Ma PRATIQUE INFIRMIERE AVANCEE en gériatrie
Témoignage d’une infirmière clinicienne spécialisée (ICLS)
« Dans ma pratique, j’interviens comme ICLS en
e
2 ligne, à la fois dans le contexte hospitalier et au
niveau des soins à domicile. Je m’assure que les
spécificités des personnes âgées sont prises en
compte dans les soins prodigués. Je soutiens
aussi les équipes interdisciplinaires pour établir le
projet de soins et de sortie lorsque les patient.e.s
sont en situation complexe. »
Prénom, Nom : Andreina D’ONOFRIO
Lieu de travail : CHUV, Département de médecine interne, Service de gériatrie et
réadaptation gériatrique
Formation d’ICLS: Master ès Sciences en sciences infirmières UNIL – HES-SO

MES ACTIVITES D’ICLS
Pratique clinique directe
Concernant les patient.e.s âgé.e.s hospitalisé.e.s aux urgences ou en traumatologie, je suis
sollicitée en cas de suspicion de delirium ou de troubles du comportement liés, ou non, à un
syndrome démentiel. J’effectue une évaluation clinique globale ou ciblée des patient-e-s et de leur
réseau de soutien en collaboration avec les autres professionnel.le.s impliqué.e.s. Je suis alors à
même d’alerter les infirmier.ère.s référent.e.s sur le suivi à mettre en place. En gériatrie
ambulatoire, j’interviens au domicile des patient.e.s et je suis plus particulièrement les prochesaidants : je détecte les risques d’épuisement et je recherche des solutions pour les soutenir et les
soulager. Il m’arrive de mettre en place une transition entre le domicile et une structure relais en
collaboration avec les intervenant.e.s du CMS et le médecin gériatre.

Consultation / Coaching
J’ai un rôle de personne-ressource : j’analyse les pratiques soignantes de l’unité de soins aigus à
la personne âgée en me basant sur les données probantes. Mon rôle est de soutenir les collègues
confronté.e.s à des situations qui présentent des difficultés de prises en soins. Je donne alors des
recommandations centrées sur les besoins des patient.e.s et destinées à soulager l’équipe
soignante.

Collaboration
Je guide la réflexion menée par l’équipe interdisciplinaire, infirmier.ère.s, médecins, assistant.e.s
en soins et santé communautaires, sur les situations cliniques qui posent des difficultés de prise en
charge. Je collabore aussi aux colloques interdisciplinaires et aux colloques de suivi et de
transmission/coordination afin de partager les informations pertinentes concernant les patient.e.s et
les décisions sur les suites à donner.

Fréquence de mes activités en…

Pratique clinique directe

Consultation et coaching

Collaboration

Compétences éthiques

Compétences éthiques
La pratique clinique auprès de patient.e.s âgé.e.s m’amène à porter une attention aux réflexions
éthiques, à rechercher des directives anticipées ou un.e représentant.e thérapeutique, à assurer
un suivi ou encore à recommander un soutien spécifique si nécessaire.

Recherche

Recherche
Je consulte la littérature scientifique pour mettre à jour mes connaissances et pour trouver des
pistes de réponses à des questionnements cliniques ou dans la perspective d’actualiser les
processus d’interventions.
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0 = jamais ; 1 = très rarement (quelques fois par trimestre) ; 2
= rarement (quelques fois par mois) ; 3 = assez (une fois par
semaine) ; 4 = souvent (plusieurs fois par semaine) ; 5 = tous
les jours
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