FORMATION CLINIQUE
THÉMATIQUES DE PROJET

INTEGRATION DU NOUVEAU COLLABORATEUR
•
•
•
•
•
•

Intégration du nouveau personnel aux soins intensifs: optimiser le processus
pour plus de sécurité
Intégration de nouvelles infirmières dans un service ayant de nombreuses
spécialités médicales et chirurgicales
L’intégration du nouveau collaborateur au sein d’un service de soins aigus
L'intégration du nouveau collaborateur infirmier
Accueil et intégration des nouveaux collaborateurs
Le dossier d'accompagnement, outil indispensable à la communication des
équipes

ÉPUISEMENT PROFESSIONNEL
Prévenir l'épuisement professionnel en soins palliatifs dans un service
hospitalier
• L'inconfort des physiothérapeutes les jours de garde à l'Hôpital de Pourtalès
•

INCIDENTS ET SECURITE
• Incidents et culture de l'erreur : l'erreur est humaine, arrêtons de culpabiliser
et améliorons le système

SOINS
•
•
•
•
•
•

•
•

Optimiser les soins du positionnement physiologique du nouveau-né
prématuré en néonatologie de l'HNE
Le protocole de soins à l'hôpital ophtalmique, un outil à mettre à la poubelle?
Accès veineux implantable de longue durée HNE
Création d'une grille d'entretien
Gestion de la douleur dans le service de soins intensifs et le service de soins
continus de l'HFR
Développement des compétences infirmières individuelles et collectives dans
l’évaluation de la douleur aiguë et de la douleur chronique chez l’adulte et la
personne âgée
Stratégie de mise en place d’un atelier de réanimation dans l’unité de
cardiologie
Accueil et prise en charge des patients instables aux urgences : un
référentiel de compétences comme chemin clinique
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… ET DEMARCHE DE SOINS
•
•
•

Intégration du PSI dans la pratique infirmière quotidienne
Collaboration intra disciplinaire : compétences collectives autour du PSI
Renforcement de la compétence de la communication écrite afin d’améliorer la
qualité des transmissions écrites au sein d’une équipe infirmière

SOINS PALLIATIFS
A la poursuite du label qualité: introduction d'une échelle d'évaluation des
symptômes dans un service de soins palliatifs
• Développer une offre en soins personnalisée en fin de vie, en structurant le
recueil de données infirmier
•

ONCOLOGIE
•
•

Gestion de la douleur cancéreuse : rôle infirmier
L’administration d’un traitement anticancéreux dans un service de médecine

DIABETOLOGIE
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Le patient diabétique hémodialysé
Prise en charge infirmière des patients diabétiques au sein d'un service de
médecine générale
Amélioration de la prise en charge des patients diabétiques dans le service
de chirurgie
Amélioration et accompagnement des patients diabétiques à l'hôpital de
Lavaux
Amélioration de la prise en soins du client diabétique aux soins à domicile
Projet de diabétologie au Tessin
Prévention par l'activité physique chez les clients diabétiques de type 2 de
plus de 65 ans
Réflexion sur l'uniformisation des pratiques pour améliorer la prise en charge
du patient diabétique: création d'une fiche d'utilisation de l'appareil
glycémique
Amélioration de la prise en charge des patients diabétiques ans le service de
chirurgie
Hyperglycémie cortico induite et chimiothérapie ambulatoire
L’hyperglycémie chez la personne âgée à domicile en perte d’autonomie
Quelles recommandations donner aux soignants de l'H.JU pour traiter les
hypoglycémies non sévères chez le patient diabétique
Projet de soins infirmiers en diabétologie, Clinique Le Noirmont
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PERSONNES AGEES
•
•
•
•

"Humanitude" et personnel hôtelier
Histoire de vie du résident: un puzzle à reconstituer
Projet de vie … Un outil indispensable dans l'accompagnement du patient
Insertion de la démarche de soins et prise en charge du résident diabétique
dans un EMS

SANTE MENTALE ET PSYCHIATRIE
•
•
•
•
•

•

Souffrance psychique de l’adolescent atteint de troubles boulimiques et
d’obésité
L'obésité chez le patient schizophrène
De la 1ère rencontre à la stabilité du lien
Soutien des collaborateurs face à l’agressivité des patients
De la 1ère rencontre à la stabilité du lien : comment accroître les compétences
infirmières lors de l’accueil du patient à l’unité d’accueil thérapeutique de
jour de Sierre ?
Massage, crise et âge avancé
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