peut-on y voir aussi une ouverture des perspectives de mobilité, avec des 
reprises de cursus de formation, des réorientations, des secondes carrières. Enfin, on peut citer une meilleure 
lisibilité internationale, un soutien aux mobilités d étudiants par des formations fondées sur les ECTS. 
Mais l universitarisation pose un certain nombre de questions. La première est celle des équilibres institutionnels. 
Les régions vont financer les formations paramédicales et s interrogeront en termes de retours sur investissement. 
En second lieu, la question des moyens alloués obligera à trouver un équilibre entre la région, l hôpital et 
l université. Il n est pas certain que l on y gagne en termes de souplesse. Pour être positive, l universitarisation 
aurait deux faces : une ouverture mais aussi une transformation du système universitaire actuel. Si les formations 
professionnelles souffrent d une moindre considération en France, elles sont loin de n avoir que des défauts et 
l ancrage universitaire pourrait avoir une face cachée et devenir une machine à frustrations. Comment éviter le 
piège des classements et des déclassements ? Les titres universitaires permettront-ils aux professionnels d être 
plus respectés, d être des partenaires à part entière ? Leur donneront-ils l assurance nécessaire pour faire valoir un 
point de vue original et complémentaire ? Si l universitarisation aide à promouvoir de tels changements culturels, 
elle est une opportunité, mais elle ne pourra les accomplir seule. Elle est donc une ambition et un moyen, elle n est 
pas une fin. 
Mots clés : formation, recherche, reforme, mobilité, relation de travail  

Formation universitaire et recherche infirmière : un chantier pour la profession, la santé et la société ? 
Françoise ACKER 
Sociologue, EHESS-CERMES, Paris  

Qu est-ce que « faire » une formation universitaire pour les infirmières ? Une telle interrogation conduit à examiner 
plusieurs chantiers. Tout d abord celui de la formation professionnelle initiale universitaire. Créer une formation 
universitaire c est en même temps poser la question de la formation unique ouvrant sur l exercice, d un recrutement 
renouvelé d étudiants, de contenus de formations repensés . Un autre chantier, à mener de front avec le précédent, 
est de constituer un champ, aux contours encore incertains, de recherche et de production de savoirs ? Ce chantier 
s inscrit à la fois dans le court et le moyen terme. Il revient sans doute, aujourd hui, aux  « artisans-militants » de la 
profession de saisir des opportunités, de trouver des alliés, mais aussi de doter la profession des moyens de 
former, pour demain, une élite universitaire, condition indispensable à la constitution d une discipline. Former des 
élites demande du temps. Il s agit donc pour la profession de s engager dans un travail pour soi et dans un travail 
envers les acteurs des champs de l enseignement et de la recherche, et, plus largement, des mondes sociaux 
intéressés par le développement des soins. En interne, il s agit peut-être, en dépassant les oppositions, les 
clivages, de compter les forces vives, de mobiliser celles et ceux qui pourraient bénéficier d un programme d aide à 
une formation doctorale, ce qui représente aussi un travail. Saisir les opportunités offertes par un contexte de 
reconfiguration des dispositifs de formation universitaire, démarche qui relève d une approche pragmatique, n exclut 
pas les tensions et les débats entre les partisans de diplômes de « pratique » et ceux de diplômes 
« académiques ». Enfin la production de savoirs sur les soins, les conditions des soins et les reconfigurations des 
soins constituent un enjeu important pour la conduite des réflexions sur la santé et la société. Co-construire les 
savoirs, les pratiques de soins, et les conditions de ces pratiques est un travail qui incombe en premier lieu aux 
infirmières, mais qui ne peut infléchir les politiques de santé publique que si les infirmières se donnent les moyens 
de faire entendre leur voix. 
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L universitarisation de la formation en soins infirmiers. 
Marie-Odile GALANT 
Directeur de soins, Coordinateur des Instituts de Formation  CHU de Nantes  

L universitarisation des formations de santé et plus particulièrement des formations infirmières présente plusieurs 
intérêts. 
Tout en permettant de fédérer la majorité des professionnels des formations de santé sur ce projet, cette 
perspective de part le questionnement qu elle suscite les a inscrits systématiquement dans une démarche de 
progrès,  
car l universitarisation : 

Interroge la structure de formation sur : 
ses alliances. 
ses capacités à faire co-exister le différent, à actionner l hétérogénéité. 
Interpelle les programmes sur : 
ses fondamentaux (disciplines, enseignements) 
Questionne les projets pédagogiques sur : 
leur conception. 
leurs principes : universitarisation, professionnalisation, personnalisation. 
Repositionne les formateurs. 

Toute opportunité présente aussi un risque. Quel que soit l intérêt de cette perspective d universitarisation, quelle 
que soit la reconnaissance à laquelle elle peut contribuer, elle doit s inscrire dans un cadre réglementaire identique 
pour tous car de son harmonisation dépend son succès.  

