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SS58 -Humanisation des soins
SS58.1 FAISABILITE ET ACCEPTABILITE D’UNE INTERVENTION EDUCATIVE
HUMANISTE POUR LES INFIRMIERES
Cette communication présente les résultats de deux études pilotes qui visaient à examiner la
faisabilité, l’acceptabilité et les effets préliminaires d’une intervention éducative construite à
partir de la théorie du Human Caring et dispensée à des infirmières œuvrant auprès de
personnes vivant avec une maladie chronique
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SS58.2 INTERVENTION ÉDUCATIVE RENFORÇANT LES PRATIQUES
HUMANISTES D’INFIRMIÈRES
Cette présentation retrace les grandes étapes du développement théorique d’une intervention
éducative humaniste construite à partir de la théorie du Human Caring de Watson, ainsi que
les différentes stratégies pédagogiques développées et utilisées.
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SS58.3 LE DÉFI DE L'INFIRMIER DANS L'ENVIRONNEMENT CARCÉRAL
Cette étude présente l'activité des infirmiers de L'hôpital Pénitentiaire Rahova de Bucarest et
les cas médicaux complexes dont la résolution implique des compétences polyvalentes et une
formation continue. Le défi des infirmiers est d'aider à la continuité des soins dans la vie
civile pré et post détention.
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SS58.4 LA CULTURE D’ADVOCACY : UN LEVIER POUR DES SOINS
PROFESSIONNELS HUMAINS ET SÉCURITAIRES
La culture de défense des intérêts des patients (advocacy) est un outil important pour
l’occupation pleine et entière du champ de pratique des professionnelles en soins. Pour la
FIQ, c’est aussi un levier essentiel pour agir sur leur charge de travail et ainsi permettre la
dispensation de soins sécuritaires.
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