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Définition des soins infirmiers
«Les soins infirmiers
contribuent au développement et au maintien de la santé ainsi qu’à la prévention des risques
pour la santé; ils soutiennent les personnes durant leur traitement et les aident à faire face
aux effets des maladies et des thérapies y relatives, dans le but d’atteindre les meilleurs
résultats possibles dans les traitements et les soins, et de maintenir la qualité de vie la
meilleure possible à toutes les périodes de la vie et jusqu’à la mort. (…)

… incluent, dans un continuum, des activités de maintien et de promotion de la santé, de
prévention, lors de la préparation à la naissance et de l’accouchement, en situations de
maladies aiguës, de convalescence et de réadaptation, dans les soins de longue durée et
dans les soins palliatifs;
(Spichiger et al, version du 15.7.2008)

Qualité des soins
dans les soins de longue durée
• Formation du personnel infirmier et des
soignants
• Développement des compétences
• Qualité des prestations et des soins
• Conditions favorables à l’exercice de la
profession.

Qualité des soins
• La recherche montre que plus les infirmiers
sont formés, plus ils sont en nombre
suffisant, plus la qualité des soins
augmente et devient économiquement
concurrentielle.

Skill et Grade mix
dans les soins de longue durée
Un défi qualitatif et quantitatif pour l’avenir
• Des mix de qualifications différentes dans
les équipes de soins
• Des infirmiers en nombre suffisant, bien
formés, mobilisant des réponses
compétentes aux besoins des patients et
de leurs proches dans un système de
santé en évolution.

Skill et Grade mix
dans les soins de longue durée
Amélioration de la qualité des soins par:
Développement du leadership infirmier
(coordination, responsabilité,connaissance et
expertise).
Renforcement des compétences
Interdisciplinarité
Élargissement de l’éventail de prestations
offertes aux patients et aux familles

Skill et Grade mix
Le skill- et grademix s’oriente avant tout
en fonction de la sécurité des patients et de
la qualité des soins et non de réflexions
économiques;
La qualité des soins, la sécurité des patients
et la satisfaction des employés doivent être
évaluées régulièrement.

Avenir pour les soins de longue
durée
Pour faire face au vieillissement de la population et à
l’augmentation des maladies chroniques et des
polymorbidités, le système de santé aura, à l’avenir, encore
plus besoin des compétences et des connaissances
infirmières parce que les soins infirmiers contribuent de
manière déterminante à la meilleure qualité de vie possible
des patients tout en intégrant leur environnement social.
Ils contribuent à la stabilité du système de santé, permettent
de coordonner les prestations de soins, de veiller à une
collaboration efficiente entre les différents professionnels et
d’éviter des complications qui s’avèrent souvent très
coûteuses.
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