L universitarisation de la formation en soins infirmiers. 
Domitien DEBOUZIE, professeur des universités, Lyon  

(Texte non communiqué)  
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Vendredi 24 mars 2006 

 
Après-midi  

Synthèse et perspectives  
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Un défi multiforme et actuel pour la profession infirmière et une recherche en soins infirmiers en France : 
S inscrire dans le processus en cours de mutation de la recherche en santé publique. 
Martine BUNGENER 
Directrice CERMES, CNRS  Inserm  EHESS  Paris XI  

La question de la place des infirmiers et infirmières dans les grands chantiers de santé publique et de celle de la 
recherche en soins infirmiers se situe à un moment où, en France, d une part le domaine d intervention de la santé 
publique connaît des transformations visibles et où, d autre part, le champ de la recherche en santé publique 
connaît certains bouleversements organisationnels. Il s agit donc non seulement de penser l opportunité de 
développer la recherche en soins infirmiers mais de l inscrire éventuellement dans la mouvance du débat actuel sur 
la redéfinition et la réorganisation de la formation et de la recherche en santé publique. Ce contexte d incertitude 
peut s avérer à la fois un facteur favorisant, une opportunité d ouverture à saisir, et un environnement porteur de 
difficultés spécifiques. 
Le champ même de la santé publique est marqué notamment en France par la mise en place de nouvelles 
configurations qui bousculent fortement son contenu, ses méthodes et ses outils et lui confèrent des dimensions 
mouvantes. Ces nouveaux contours de la santé publique font toute sa place à la multiplicité accrue des acteurs de 
la  santé parmi lesquels la profession infirmière peut valoriser ses compétences et rôles spécifiques alors même 
que la santé des consommateurs connaît une promotion récente au rang de priorité politique, conférant une 
attention nouvelle et inédite à la santé publique et créant un contexte socio-politique favorable. 
Simultanément, on assiste à une profonde refondation du paysage de la formation et de la recherche en santé 
publique (EHESP, IVRSP). Il s agit de mieux coordonner un tissu de recherche trop morcelé dont les formes 
d organisation et les contenus scientifiques sont largement ouverts à discussion et perméables à toutes 
propositions novatrices. 
La profession infirmière a dans ce contexte incertain mais ouvert des atouts dont l un des plus importants est sans 
doute la réflexion menée depuis quelques années sur la profession, ses fonctions, son rôle. Il faut aussi considérer 
comme un atout à saisir ce moment « d universitarisation » des professions paramédicales et de soins et chercher 
à identifier les questions-clés préalables à tout développement d un processus spécifique de recherche en soins 
infirmiers.  

Quelle place pour les infirmières dans les grands chantiers de santé publique ? De l exercice professionnel 
à la recherche : le champ des possibles. 
Pierre LOMBRAIL 
Professeur de santé publique, directeur du PIMESP, CHU de Nantes  

Les « chantiers de la santé publique » sont nombreux : 
- le législateur, ne serait-ce que dans les seules années 2000, a voulu promouvoir les droits des malades et 

l amélioration du système de santé (4 mars 2002), et proposé 100 objectifs de santé publique (9 août 2004) 
tout en poursuivant la recherche de maîtrise de l accroissement des dépenses de santé (13 août 2004) ;  

- notre système de santé est affronté à des défis nombreux comme le vieillissement de la population, la 
montée de la souffrance mentale, l accroissement des inégalités sociales de santé ou les bouleversements 
de la démographie des professionnels de santé, notamment médecins ; 

- tout ceci dans un contexte de médicalisation des besoins sociaux, de progrès techniques transformant 
fortement les prises en charge avec notamment un « shift ambulatoire » accentué sous l il vigilant de 
citoyens de plus en plus exigeants et informés, d instances de contrôle et d évaluation elles-mêmes 
toujours plus exigeantes (accréditation des établissements de santé, Evaluation des Pratiques 
Professionnelles). 

Ces chantiers entraînent des changements profonds de l exercice professionnel et font émerger des rôles ou des 
missions inédits, quand ce ne sont pas de nouveaux métiers. : 

- le soin technique se renouvelle et se complexifie sans cesse ; surtout il se déporte de plus en plus sur la 
ville avec une « retechnicisation » accélérée de l exercice libéral qu il faut accompagner ; d autant plus que 
vont s opérer des transferts de tâches, voire de compétences jusque là réservées aux médecins ; 

-  la prise en compte de l épidémie de maladies chroniques génère des besoins d éducation thérapeutique, 
celle de la nouvelle question sociale d accompagnement bio psycho social, qui supposent elles aussi 
l acquisition d autres compétences qu il faudra bien mobiliser même si le soin relationnel pâtit lourdement 
d une recherche de productivité à court terme ; 

