Ma PRATIQUE INFIRMIERE AVANCEE en milieu carcéral
Témoignage d’une infirmière clinicienne spécialisée (ICLS)
« Dans ma pratique, j’évalue, je développe et
j’implante à la fois les soins somatiques et les
soins en santé mentale pour l’ensemble de la
population carcérale vaudoise en collaboration
avec les équipes infirmières, les médecins
somaticiens, les médecins psychiatres et les
psychologues. Mon rôle d’ICLS se déploie sur les
5 sites carcéraux du canton. »
Prénom, Nom : Céline NERI
Lieu de travail : CHUV, Département de psychiatrie, Service de médecine et
psychiatrie pénitentiaires
Formation d’ICLS : Master ès Sciences en sciences infirmières UNIL – HES-SO

MES ACTIVITES D’ICLS
Pratique clinique directe

Je prends en soins des détenus en situation complexe, par exemple une détenue condamnée à
une longue peine et à une obligation de soins, qui souffre de troubles psychiques, qui a eu un
enfant en prison et qui a besoin de soutien dans son rôle de mère. J’organise et je participe aussi à
des conduites socio-thérapeutiques et à des visites mère-enfant au sein des prisons.

Consultation / Coaching

Je soutiens mes collègues infirmier.ère.s pour l’évaluation clinique des détenu.e.s, les mesures
préventives, ou l’éducation thérapeutique. Je consulte aussi les équipes soignantes pour assurer
une bonne communication des informations cliniques des détenu.e.s auprès des autres
professionnel.le.s de la santé impliqué.e.s : médecins, psychiatres, psychologues,
ergothérapeutes, etc. Je contribue aussi au renouvellement des pratiques de soins basées sur des
données probantes, notamment par la conception et l’organisation de formations spécifiques.

Fréquence de mes activités en…
Pratique clinique directe

Consultation et coaching

Collaboration

Je collabore avec les médecins généralistes, les psychiatres, les psychologues et les
ergothérapeutes lors de colloques hebdomadaires interdisciplinaires. Je collabore aussi avec les
agents de détention et les directeurs de prison. De plus, je travaille à la mise en place d’une
formation conjointe destinée aux infirmier.ère.s et médecins du Service de médecine et psychiatrie
pénitentiaires du CHUV et aux agent.e.s de détention du Service pénitentiaire du Canton de Vaud.
Cette formation vise à contribuer à une meilleure connaissance des domaines d’activités de
chacun et à améliorer la collaboration.

Compétences éthiques

Collaboration

Compétences éthiques

Les problématiques éthiques sont très fréquentes en milieu carcéral. Ainsi, mon rôle d’ICLS est
d’identifier et de signaler à la Direction de l’établissement toute pratique délétère pour la santé des
personnes détenues.

Recherche

Je base mes recommandations et mon activité de conseil, de coaching et de collaboration sur des
données scientifiques. J’ai par exemple développé un formulaire de débriefing qui permet de
collecter et d’investiguer le ressenti, les ressources et les difficultés d’un.e patient.e placé.e en
cellule médicale lors de sa réintégration en cellule ordinaire. Je participe également à des projets
de recherche. En ce moment, je travaille sur la santé des femmes en prison dans le but d’identifier
leurs besoins et les moyens d’y répondre, y compris par des mesures de prévention.

Recherche
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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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