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LA SÉCURITÉ DES SOINS EN SUISSE: 
vision des infirmières 



 

PROBABILITE DES SOIGNANTS EN ONCOLOGIE 
D’INTERVENIR LORS D’UNE ERREUR : une étude suisse 
avec des vignettes 
 

Schwappach & Gehring (2014) PloS One 



 Développement de la qualité dans la médecine et les 

soins, via l’élaboration de directives thérapeutiques ou le 

développement d’instruments favorisant un traitement et 

des soins coordonnés. 

 Participation et développement des compétences des 

patients et des proches 

STRATEGIE NATIONALE CONTRE LE CANCER : 
Deux des champs prioritaires 
concernent directement les soins infirmiers 



NOS OPTIONS POUR CET EXPOSÉ 

• Une perspective clinique centrée sur 

l’interface infirmière-patient 

• Une vision de l’état dans notre pays 

Le mot infirmière est utilisé à titre épicène 

Une 
perspective  
généraliste 

Une 
perspective  
oncologique 



Infirmière 

Interprofessionnalité : 
coordination, 

communication, 
partage responsabilités 

Environnement : 
dotation, 

législation, 
structure, 

trajectoire patient, 
qualité 

 Patient 
Soins centrés 

sur la personne 



SOINS ETHIQUES:  

code déontologique CII envers l’individu 

• Respect des droits, des valeurs, des coutumes et 

croyances  

• Consentement aux soins 

• Respect de la confidentialité 

• Equité dans l’accès aux soins 

• Respect, compassion, loyauté et intégrité 

 

• Responsabilité professionnelle envers le patient 

 

 

 

CII, code déontologique 2012, Genève 



• Responsabilité personnelle dans le maintien à jour des 

connaissances 

• Répond de technologies et de pratiques scientifiques les 

plus récentes 

• Joue un rôle dans la détermination et la mise en place 

de standards de soins. 

• Prend les mesures pour protéger l’individu lors de soins 

à risques. 

SOINS ETHIQUES :  

code déontologique CII envers la pratique et la profession  

CII, code déontologique 2012, Genève 
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CONNAISSANCES  MOBILISABLES : 
les bonnes informations, au bon endroit, au  bon moment 

• Synthèse et structure de l’information 

pertinente pour le contexte 

• Traduction culturellement adaptée pour les 

cliniciens et gestionnaires 

• Diffusion des connaissances en situation 

Nursing knowledge 
brokers 

McCormack et al. (2013) Implementation Science 
Pool et al. (2015) International Journal of Nursing Studies 

Cela implique 



Estabrooks et al. (2005) Qualitative Health Research 

Gagnon et al. (2009) Infirmière Clinicienne 

Interactions sociales 

Documents au sein de 
l’unité 

SOURCES DE CONNAISSANCES DES INFIRMIERS DE CHEVET : 
les bonnes informations, au bon endroit, au  bon moment 

Coaching au chevet 
Contact régulier 
« Nursing rounds » / visite infirmière 
Colloque  / chevauchement horaire 
Analyse de situation 
Journal club 
 
 
 
Protocole de soins 
Les informations contenues dans les 
outils de documentations cliniques 
Tweet/ message WhatsApp 
Newsletter/ Blog d’unité 

 
Exemples en oncologie 
 
Intervention éducationnelle au colloque 
associée à un coaching individuel du 
soignant 
 
 
 
 
Protocoles  guidés de chimiothérapie  
Fiche oncologique d’information 
Brochure de la ligue contre le cancer 
Standards de soins SOS 



CONNAISSANCES  MOBILISABLES : 
LES OBSTACLES …… 

• 4 langues nationales 

(français minoritaire) 

 

 

• Peu de recommandations 

/standards en soins 

oncologiques 

 

 

• Influence culturelle des 

pays limitrophes 
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COMPÉTENCES : 
techniques, relationnelles, réflexives 

 Traitements, chirurgie, radiothérapie,  
effets secondaires, procédures …. 

Technique, précision   

Education thérapeutique, soutien, 
faciliter les auto-soins,  annonces de 
diagnostics et soins palliatifs 

Relation thérapeutique, 
soutien émotionnel 

Développement de sa pratique Réflexivité, 
formalisation des 
savoirs 



Bachelor  (généraliste) 

 

 

Spécialisation  
(décrit les compétences 

spécifiques) 

 

 

Master (ICLS ou ISC) 

COMPÉTENCES INFIRMIÈRES  
 

Ledergerber, C., Mondoux, J., Sottas, B. (2009) Projet de compétences finales pour les professions de la santé HES, disponible sur : 
http://www.swissuniversities.ch/fileadmin/swissuniversities/Dokumente/FR/FH/Best_practice/1_Competences_finales_pour 
_les_professions_de_la_sante_HES_rapport_final.pdf 

http://www.swissuniversities.ch/fileadmin/swissuniversities/Dokumente/FR/FH/Best_practice/1_Competences_finales_pour


INFIRMIÈRES TITULAIRES D’UN MASTER 

EN SUISSE 

349 infirmières (âge moyen 40 ans) 

 
  

Hôpitaux soins généraux 53% 

Haute école professionnelle 27% 

Université 12% 

Hôpitaux psychiatriques 8% 

Etablissements pour personnes âgées 5% 

Soins à domicile 3% 

 

21%  en 

oncologie 

Schwendimann R., Koch, R. (2013) Masterumfrage, ASI. Disponible sur:  
http://swiss-anp.ch/w/media/Akutelles/2013_05_20_Masterumfrage_2013_Bericht_4S_final.pdf  
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CARACTÉRISTIQUES DES PATIENTS :  

Quelles sont les caractéristiques patients qui 

influencent l’acuité ? 