- vieillissement de la population et maladies chroniques engendrent des besoins de coordination entre 
professionnels et d optimisation des trajectoires de soins des malades qui relèvent de savoirs en gestion 
qu il faut définir et apporter, surtout à ceux dont le métier devient de gérer (des collectifs multiprofessionnels 
ou des trajectoires) ; 
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- le développement des démarches de gestion de la qualité et des risques liés aux soins nécessite 
également l acquisition de savoirs nouveaux pour tous, dont certains feront une spécificité de leur exercice 
professionnel ; 

- le développement (la survie ?) des grands dispositifs préventifs (PMI, santé scolaire, médecine du travail, 
services des collectivités territoriales) supposerait également une meilleure préparation initiale, surtout au 
train auquel la formation à l emploi dans ces différents secteurs se restreint. 

Ces transformations génèrent des besoins de formation, initiale et continue, immenses, tant sur le plan clinique 
(pour les libéraux qui doivent assumer les conséquences  du shift ambulatoire, comme pour les infirmiers qui 
assureront des tâches « transférées » par les médecins) qu organisationnel (de la gestion de projet à celle des 
conflits, en passant par l analyse de gestion). 
Les besoins de formation ont leur pendant en termes de recherche sur les services de santé, qui va de la recherche 
sur la clinique infirmière à la mobilisation des sciences humaines et sociales et de gestion pour mieux connaître et 
comprendre les transformations en cours ou en devenir et les accompagner au mieux. De  fait, les questions que se 
posent les infirmiers sont pour une large part communes à l ensemble du système et des acteurs : la recherche de 
solution ne peut être que pluriprofessionnelle et partenariale. 
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Éducation à la sexualité 
Catherine ACHMINOV 
Infirmière chef de Santé Publique, Direction Régionale des Affaires Sanitaires et Sociales - St-Denis de la Réunion  

REALISATION de supports pédagogiques destinés aux séances d éducation sexuelle 
Ces courts-métrages s inscrivent dans le programme régional « santé sexuelle ». Ils s adressent essentiellement 
aux adolescents réunionnais âgés de 13-18 ans.  
Cet outil pédagogique est destiné aux professionnels de santé et de l éducation intervenant auprès des jeunes de 
collège et lycées dans le domaine de l éducation sexuelle et des risques liés à la sexualité. Ce document est 
utilisable en courtes séquences. Il doit permettre aux jeunes d intervenir de façon spontanée. Les trois films 
constituent une série. Chaque épisode peut être vu indépendamment des autres En effet, les méthodes interactives 
sont utilisées dans les actions de prévention auprès des jeunes afin de favoriser leur expression et afin d engager le 
dialogue avec eux. 
OBJECTIF GENERAL : 
Permettre à chacun de faire des choix adaptés à sa propre situation. 
OBJECTIFS SPECIFIQUES à chaque film : 
1. Lendemain de fête 
Informer sur la contraception d urgence 
2. En studio 
Sensibiliser les garçons sur la contraception et la co-responsabilité 
3. En scène 
Favoriser l écoute et la discussion sur la sexualité dans la famille 
RESULTATS ATTENDUS :  
Appropriation du message de prévention : 
- grâce au dialogue volontairement dirigé vers un langage  'jeune', non moralisateur et non didactique. 
- grâce à l utilisation de mots et expressions créoles  
Identification aux jeunes réunionnais : 
- grâce au choix du casting essentiellement local 
4 MOTS CLES : Education sexuelle, Contraception d urgence, pilule et condom, dialogue intergénérationnel   

Améliorer la prise en charge globale de la personne âgée hospitalisée  
Marie-Claire AUGER 
Infirmière, Service de Gériatrie - CHI Poissy  

Contexte : L Unité Mobile de Gériatrie (UMG) met à  disposition des unités de soins des compétences spécifiques 
d interventions auprès des personnes âgées. 
Objectif : Décrire l approche clinique de l IDE de l UMG dans l amélioration de la prise en charge globale des 
personnes âgées hospitalisées. 
Interventions : L IDE concoure à l amélioration de la connaissance médico-psycho-sociale de la personne âgée, au 
repérage des facteurs de fragilité en rencontrant la personne soignée et son entourage. Elle complète un recueil de 
données en utilisant des outils d évaluation validés : activités (instrumentales) de vie quotidienne (ADL, 
IADL),prévention d escarre (Norton),évaluation nutritionnelle (MNA),douleur (échelle numérique, verbale simple ; ou 
doloplus, ECPA),statut cognitif (MMS) et thymique (mini-GDS).  
L IDE s implique en collaboration avec les équipes soignantes au projet de soins individualisés, partage ses 
connaissances des bonnes pratiques gériatriques:prévention de perte d autonomie fonctionnelle ,de la dénutrition, 
prévention et soins d escarres, initiation à l utilisation d échelles comportementales de la douleur.  
Elle participe à l accompagnement de l adaptation au changement de l état de santé et à l évolution du projet de vie 
individualisé. 
Elle contribue au développement des compétences en gériatrie en participant à des groupes de travail  
transversaux (CLAN, CLUD) et à l auto-évaluation des pratiques professionnelles et des risques liés aux soins 
(audit clinique ciblé, diaporama du référentiel HAS sur le thème de la contention dans le cadre de la formation 
continue; coordination d un groupe pluridisciplinaire sur la préservation de l autonomie fonctionnelle).  
La reconnaissance accordée à l accompagnement global contribue à valoriser l exercice professionnel en gériatrie. 
La collaboration avec les équipes soignantes favorise une évolution du regard porté sur la personne âgée, un rôle 
«d ambassadeur» souhaité par la Direction des soins.   
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Qualité des soins infirmiers ; maîtrise de l ensemble des processus. 
Ghislaine BENHAMOU-JANTELET*, Danielle THOMINET*, Martine ANDRE*, Ljiljana JOVIC** 
*Cadre supérieur de santé, **Directeur des soins 
CHU Albert Chenevier-Henri Mondor - AP-HP, Créteil  

