“IDENTIFICATION DES LIGNES ET
NOUVEAUX SCÉNARIOS POUR LE
DÉVELOPPEMENT DU PRATIQUE
INFIRMIÈRE AVANCÉE EN
ANDALUCIA ”
RÉSULTATS REVUE DE LA LITTÉRATURE

L´AVENIR DE L´INFIRMIÈRE AVANCÉE AU SSPA
Quelle est la voie pour le d´éveloppement de l´IPA?
 Le développement d'un cadre pour définir et délimiter
l'EPA et qui permet:
-

Sa reconnaissance juridique intra et interprofessionnel

-

Son accès et développement professionnel

 Recherche des centres qui ont mis en ouvre des pratiques
avancée à la fin de:
a) Continuer la culture de l'évaluation dans la mesure des
résultats en matière de santé
b) Divulguer des pratiques dont l'efficacité soit éprouvée et
faciliter leur mise en œuvre
 L´identification des lignes et nouveaux scénarios pour le
développement du pratique infirmière avancée (Revue de la
littérature et des expériences nationales et internationales)

IDENTIFICATION DES LIGNES ET NOUVEAUX
SCÉNARIOS POUR LE DÉVELOPPEMENT DU
PRATIQUE INFIRMIÈRE AVANCÉE EN ANDALUCIA
2013 GROUPE D´EXPERTS examen des preuves
 La prévention secondaire et la promotion des
maladies chroniques
 Plaies chroniques
 Pediatrics
 Soins chirurgicaux
 Tests fonctionnels
 Soins de fin de vie
 Processus oncologiques
 Santé mentale
 …

RÉSULTATS
Soins
Primaire
• l'Enseignement
thérapeutique
• Résidence
personnes âgées
• Enfants ayant
des besoins de
soins complexes
à domicile

Hôpital
•Consultation avancée
de la maladie rénale
•Plaies chroniques
•Soins chirurgicaux

Santé Mental
•Prise en charge précoce
et des conseils pour la
prévention des
problèmes de santé
mentale

•Tests de diagnostic

•Intervention précoce
de la psychose

•Soins d'anesthésie,
coloscopie et
l'endoscopie

•Traitement
communautaire
dynamique

•Oncologie
• Soins fin de vie

•Récupération de la santé
mentale

Nouveaux scénarios pour le développement
de la pratique infirmière avancée (13)

 Compétence avancées dans
l'Enseignement
thérapeutique
 IPA aux Centres de soins
pour personnes âgées
 IPA pour les enfants ayant
des besoins de soins
complexes de soins à
domicile

 IPA dans les plaies
chroniques
 IPA en soins chirurgicaux
 IPA oncologie
 Compétences avancées en
soins de fin de vie

 Compétence avancée en
intervention précoce et des
conseils pour la prévention
des problèmes de santé
mentale
 Compétence avancée
intervention précoce de la
psychose
 Compétence avancée dans
le traitement assertif
communautaire
 Infirmière Consultant de
pratique avancée en
recouvrement de la santé
mentale (ICPAR)

MISE EN OVRE DES NOVEAUX PRÁTIQUE AVANCÉE
PHASE DE HIÉRARCHISATION

Les différentes pratiques / compétences
avancées ont été priorisés en 4 zones en
fonction de critères de: faisabilité et
d'opportunité stratégique, parmi d'autres
facteurs

RÉSULTATS 2
Hiérarchisation
ZONE 1
1 CA dans le
traitement assertif
communautaire
2 CA sur les soins en
fin de vie
3 CA sur les soins à
la fin de la vie de
l'enfant

Hiérarchisation
ZONE 3
9. IPA dans les plaies
chroniques
10.IPA oncologie

Hiérarchisation
ZONE 2
4. CA Education
thérapeutique
chronique
5. IPA centres de
soins pour
personnes âgées
6 IPA en soins
chirurgicaux

7 CA Interconsulta et
lien de la santé
mentale
8.CA intervention
précoce de la
psychose

Hiérarchisation
ZONE 4
11. EPA pour les enfants ayant des besoins
de soins complexes de soins à domicile
12. Infirmière en pratique avancée
13. Consultant recouvrement de la santé
mentale (ECPAR)

MISE EN OVRE DES NOVEAUX PRÁTIQUE AVANCÉE
PHASE D'OPÉRATIONNALISATION

Les différentes pratiques / compétences
avancées ont été structuré en des suivants
catégories qui doivent nécessairement être
pris en compte pour une mise en œuvre
réussie

MISE EN OVRE DES NOVEAUX PRÁTIQUE AVANCÉE
PHASE D'OPÉRATIONNALISATION

Structuré/ catégories pour une mise en œuvre
réussie
DESCRIPTION
1.1 Portée du projet

2 ANALYSE DE LA MISE EN ŒUVRE
2.1-Les obstacles et les facilitateurs

1.1 Compétences attribué
2.2-Ressources nécessaires
1.2 Résultats attendus
2.3-Stratégies pour le mise en œuvre
2.4-Sélection des zones de Pilotajes
2.5 – Chronologie
2.6- Stratégie de suivi et d'évaluation

IL FAUT CONTINUER À AVANCER…

" L'utopie est à l'horizon "
«Je marche deux pas, elle se déplace à deux
pas. Je marche dix pas et l'horizon au-delà de
dix pieds en mouvement. "
"Alors, quel est l'utopie?"
"Pour cela: à marcher”
Eduardo Galeano

Merci beaucoup……