 

 
Etude pilote dans 4 unités de soins hospitalières  

• Oncologie 

• Médecine générale 

• Rééducation 

• Psychiatrie de crise 

1. Evaluation de l’importance de 6 caractéristiques dans un collectif de  
184 patients 

2. Identification d’indicateurs pour chaque caractéristique 

Ansel, Ducloux, Ferreira, Genoud, Gonzales, Hamache, Herrault, Roulin (2015)  
Résultats préliminaires, étude pilote HUG. 



CARACTÉRISTIQUES DES PATIENTS 
 

STABILITE 

PARTICIPATION 

VULNERABILITE 

COMPLEXITE 

PREVISIBILITE 

RESSOURCES 

total du collectif (N=184) 

oncologie (n=46) 

Etude pilote HUG : Résultats préliminaires, 2015 



VULNÉRABILITÉ 

Ansel, Ducloux, Ferreira, Genoud, Gonzales, Hamache, Herrault, Roulin (2015)  
Résultats préliminaires, étude pilote HUG. 

Niveau de sensibilité à un stresseur pouvant affecter 

négativement les résultats de soins, tels que les co-

morbidités, les troubles cognitifs…..,  

 



ADAPTATION SUISSE DE L’ONCOLOGY 

ACUITY TOOL  DE BRENNAN 

Decosterd, Bavaux, Eicher, 2015 (Résultats préliminaires) 
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ENVIRONNEMENT 

législation, rôle, dotation, remboursement 
 
 absence de délimitation de 

l’étendue de la pratique 

infirmière. 

 

 

 

 absence de reconnaissance la 

pratique infirmière autonome 

LPSan (projet de loi 
sur les professions de 

la santé) 

Modification de la 
LAMal pour la 

reconnaissance de 
l’autonomie des 

infirmières 

AUJOURD’HUI , les activités de conseil et d’éducation thérapeutique doivent 
être prescrites par un médecin 

 
 
 
 

Le conseil et le suivi ciblé des patients avec anti-tumoraux doivent être 
prescrits par un médecin  



PERSONNEL INFIRMIER POUR 1000 HABITANTS 

Panorama de la santé 2011, OCDE 



DOTATION INFIRMIÈRE 

Aiken et al. (2012) BMJ; 344.e1717 
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INTERPROFESSIONNALITE 
Parcours de soins intégrés, coordination, trajectoire 

patient, chronicité 

 Multiprofessionnel Interprofessionnel 

Autre Inf 

Méd 

   Inf Autre 

Méd 

Connaissance du  
rôle de l’autre 

Travail intégré centré  
sur les besoins du patient 



FACTEURS FAVORABLES OU 

DÉFAVORABLES 

Pratique 
interprofessionnelle 

Patient  et  famille 
Complexité, vulnérabilité, 

autonomie 

Professions 
Partage de compétences, 

optimisation des expertises 

Politique 
Contrôle des coûts, 

responsabilité 

Manque d’expertise 
Communication, travail d’équipe 

partage des responsabilités 

Culture en silo 
 Valeurs, perspective, vision 

systémique  

Infrastructure 
Agenda, récompense, niveau, 
financement via les médecins 

Inspiré de Heather et al. (2011) Nursing Outlook 

http://www.google.ch/url?url=http://tpewallon.free.fr/presentation.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=BuNYVfLqF4iuswHhyoFw&ved=0CCIQ9QEwBg&usg=AFQjCNFrizY53ASONyKehVVhJVHEowPHtw
http://www.google.ch/url?url=http://discussions.nokia.com/t5/Mises-%C3%A0-jour-du-logiciel/Lumia-820-probl%C3%A8me-de-mise-%C3%A0-jour-smiley-triste/td-p/2150701&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=K-NYVebmO4SxsAHchoGYAg&ved=0CBoQ9QEwAg&usg=AFQjCNEaQRqE3nhiJphycZPQX44OJkzubQ




INTERPROFESSIONNALITÉ :  

Indicateurs de complexité en lien avec l’interprofessionnalité 

Attitude thérapeutique 
non définie/en voie de 

définition 

Plusieurs intervenants de 
différentes disciplines et 

issus de plusieurs services 
(coordination) 

Questionnements 
éthiques 

Divergence entre 
thérapeutes ou absence 

de dialogue  

Patients légers 

Patients standards 

Patients complexes 

Ansel, Ducloux, Ferreira, Genoud, Gonzales, Hamache, Herrault, Roulin (2015)  
Résultats préliminaires, étude pilote HUG. 



TAKE HOME MESSAGE 

 

 

 

Soins éthiques                 Qualité et sécurité 

Qualité et la sécurité                processus complexe  
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