La qualité est aujourd hui l une des préoccupations essentielles de notre vie tant sur le plan économique que social. 
Mais la qualité des soins dépend-elle d un individu ou d un système ? En effet lorsque l on parle « de mauvais 
soins »  on estime souvent que c est avant tout l incompétence et/ou le manque de connaissance d une personne.  
L objectif de ce travail est de mettre en place un outil permettant de tracer et d évaluer chaque étape allant de la 
mise en place d une procédure à son application par les professionnels auprès du patient. 
La maîtrise d un système de soins ne pouvant être obtenue que si l ensemble du processus de soins est maîtrisé, 
six étapes sont analysées à partir de documents-types : 1-la réalisation d une procédure et/ou protocole, 2-l analyse 
critique de cette fiche par des professionnels, 3- la validation du document par une instance paramédicale et 
médicale si besoin, 4- la traçabilité de la réception des documents dans les services cliniques, 5-la traçabilité de 
l information donnée aux personnels, 6- la traçabilité de la mise en place de l évaluation de cette pratique. Cette 
méthodologie a été employée pour plusieurs procédures dont: « L accueil et l information du patient à son entrée 
dans le service de soins ». 
 Résultats : Dix services ont bénéficié d une évaluation et 50 patients consécutifs ont été interrogés à partir d un 
questionnaire constitué de critères directement en rapport avec la procédure de soins. Plusieurs points positifs et 
négatifs dans la qualité des soins ont été mis en évidence par cet audit (en autre) : a) présentation inadéquate du 
personnel à l accueil du patient admis (85%) ; b) non-communication au patient et/ou à ses proches de l existence 
d une commission de conciliation (100%). c)l accueil personnalisé à l entrée du patient dans le service (95%) ; d) 
modalités de branchement de la télévision et du téléphone conformes(85%) ; e) exhaustivité de la vérification des 
formalités d admission (100%) ; f) la vérification de la chambre (100%) avant l entrée du patient. 
Conclusion : Ce processus allant de l élaboration à l évaluation de la dispensation des soins suggère l existence de 
dysfonctionnements systémiques, c.a.d. liés à l ensemble de la structure de soins et permet de réaliser que 
l insuffisante performance professionnelle des individus n est pas l anomalie prioritaire à améliorer. 
Mots clés : évaluation, protocole, processus, qualité  

Recherche et soins infirmiers : Enquête pilote auprès des infirmières des Centres d Investigation Clinique 
(CIC) de France.  
Marie-Laure BOURHIS*, Cécile FOCSENEANU**, Ljiljana JOVIC***, Ghislaine BENHAMOU-JANTELET**** 
*Infirmière de recherche clinique, ** Infirmière, ***Directeur des soins, **** Cadre supérieur de santé 
CHU Albert Chenevier-Henri Mondor - AP-HP, Créteil  

Les Centres d Investigation Clinique (CIC) français plurithématiques sont des structures bien établies, le plus 
souvent implantées au sein des CHU, et qui garantissent le respect de la réglementation, des règles d éthique et de 
la qualité de la recherche médicale. En revanche, la recherche en soins n apparaît que peu dans la profession 
infirmière en France qui reste déterminée par la tradition et par des valeurs altruistes. Les objectifs de ce travail 
étaient de connaître les caractéristiques des infirmières exerçant dans les CIC et de mettre en place un réseau 
national des personnels non médicaux des CIC. 
Méthodes : Un questionnaire (43 questions, six thèmes) a été envoyé aux 54 infirmières des 21 CIC: 1) parcours 
professionnel ; 2) formation ; 3) enseignement ; 4) projet de recherche en soins en cours ; 5) activité du CIC ; 6) 
rôle de l infirmière au sein du CIC. 
Résultats préliminaires : Parmi les 43 répondants (moyenne d âge : 43 ans et ancienneté du diplôme : 19 ans), 26 
possèdent un diplôme universitaire de formation à la recherche. La majorité (34/54) pense qu il existe un intérêt à 
développer des projets de recherche en soins mais 2/54 seulement ont personnellement développé un tel projet. 
Les résultats complets seront présentés en 2006. 
Conclusion : Les CIC sont un lieu de concentration des recherches médicales où règnent méthodologie et rigueur 
scientifique. Il serait logique d y promouvoir également la recherche en soins à travers les personnels 
paramédicaux travaillant dans ces unités en collaboration avec les médecins. 
Mots clés : recherche, infirmièr(e), centre d investigation clinique  

