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Contexte 

Milieu scolaire vaudois (hormis la ville de Lausanne) 

 

• 120 Infirmier-e-s scolaire-s (73 EPT) 

• 92’000 enfants et jeunes de 4-20 

ans 

• 65’000 prestations individuelles pour 

36’000 enfants et jeunes de  

4-20 ans 
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• Garantir des prestations de qualité en regard de l’évolution de la 

discipline infirmière, de la politique et de la formation, dans le but 

de répondre à l’évolution des besoins des élèves et leurs 

familles.  

• Harmoniser la posture de l’infirmier-e-s scolaire  (ISC) au niveau 

cantonal. 

 

Perspectives de la Cheffe de service 2014 

Intentions 
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Contexte 

 Une volonté institutionnelle (2016), d’implémenter une théorie de 

soins pour deux services de l’AVASAD1, le CRIPE2 et l’Unité PSPS3. 
 

 Les cadres infirmier-e-s ont souhaité une mise à niveau globale des 

théories et concepts fondamentaux de la science infirmière pour 

guider leur pratique professionnelle. 
 

 La pratique des infirmier-e-s petite enfance et santé scolaire  

s’adapte aux changements constants des besoins des familles et de 

la société. 
 

 Le rôle infirmier est amené à évoluer en lien avec de nouveaux défis 

et des exigences de qualité (Broussard, 2007; Reutersward & 

Lagerstrom, 2010; Fraser et al., 2016). 

 
                          1Association Vaudoise d’Aide et de Soins à Domicile 
                          2Centre de référence pour les infirmier-e-s de la petite enfance 
                         3Unité de promotion de la santé et prévention en milieu scolaire 
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Problématique 

 Situations de plus en plus complexes (Durgnat-Sciboz et al. 

2019) 

 Rôle de surveillance, dépistage  santé publique (Merrell et al, 

2007) 
 

 Rôle autonome en interdisciplinarité (Broussard, 2007) 
 

 Niveau de connaissances élevé appuyé sur des résultats 

probants (Fraser et al., 2016) 
 

 Importance de l’utilisation dans la pratique d’un savoir infirmier 

(Dallaire, 2015; Alligood, 2010)  
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Problématique 

 La contribution de l’infirmier-e dans le milieu scolaire et de petite 

enfance est spécifique et demande une expertise et des 

connaissances particulières afin de gérer la complexité des 

situations rencontrées et de faciliter les prises en charge qui 

intègrent la famille (Durgnat-Sciboz et al. 2019). 

 



7 Unité de promotion de la santé et de prévention en milieu scolaire (Unité PSPS) Version du 27.10.2020 

But, objectifs de l’étude 

 Explorer auprès des infirmières de la petite enfance (N=51) et de la 

santé scolaire (N=120) les changements de pratique suite à 

l’implémentation d’un nouveau modèle de soins. 
 

 Objectifs spécifiques :  

 évaluer le changement potentiel perçu de l’estimation du degré 

de compétence infirmière avant et après l’implémentation (volet 

quantitatif) 

 évaluer le changement potentiel de la fréquence d’utilisation 

des compétences infirmières avant et après l’implémentation 

(volet quantitatif) 

 explorer le vécu du processus de l’implémentation (volet qualitatif) 
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Déroulement du projet (1) 

 Formation des cadres infirmier-e-s aux théories de soins infirmiers (2016-

2017) 
 

 Revue de littérature (article paru en octobre 2019) 
 

 Choix en 2017 

Infirmier.ère.s scolaires: Science de l’Etre Humain Unitaire de Martha 

Rogers 7. (Rogers, M. E. 1992) 
 

 Infirmier.ère.s petite enfance: Approche de soins fondée sur les forces 

(ASFF) de Gottlieb (Gottlieb LN, 2007)  
 

 Traduction en français d’un questionnaire existant en anglais NCS (article 

en cours de rédaction, à paraître fin 2020) 
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 Questionnaire T0 avant la formation cantonale (juin 2018) 
 

 Formation des ISC (septembre 2018) 
 

 Questionnaire T1 après 1 année (juin 2019) 
 

 Questionnaire T2 après 2 ans (septembre 2020) 
 

 Focus groupes ( 2 focus avec ISC et 1 avec les cadres infirmier-

e-s, novembre 2020) 
 

 Analyse des données (démarrage janvier 2021) 

Déroulement du projet (2) 
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Quel sens à l’implémentation? 

