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Objectifs
• Comprendre comment la pratique réflexive
peut soutenir les infirmières dans
l’évaluation clinique de l’aîné
• Connaître les conditions gagnantes pour la
tenue de rencontre de pratique réflexive
N.B. : Dans cette présentation, le féminin est utilisé sans discrimination et dans le seul but d’alléger le texte
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Mise en contexte
• Centre d’hébergement de
soins de longue durée
(CHSLD) du CIUSSS-NIM
• 160 résidents - cinq unités
• Six infirmières sur le quart
de jour

Évaluer un enfant qui n’est
pas encore admissible à
l’éducation préscolaire et
qui présente des retards
de développement

Surveillance clinique
Monitorage
Ajustement du PTI

Initier des mesures
diagnostiques et
thérapeutiques selon une
ordonnance
Initier des mesures
diagnostiques à des fins
de dépistage dans le
cadre de la Loi sur la
santé publique

Décider de l’utilisation des
mesures de contention et
des mesures d’isolement

Procéder à la vaccination
dans le cadre d’une
activité découlant de
l’application de la Loi sur
la santé publique

Évaluer
la condition physique
et mentale
d'une personne
symptomatique

Mélanger des substances
en vue de compléter la
préparation d’un
médicament, selon une
ordonnance

Effectuer et ajuster les
traitements médicaux,
selon une ordonnance

Déterminer
le plan de trai-tement
relié aux plaies et aux
altérations de la peau et
prodi-guer les soins et
traitements s’y
rattachant

Administrer et ajuster
des médicaments ou
d’autres substances
lorsqu’ils font l’objet
d’une ordonnance
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Effectuer des examens et
des tests diagnostiques
invasifs, selon une
ordonnance

Effectuer le suivi infirmier
des personnes présentant
des problèmes de santé
complexes

Contribuer au suivi de la
grossesse, à la pratique
des accouchements et au
suivi postnatal

Appliquer des techniques
invasives

Évaluer les troubles
mentaux, à l’exception
du retard mental.
(Formation spécifique)

Évaluation clinique - Barrières

Présentation de l’intervention

o But de l’intervention
o Pratique réflexive (PR)

But de l’intervention
Développer et mettre à l’essai, auprès
d’infirmières en CHSLD, une intervention de
pratique réflexive afin de les soutenir dans la
réalisation de l’évaluation clinique de l’aîné.

Pratique réflexive (PR) - Définition
«Un processus, actif et volontaire, d’examen
critique de sa pratique professionnelle qui vise à
habiliter la personne à adopter une pratique
efficace à travers une réflexion et une
transformation continues»
(Duffy, 2007.Traduction libre, p.1405)

Déroulement de l’intervention
o Organisation des rencontres
o Modèle de réflexion proposé
o Règles de fonctionnement

Organisation des rencontres
Deux rencontres préparatoires avec le groupe

Une rencontre individuelle avec chacune des infirmières

Cinq rencontres de PR d’une durée d’une heure avec le
même groupe

Méthode de réflexion proposée
Étape 1

Étape 2

Quelle est la
situation?

Qu’est-ce que
j’ai évalué?

Étape 3

Étape 4

Étape 5

Liens entre
les données

Hypothèses
explicatives

Meilleures
pratiques

Étape 6

Étape 7

Hypothèses
d’intervention

Qu’est-ce j’ai
appris?

Règles de fonctionnement
Faire preuve de respect, d’écoute et de soutien
Favoriser un climat de confiance et d’authenticité
Porter des commentaires sur la situation et non sur
la personne qui présente
Ne pas divulguer le contenu des échanges à
l’extérieur du groupe

VIDÉO
SIMULATION D’UNE RENCONTRE DE
PRATIQUE RÉFLEXIVE

Retombées
Apprentissages

Audits

• Prise de conscience de
l’importance de l’évaluation
dans sa pratique clinique

• Amélioration de l’évaluation
clinique des personnes à
l’admission

• Détection plus rapide des
signes atypiques gériatriques

• Évaluation plus complète
lors d’un événement

• Capacité à faire des liens

• Prise en charge plus rapide

• Prise en charge du résident
dans sa globalité
• Harmonisation de la pratique

Conditions gagnantes
Organisationnel

Groupe

Individuel

Culture
organisationnelle
ouverte

Structure bien
définie

Planification des
rencontres

Climat de
confiance entre
les participants

Réponse à des
besoins
cliniques

Choix du
facilitateur

Règles de
fonctionnement
claires

Implication
active et
volontaire
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