Intervention pour la diminution des risques au volant liée à l'alcool 
Clara DUENAS, Sonia PLAGNAR et Bruno PINTO 
Étudiants infirmiers, Haute Ecole spécialisée  Genève (Suisse)  

Il s agit d une collaboration entre la Haute Ecole Spécialisée (HES-GE) et le plus grand festival de musique plein air 
de Suisse. Afin de mettre en valeur les compétences de nos écoles dans un cadre festif. Sept écoles de formation 
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professionnelle représentant aussi bien l art, la gestion, le social que la santé ont imaginé des prestations 
spécifiques pour le temps que dure le festival.  
Faites la fêtes et soyez responsable tel fut notre leitmotiv pour le Paléo Festival 2005. Nous avions pour but 
d associer la fête à la sécurité en proposant des stratégies d intervention visant à réduire les risques au volant liée a 
l alcool et favoriser les comportements responsables. 
Pour cela nos actions sur le terrain étaient les suivantes : nous allions à la rencontre des festivaliers pour leur 
proposer un contrat de confiance entre le conducteur désigné qui s engage à rester sobre afin de ramener ses 
passagers en toute sécurité et les passagers qui s engagent à respecter et soutenir ce comportement. Et en 
contrepartie nous leur offrions des sirops (sirops artisanaux de Berne) gratuits à notre stand. De plus, à notre stand 
nous proposions des conseils et des informations à l aide d un logiciel qui calculait la courbe d alcoolémie et son 
évolution au fil du temps à l aide de paramètres spécifiques à chaque personne (âge. poids, sexe, ) et ainsi nous 
pouvions leur fournir un moyen d aide à la décision. 
Ce projet nous a permis de mobiliser des connaissances apprises à l école dans un cadre de santé communautaire. 
En allant vers les gens et en répondant à un besoin réel qu il y a dans ce festival, nous avons donné les moyens à 
chacun d être acteur dans leur décision de ne pas boire et ainsi d assurer sa propre sécurité et celles des autres. 
Ainsi nous avons respecté les capacités des bénéficiaires à prendre des décisions et d exercer un contrôle sur leur 
propre vie. Et cela a pu être renforcé par une valorisation de leurs actions à travers une « récompense' ».  

Chemin clinique du patient atteint d un cancer de la prostate. 
Catherine HAUTIN 
Cadre supérieur de santé, Hôpital Henri Mondor  AP-HP  

Le service d urologie de l hôpital Henri Mondor s est engagé dans une démarche qualité en recherchant la meilleure 
adéquation entre pratique de référence et pratique réelle.  
Nous considérons le patient atteint d un adénocarcinome de la prostate, à l identique de tous les patients de notre 
service, comme une personne. Afin qu il puisse devenir acteur de son traitement et améliorer sa prise en charge, 
nous avons créé un « chemin clinique ». Selon le Haute Autorité de Santé (ex : ANAES), ce chemin, centré sur le 
patient, permet une anticipation du processus de soins en décrivant toutes les étapes de la prise en charge 
optimale et efficiente de sa pathologie. La finalité de cette démarche est d organiser et planifier de manière 
consensuelle les différentes actions interdisciplinaires, d en identifier les étapes clés du processus de soins et d en 
formaliser les résultats. Pour nous, le chemin clinique débute lors du premier contact du patient avec le service et 
peut se poursuivre plusieurs années après l intervention. 
L identification de toutes ces étapes nous a permis entre autre, de mettre l accent sur le rôle spécifique du 
personnel infirmier. La formalisation de ce chemin nous a aussi amené a définir chaque étape comme un acte de 
soins à part entière qui s inscrit dans un ensemble afin d assurer une continuité des soins. Cet ensemble est 
élaborer en fonction de trois axes de qualité : la qualité attendue par les patients autour de leur besoin de santé, la 
qualité perçue par les patients, et la qualité voulue définie par les professionnels. L évaluation de nos prestations de 
soins s articule autour de ces trois axes. 
Mots clés : démarche qualité, patient acteur, chemin clinique, actions interdisciplinaires, personnel infirmier, actes 
de soins, évaluation.  