 S’inscrire dans la discipline infirmière 

 Socle commun  

 Harmonisation de la pratique 

 Accroît l’éventail des habiletés des infirmier-e-s et augmentent 

leur efficacité 

 Meilleure conception du rôle infirmier et identité professionnelle 

spécifique.  

 



11 Unité de promotion de la santé et de prévention en milieu scolaire (Unité PSPS) Version du 27.10.2020 

L’intervention 

 

 Formation cantonale des ISC 

 Composante théorique et analyse de situations à travers des 

vignettes  

 Accompagnement spécifique des ISC pendant l’implémentation 

 Coaching et supervision des cadres infirmiers par la formatrice 
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• Formation 
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la pratique 
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(CIC) 
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Implémentation de 2018 à 2020 

6. Colloque infirmier cantonal 
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Réticences - craintes 

 

 
 

 

 Remise en question des connaissances 

et des compétences des ISC 

 Doute sur la capacité des responsables 

à accompagner la démarche 

 Enfermement dans une théorie et 

pensée unique 

 Se remettre dans une position 

d’apprentissage 

 Temps, moyens et engagement 

personne 

 Comment  vivre cette posture en 

interdisciplinarité 
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Défis 

 

 

 Etre en cohérence avec : 

 les pratiques existantes 

 les valeurs 

 la posture 
 

 Introduire la méthodologie, sans 

ouvrage de référence 



15 Unité de promotion de la santé et de prévention en milieu scolaire (Unité PSPS) Version du 27.10.2020 

Processus du choix  

 Clarification des paradigmes des soins infirmiers 

 Identification du paradigme de la transformation  

 Théorie de Martha Rogers (Rogers, M. E. 1992) 

 Approche unitaire transformative 
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Approche unitaire transformative 

• Basée sur la Science de l’Etre Humain Unitaire de 

Martha Rogers (dès 1970). 

 

• L’infimier-e accompagne l’enfant ou le jeune dans la 

prise de conscience de sa capacité à faire des choix 

pour amener des changements dans sa vie et optimiser 

son bien-être et son potentiel. 
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Témoignages : 
 

 Les jeunes sont étonnés de leurs propres connaissances. Cet approche 

leur permet de faire référence à leur environnement et cela est valorisant. 
 

 L’enfant exprime que le fait de décider avec lui, lui donne le sentiment 

d’être important et d’avoir quelque chose à dire. 
 

 Les infirmier-e-s expriment un sentiment de ne pas être dans l’urgence de 

«faire», mais d’accompagner la personne dans ses choix et à son rythme. 
  

 La vision unitaire aide à accompagner l’enfant/le jeune pour identifier ce 

qui est important pour lui à transmettre dans le cadre scolaire, en lien 

avec son bien-être. 
 

 Dans le cadre du COVID-19 (hotline, CTMG), les infirmier-e-s ont identifié 

la plus-value de l’approche unitaire pour co-construire, avec les 

appelant.te.s, des stratégies pour faire face à leur situation. 

 

 

Application de la vision unitaire dans la 

pratique 
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Conclusion 

 L’introduction de l’approche unitaire permet une philosophie de 

soins partagée par l’ensemble des ISC et un changement de 

pratique 
 

 Cette nouvelle vision de soins devrait apporter des bénéfices 

auprès des familles en développant un partenariat de collaboration 

centré sur une vision unitaire qui met au centre le bien-être des 

enfants et jeunes.  
 

 Ce projet d’étude permettra d’évaluer l’impact d’une nouvelle 

approche des soins sur l’estimation du niveau de compétences 

perçues par les infirmières et la fréquence d’application.  
 

 La diffusion des résultats à travers des publications orales en 

congrès et écrites dans des journaux disciplinaires, permet et 

permettra une mise en visibilité de l’implémentation du projet. 
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