Ma PRATIQUE INFIRMIERE AVANCEE en gériatrie
Témoignage d’un infirmier clinicien spécialisé (ICLS)
« Dans ma pratique, j’analyse les répercussions
des maladies aiguës ou chroniques sur la santé
des aîné.e.s, en unité d’hospitalisation et à
domicile. Ma contribution consiste à planifier,
réaliser et évaluer des interventions permettant la
récupération ou le maintien des performances
fonctionnelles, psychiques et sociales des
aîné.e.s. J’accompagne également le personnel
soignant dans l’adoption de pratiques exemplaires
en soins infirmiers gériatriques. »
Prénom, Nom : Christophe NAKAMURA
Lieu de travail : CHUV, Département de médecine, 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

J’identifie les syndromes gériatriques tels que la dépression, l’état confusionnel aigu ou
l’incontinence urinaire et j’anticipe les risques de complications liées à l’hospitalisation. Lorsque
ces syndromes sont mis en évidence, je consulte la personne âgée, son entourage, l’infirmière de
l’unité de soins et l’équipe interdisciplinaire pour mettre en place des soins personnalisés, qui
tiennent compte de l’histoire de vie de la personne âgée et soutiennent le plus possible son
autonomie physique, psychique et sociale.

Fréquence de mes activités en…
Pratique clinique directe

Consultation / Coaching

Je réponds aux interrogations de l’équipe et je participe à l’analyse des situations complexes, par
exemple les personnes âgées multimorbides, qui présentent des troubles cognitifs, qui « fuguent »
de l’hôpital par désorientation ou intentionnellement, ou dont la famille ne s’entend pas sur l’option
thérapeutique souhaitée. Je contribue au choix d’interventions appropriées.

Consultation et coaching

Collaboration

Je participe à l’analyse des situations de soins avec les membres de l’équipe interdisciplinaire. Je
contribue au partage d’informations collectées auprès des patients et leurs proches, au sujet de
leur état de santé, ainsi que de leurs préférences et choix, lors des colloques interdisciplinaires
hebdomadaires et des visites médicales quotidiennes.

Collaboration

Compétences éthiques

Mon rôle consiste à sensibiliser l’équipe aux dimensions éthiques de la prise en soins des
personnes âgées. Lorsque les avis divergent sur l’orientation thérapeutique ou un placement à des
fins d’assistance, j’agis pour favoriser l’émergence de consensus. Dans les cas de personnes
désorientées, en état confusionnel aigu ou souffrant de démence avancée, je fournis à l’équipe
soignante les outils qui lui permettent d’évaluer rigoureusement la situation en tenant compte de
l’histoire de vie de la personne, de l’avis et des valeurs de ses proches et de l’équipe
interdisciplinaire, en vue des choix thérapeutiques à faire.

Compétences éthiques

Recherche

Recherche

J’adapte les protocoles de soins du service en utilisant les preuves scientifiques. Par exemple, j’ai
réalisé un audit mettant en évidence le risque de dénutrition et j’ai adapté le protocole de prise en
charge nutritionnelle en me basant sur les résultats probants de la recherche pour répondre à la
spécificité de la patientèle gériatrique de l’unité. La prochaine étape consistera à former l’équipe
soignante aux meilleures pratiques, à implanter cette nouvelle procédure dans l’unité et à mesurer
ses effets.
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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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