Une formation d Etat pour les Ibodes (Infirmièr(e)s de Bloc Opératoire Diplomé(e)s d Etat) pour quoi faire ?   
Christine MARCHAND 
IBODE, présidente de l Alibode et membre du Conseil d Administration de l Unaibode.  

Août 2005 : Un décret et un arrêté gouvernementaux permettent d autoriser les pratiques de salariés ou de 
bénévoles non-diplômés dans les blocs opératoires privé français. 
Pourquoi ?  
Alors qu il existe 22 écoles d IBODE ainsi que 300 IFSI bien répartis sur le territoire et dont la fonction est de former 
des infirmier(e)s non spécialisé(e)s et des Infirmièr(e)s de Bloc Opératoire Diplômé(e) par l Etat selon des critères 
de qualité des soins et de sécurité des patients. Ces formations sont pourtant validées par les corporations 
médicales et paramédicales depuis plusieurs décennies. Les élèves et les futurs élèves paramédicaux vont-ils être 
à présent suffisamment mobilisés pour poursuivre ou débuter des formations souvent autofinancées, durant 
plusieurs années, avec concours et passages de diplômes?. S il existe d autres filières apparemment moins 
sélectives pour être autorisé à exercer, pourquoi ne pas opter pour celles-ci ? 
Les Associations d Infirmières de Bloc Opératoire poursuivent depuis plusieurs mois un combat contre l exercice 
illégal de la profession afin de maintenir et d augmenter la qualité des prestations infirmières. 
Les besoins d informations du patient et la prise de conscience des nouvelles responsabilités dans la dispensation 
des soins au patient sont en train de naître parmi les infirmières et les étudiantes infirmières. Les risques de 
glissement de tâches, problème liés à l éthique ainsi que  la législation sur la santé sont au programme dans toutes 
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les écoles d infirmièr(e)s. Je propose en tant qu Ibode d aller à la rencontre des questions que se posent les 
collègues et les futurs diplômés avec des supports, adaptés chaque fois à leur lieu de diffusion. 
SOURIRE, REFLECHIR ET PROGRESSER sont les titres des trois premières communications d une recherche qui 
vise à nous faire réagir dans les lieux ou le savoir infirmier s affirme comme les bases d un métier, notamment dans 
les écoles, les salons où les congrès  
Mots clés : Ibode, exercice illégal de la profession, bénévoles dans les blocs opératoires, prise de conscience  

Un travail d intérêt professionnel dans la formation IADE. 
Marc LE DERROUËT, 
Cadre de santé formateur, Institut de formation des Infirmiers Anesthésistes Diplômés d Etat - CHU de Nantes  

Présenté à la fin de la 2ème année, il fait l objet d une appréciation intégrée au livret scolaire, mais sa présentation 
est requise pour passer le Diplôme d Etat 
4 semaines de travail personnel sont allouées sur les deux années 
Basé sur les principes du Projet Pédagogique, son objectif est de développer : 

 

L autonomie professionnelle en lien avec la constitution d un savoir propre et l ouverture d esprit 

 

La capacité à la recherche et à utiliser l expérience pour évoluer 
La demande de l Ecole :  
un travail de réflexion de la part de l étudiant sur sa pratique professionnelle associant une démarche d analyse et 
une formalisation de la pensée par l écriture.  

ETAPES DE REALISATION 
Questionner un sujet puis élaborer une problématique et définir des concepts clés 
Formuler une question définitive et un objectif de travail 
Choisir et construire un outil d investigation puis recueillir les données sur le terrain 
Analyser et interpréter les données 
Elaborer le plan définitif et rédiger (30 pages) 
Argumenter oralement 

Les aides proposées sont une guidance personnalisée (garante de la forme) et une personne experte dans le 
domaine traité (garante des connaissances produites)  

APPORTS : 
Pour l étudiant : 
Appropriation d une réflexion critique en dépassant l action et réinvestissement du rôle propre 
Acquisition de connaissances 
Mobilisation de ses capacités d analyse, d expression et de communication  

Pour le professionnel: 
Production de savoirs écrits pour sortir de la tradition orale et inscription dans la traçabilité 
Autonomisation de l IADE 
Faire vivre la complémentarité IADE/Médecin Anesthésiste Réanimateur  

Pour les formateurs : 
Apprentissage de la rigueur et donner d avantage de sens à la formation, avec une inscription dans la logique de 
l évaluation des pratiques et les transformations futures des études de la filière infirmière. 
Mots clés : autonomie,  recherche, analyse, pratique professionnelle, écriture  

L intégration des familles aux soins, une réponse aux nouvelles attentes ? 
Marie Christine FEDOR 
Infirmière clinicienne coordinatrice du projet - CHU de Clermont-Ferrand  

