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Haute école de santé Arc et NOMAD

Le rôle de l’infirmière dans les soins à domicile
La Haute école de santé Arc et l’institution Neuchâtel Organise
le Maintien A Domicile ont mis sur pied ce vendredi 25 octobre
une table ronde consacrée au rôle du binôme assistante en
soins et santé communautaire - infirmière HES dans le cadre
des soins à domicile. L’Ecole Pierre Coullery était également
présente à cette manifestation.
La tendance actuelle est à la diminution des durées de séjours dans les
structures de soins aigus hospitaliers, ce qui entraîne une
augmentation de la lourdeur des cas dans les structures de soins à
domicile.
Pour répondre à cette nouvelle demande, un haut degré de technicité
et de compétences relationnelles pointues sont incontournables pour
les soignants qui se doivent d’être formés de manière optimale.
Demande d’un genre nouveau
Conscientes de cette évolution, la Haute école de santé Arc et
l’institution Neuchâtel Organise le Maintien A Domicile ont décidé de
réfléchir au futur du binôme assistante en soin et santé
communautaire-infirmière HES qui répond aujourd’hui sur le terrain à
cette demande d’un genre nouveau.
«Le métier d’ASSC tout comme le métier d’infirmière HES, permet de
mettre en valeur des talents très spécifiques dans le cadre du maintien
à domicile. Le fait d’agir souvent seule, dans un environnement familial
dont il faut pouvoir tenir compte en tant que terrain d’interactions
diverses, permet la mobilisation de compétences relationnelles tout à
fait particulières faisant appel à des dispositions dépassant le cadre
strict de la formation académique » précise Marius Gasser, DRH de
NOMAD.
«La complexité et l’individualisation des prises en charges mobilisent
d’autres compétences que le simple savoir-faire, notamment la
coordination des soins dans des équipes interprofessionnelles
comprenant des ASSC», surenchérit le directeur de la Haute école de
santé Arc, Nicolas Chevrey
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«Nos diplômées devront se positionner en expertes efficaces et
promptes à assumer un rôle de leadership et de pivot dans des équipes
de soins pluridisciplinaires. Un rôle qu’elles pourront exercer à merveille
dans le cadre des soins à domicile», conclut-il
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