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Edito
Convaincue de la professionnalisation amenée par la nouvelle formation d’Infirmier 
Praticien Spécialisé (IPS), la Direction des Soins du Département de médecine souhaite 
en faire bénéficier l’ensemble des services.
La Direction des Soins s’aligne à l’évolution qui permet aux soignants de se développer, 
de valoriser leurs compétences afin d’améliorer la prise en charge des patients.
L’évaluation clinique pratiquée par les IPS va permettre de structurer la démarche de soins 
dans les étapes d’évaluation des risques, de planification et de réalisation des actions de 
soins. Elle permettra une vraie cohérence dans les échanges cliniques entre les médecins 
et les infirmiers afin d’améliorer le suivi des maladies chroniques.

Par ailleurs, l’évaluation clinique infirmière favorisera l’intégration des connaissances des jeunes diplômés dès leur 
entrée dans l’activité professionnelle.                  
                                                              Philippe THOMAS, Directeur des Soins du Département de Médecine

INTRODUCTION
Les soins infirmiers sont une profession passionnante qui inclut engagement et responsabilité. La profession 
connaît une importante revalorisation.
Les infirmiers doivent aujourd’hui cumuler les compétences pour répondre aux besoins du système socio-sanitaire.
Leurs compétences « inter-professionnalité », allant de l’examen clinique, à la recherche ou encore aux sciences 
infirmières, sont aujourd’hui des atouts incontestables pour prendre en soin les patients.

UNE FORMATION NOUVELLE: INFIRMIER PRATICIEN SPÉCIALISÉ – IPS
En novembre 2017, le Grand Conseil du canton de Vaud a posé les bases légales pour la pratique d’un nouveau 
rôle infirmier : l’infirmier praticien spécialisé (IPS).
Cette formation Master en pratique avancée permet au soignant d’assumer, dans son champ de compétence et 
de manière autonome, des responsabilités médicales telles que prescrire et interpréter des tests diagnostiques, 
effectuer des actes médicaux et prescrire des médicaments.
La motivation des services à faire partie des pionniers en Suisse dans le développement de ce nouveau rôle 
infirmier a été fondamentale pour constituer les premières volées du Master ès Sciences Infirmières - praticien-
nes spécialisées. Le Master a débuté en septembre 2018 avec des candidats qui ont pu effectuer trois stages 
dans leur domaine d’orientation clinique spécifique, leur permettant de se préparer à l’exercice de leur future 
fonction.

DES COMPÉTENCES SPÉCIFIQUES :
CHRISTOPHE NAKAMURA (IPS en Gériatrie, Département de Médecine)

Après un Bachelor of Science en soins infirmiers à l’Institut et Haute École de la Santé 
la Source puis un Master ès Sciences en sciences infirmières à l’Institut Universitaire 
de Formation et de Recherche en Soins, il a travaillé dans différents contextes 
gériatriques tels que la réadaptation, les soins aigus aux seniors et les consultations 
gériatriques intra-hospitalières et ambulatoires. 
Il a choisi la formation d’IPS pour approfondir ses connaissances médico-soignantes 
afin d’en faire bénéficier la patientèle et renforcer l’accès aux soins.

 

LA PRISE EN CHARGE NEUROCOGNITIVE DE L’AVENIR AVEC LE PROJET CAREMENS:

Le projet CareMENS, soutenu par la Fondation Promotion Santé Suisse, a débuté en avril 2020 au Centre 
Leenaards de la Mémoire. 

Il vise à préserver l’autonomie et la qualité de vie des personnes âgées avec un trouble neuro-cognitif (TNC) à un 
stade débutant en proposant un nouveau modèle de soin. 

La prise en charge comprend une intervention psychosociale (IvPS) adaptée à chaque patient (neuropsychologie 
en groupe, physiothérapie en groupe ou logopédie), suivie d’une activité de loisirs communautaires correspondant 
à ses intérêts.

La personne est accompagnée tout au long de ce 
parcours par un Care Manager, qui assure la continuité de 
la prise en charge, la mise en place des IvPS et activités 
de loisirs adéquates ainsi que la communication avec le 
médecin traitant.

En parallèle, une réflexion est menée afin d’améliorer les 
itinéraires de soins des personnes âgées présentant des 
troubles comportementaux et/ou psychologiques dans le milieu communautaire.  

Les quatre lignes directrices du projet sont :
 Harmoniser l’offre de prise en charge dans l’ensemble des centres mémoire romands
 Pérenniser les bénéfices des IvPS grâce au nouveau poste de Care Manager et à l’intégration dans des 

activités de loisirs communautaires
 Former les professionnels de la santé au nouveau modèle de soins et les sensibiliser au rôle préventif 

des IvPS pour les patients avec un TNC débutant
 Former les professionnels non soignants à la gestion d’urgences non vitales 

Avec CareMENS, nous espérons permettre le maintien des personnes âgées 
fragilisées à domicile, éviter l’isolement social et améliorer leur qualité de vie.

Avec CareMENS, nous souhaitons aussi favoriser un recours efficient aux 
systèmes de santé, une diminution des hospitalisations et de l’utilisation de 
prestations de soins non nécessaires ainsi qu’une diminution des coûts liés à la 
santé.

Andrea BRIOSCHI GUEVARA, PhD, neuropsychologue cadre au sein du Centre 
Leenaards de la Mémoire (CLM), chargée de cours à l’université de Genève et 
responsable du projet CareMENS.
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Marie Hélène LAOUADI (IPS au CLM, Département des Neurosciences)
Elle a débuté son parcours au sein de l’Hôpital Cité de la Santé à Laval - Canada, pour arriver
au CHUV en 2002 en tant qu’infirmière en neuro-réhabilitation, puis en cardiologie.
En 2009, elle est engagée au Brio (RSRL) comme infirmière de liaison.
Elle rejoint le CLM en 2013 en tant qu’infirmière de liaison dans l’équipe pluridisciplinaire.
Fin 2020, elle inaugure le poste d’IPS au sein de la consultation mėmoire.

NOUVELLE AMBITION POUR L’INSTITUTION:
 Produire des savoirs par la recherche et les transferts de connaissances afin de garantir une pratique infirmière 

fondée sur les preuves. 
 Assurer une relève de niveau universitaire pour les milieux cliniques, pour la formation et pour la recherche.
 Répondre aux défis actuels et futurs du système de santé par le développement de modèles de soins novateurs 

incluant des rôles de pratique infirmière avancée. 

LES COLLABORATIONS:
 Ce sont des soignants avec une large panoplie de compétences : leur vision « nursing / soins / care » amène 

un regard précieux et complémentaire dans l’approche médicale du patient. 
 La collaboration étroite avec le médecin, permet un suivi plus régulier et adapté pour les patients fragiles et 

renforce la coordination des intervenants.
 Leur connaissance du réseau de soins est un atout pour aider à orienter au mieux le patient selon ses besoins

spécifiques. Cette vision globale du plan de soin permet d’éviter des hospitalisations inappropriées 

DES SOIGNANTS AVEC UNE PALETTE DE COMPÉTENCES PRÉCISES GRÂCE À LA RECONNAISSANCE 
INTERNATIONALE DES CARACTÉRISTIQUES DE LEUR RÔLE:

 Titre officiel reconnu au niveau international 

 Cadre légal de régulation pour la pratique avancée

 Droit de poser un diagnostic

 Autorisation de prescrire des médicaments

 Autorisation de prescrire des traitements

 Autorisation de référer des patients à

       d’autres professionnels

 Autorisation d’hospitaliser des patients
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