Les modalités de prestations de soins ont évolué d une part face au désir des patients d être informés, consultés et 
acteurs dans leur maladie, et d autre part face au désir de l entourage d être présent, informé, considéré et acteur 
dans la prise en charge de leur proche. Ceci entraîne des situations de plus en plus complexes à gérer par les 
soignants et pour lesquelles ils recherchent des solutions adéquates, notamment dans les soins relationnels et 
éducatifs. Dans ce contexte, une étude intitulée « Intégration des familles aux soins à l hôpital » a été mise en place 
dans le service d Hématologie du CHU de Clermont-Ferrand (étude hors PHRC, financée par la Fondation de 
France). Cette étude se propose d associer des familles volontaires à la prise en charge de leur proche au moyen 
de soins simples, choisis par le patient et un membre de son entourage. Elle met en uvre le rôle éducatif et 
relationnel des soignants. Les fondements de cette étude sont construits sur les attentes des patients et des 
familles et sur l opinion des soignants. 
L objectif principal est d améliorer le vécu de la maladie par le patient et sa famille. Le protocole consiste en une 
étude randomisée incluant 100 couples patient-famille. Dans un groupe un enseignement des soins est effectué par 
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les soignants, l autre groupe servant de témoin. Fédérer les trois acteurs de soins autour d un même projet, 
nécessite que l étude soit coordonnée par une personne compétente dans les soins mais aussi dans la gestion de 
groupe et de situations relationnelles difficiles. 
C est le rôle de l infirmière clinicienne qui coordonne cette étude depuis 5 ans. Outre l application du protocole, elle 
valorise les ressources et les compétences des soignants, aide au développement d un nouveau moyen de 
communication, et permet de poser un nouveau regard sur les patients et sur leurs pratiques professionnelles. 
L infirmière clinicienne sensibilise les soignants à la recherche en soins et travaille à l introduction au changement 
dans les équipes, par des réunions cliniques de suivi de protocole, de manière à élaborer une réflexion constructive 
et optimiser le lien « patient-famille-soignant ».  
Les premiers résultats portent sur l activité de l étude : 17 couples patient famille inclus en un an pour 77 couples 
patient famille observés, correspondant aux critères d inclusion mais non retenus pour différentes raisons : peu de 
visites, altération état général, incapacité cognitive, décès

 

Mots clés : Patients familles, Intégration aux soins, Vécu hospitalier, Rôle éducatif/relationnel, Infirmière clinicienne.  

Ulcères de jambe chez les personnes porteuses d une drépanocytose - prise en charge infirmière : 
technique de pansement et éducation du patient. 
Nathalie BOUZIAT 
Cadre de santé - Groupe hospitalier A. Chenevier  Hôpital  Mondor  AP-HP  

L ulcère de jambe est une complication fréquente de la drépanocytose, souvent chronique et récidivante, source 
d handicap fonctionnel chez ces sujets jeunes. Ceci nous a conduit à établir une démarche thérapeutique locale 
associant la réalisation d un poster pour les soignants et d une fiche d information pour les patients en accord avec 
les recommandations de soins. 
Dans le soin d ulcère plusieurs étapes sont détaillées : 

nettoyage 
anesthésie locale si détersion mécanique 
pansement spécifique selon l aspect de l ulcère de jambe 
fermeture du pansement suivant les recommandations générales. 

Dès cicatrisation, la prévention est essentielle pour éviter la récidive. 
Le support éducatif réalisé pour les patients vient compléter cette démarche préventive de récidive. 
Ces supports (poster d aide à la réalisation des soins d ulcères et plaquette éducative d information) pourront servir 
aux différentes structures prenant en charge les malades drépanocytaires. 
Mots clés : drépanocytose, ulcère, pansement, éducation.                     

Enfance, diabète et observance thérapeutique. 
Nicole TANDA 
Ecole Supérieure Montsouris, Paris  

Le diabète insulino-dépendant est une maladie chronique. C est la maladie des glandes endocrines la plus 
fréquente chez l enfant. Elle est due à la carence en insuline. Le traitement se compose de 3 piliers : un régime 
alimentaire équilibré normal, une activité sportive et l insulinothérapie. Le traitement et la surveillance sont des 
facteurs contraignants. 
La lecture d indicateurs épidémiologiques permet de constater une augmentation modérée mais régulière de 
l indice du diabète.  
L enfant diabétique est exposé à des complications immédiates et à long terme s il ne suit pas correctement le 
traitement et la surveillance. Ainsi, le questionnement de départ est « qu est-ce qui favorise l observance 
thérapeutique chez un enfant insulino-dépendant âgé de 6 à 12 ans ? ». 
Dans la prise en charge de l enfant diabétique insulino-dépendant, différents facteurs sont à prendre en 
considération : les références législatives, les éléments de non qualité de vie de l enfant diabétique, le vécu de la 
maladie par les parents et par l enfant, le concept de l observance, la notion de prise de risque et le processus 
d apprentissage que nous retrouvons dans l éducation thérapeutique. 
Les soignants ont une place prépondérante dans l éducation thérapeutique. Cependant, souvent soignants et 
soignés conçoivent différemment la temporalité. La question de recherche est « Pourquoi les soignants n admettent 
pas l observance thérapeutique comme un objectif sur le long terme ? » 
L analyse des informations recueillies par les entretiens dans ce service, nous fait part d un constat inquiétant, à 
savoir la méconnaissance de l enfant et des facteurs cités ci dessus. De même, travail en interdisciplinarité et 
ouverture sur l extérieur n appartiennent pas à la conception des soins des soignants. 
Une réflexion s impose sur la formation initiale des soignants et sur la place de l analyse des pratiques au quotidien, 
afin d accompagner avec professionnalisme l enfant diabétique et sa famille. 
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Une démarche de réflexion action au service de la recherche en soins infirmiers. 
Association de recherche en soins infirmiers (ARSI)  

