Symposium organisé par le RFSM avec :

Prof Philippe Voyer

L’évaluation clinique : une compétence infirmière
essentielle à la sécurité des personnes souffrant de
troubles neurocognitifs
Le 19 septembre 2018 à Marsens - 13h30 à 17h00
A l’heure des données probantes et des recommandations de bonne pratique, il convient de les mettre en
perspective avec les responsabilités et le rôle autonome infirmier. Le socle incontournable de nos actions
de soins auprès d’une personne âgée souffrante doit être l’évaluation clinique. Cette évaluation est plus que
la somme de nos observations, examens cliniques et intuitions expertes. Elle doit conduire le soignant à
poser un jugement clinique qui repose sur sa capacité à déterminer, à partir de la normalité, le degré de
gravité et de complication possible des problématiques rencontrées par la personne âgée. Ces constats
cliniques, une fois posés, doivent être transmis à toute une équipe de soins et lui indiquent la direction des
soins à entreprendre et des surveillances à effectuer. En raison de la complexité grandissante que
représentent les soins aux personnes vieillissantes, atteintes dans leur santé mentale, les soignants doivent
posséder des outils efficients et les utiliser de manière rigoureuse.
 Quels sont les défis de l’examen clinique d’une personne âgée atteinte dans sa santé mentale ?
 Quelles sont les manifestations cliniques sur lesquelles focaliser l’attention ?
 Quelles sont les bases incontournables de l’examen clinique en situation complexe ?
 Comment s’y prendre pour réaliser cet examen clinique ?
Autant de questions que nous pourrons aborder avec le Professeur Philippe Voyer, docteur en Sciences
infirmières, professeur à l’Université Laval et chercheur au Centre d'excellence sur le vieillissement, CHU de
Québec, qui nous présentera les bases incontournables de l’examen clinique en psychiatrie de l’âge avancé
Le symposium se déroulera à la salle Paradiso sur le site du RFSM à Marsens et sera suivi d’un
apéritif.
Inscription jusqu’au 7 septembre 2018



Interne RFSM : gratuite via la plate-forme H-Kurz



Externe RFSM : CHF 40.-- / envoyer bulletin d’inscription à l’adresse : formation@rfsm.ch

Renseignements : DucrauxD@rfsm.ch

Inscription
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Institution :

Adresse de facturation :