L association de recherche en soins infirmiers, créée en 1983, est un lieu d échange, d incitation et de production 
dans le domaine de la méthodologie et des concepts de soins. Elle favorise une approche qui met en relation la 
théorie et la pratique. Elle a pour philosophie d associer une double démarche de réflexion et de production, tant 
dans le domaine de la formalisation pédagogique que dans celui de la diffusion de la recherche. 
L ARSI mène des actions dans les domaines suivants : 
la promotion de la recherche : en tant que groupe de recherche elle participe à des congrès et rencontres 
professionnelles, et en tant que société savante elle est consultée par des organismes avec lesquels elle est en 
relation (Haute autorité de santé, ) ; 
la diffusion des travaux au moyen de la revue trimestrielle  « Recherche en soins infirmiers ». Les axes 
rédactionnels portent sur des outils méthodologiques, le témoignage, l article de fond, le rapport d étude ; 
la formation à la recherche selon deux modalités : des sessions de formation continue et l organisation annuelle de 
journées d études ; 
l information et la communication avec un site Internet proposant des services tels que : accès à des articles, liens 
permettant de prendre connaissance des appels d offres et bourses de financement de recherches, ressources de 
chercheurs en soins infirmiers. 
Ainsi l association constitue un lieu qui s inscrit dans une dynamique de réflexion et de prospective. Elle propose 
aux professionnels intéressés par la recherche un ensemble de prestations : collaboration et partenariats, diffusion 
et communication de connaissances, de travaux et d informations, de formations, de soutien à la recherche. 
Mots clés : recherche, soins infirmiers, publication, association  

L Union fait la Force !  
Marie-Hélène LASSALLETTE 
Administratrice de l Association S.I.D.E.R.A.L.-Santé, responsable commission formation - Toulouse  

Forte de 16 associations regroupant près de 650 adhérents répartis sur la majeure partie du département de la 
Haute-Garonne et sur une partie du Gers, l union d associations SIDERAL-Santé (Structure Inter-Disciplinaire Et 
Regroupement d Acteurs Libéraux de Santé) se donne pour objectif de promouvoir le maintien des personnes 
soignées à domicile. Pour ce faire, trois axes principaux sont développés : 
- Formation des adhérents par tous les moyens possibles (formations conventionnelles, 
universitaires, informations par les laboratoires, les services d HAD, les réseaux, etc ) 
- Coordination téléphonique pour mieux répondre à la demande en soins sur le territoire couvert 
- Utilisation d un dossier de soins infirmiers à domicile (le DSP = Dossier de Soins Personnalisé) 
D autres actions sont également menées, certaines dans le cadre d un subventionnement par le Fond d Aide à la 
Qualité des Soins de Ville (FAQSV), toutes dans le souci de la qualité, de l efficience, et de la pluridisciplinarité des 
prises en charge : 
- Promotion de l expertise en cicatrisation, support à une consultation infirmière rémunérée 
- Promotion de pratiques de prévention et d éducation en santé 
- Partenariats avec des réseaux (soins palliatifs, douleur, prévention de l obésité pédiatrique, 
réhabilitation du patient insuffisant respiratoire, ateliers d éducation du patient diabétique de 
type II, etc ) et des services d HAD 
- Convention avec des SSIAD et des Services d Aide à Domicile (SAAD) 
- Forum national annuel des associations infirmières de soins à domicile (le prochain aura lieu à Nice les 25 & 26 
Mars 2006) 
- Diffusion de l information professionnelle par un site internet (http://sideral.sante.free.fr) 
- Projet de prévention de la chute de la personne âgée à domicile dans le cadre du Fond National 
pour la Prévention, l Education, et l Information en Santé (FNPEIS) 
Mots clés : Associations, réseaux, soins à domicile, exercice libéral  

Etre infirmier aujourd hui 
Philippe GAURIER 
Cadre supérieur de santé, Paul Guiraud - Villejuif 
(Texte non communiqué)  

http://sideral.sante.free.fr
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