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Parcours professionnel

Formation
d’ASSC

Bachelor en
sciences
infirmières

Pratique: Hôpital,
service
d’angiologie et de
cardiologie

Stage: Hôpital,
service de
neurochirurgie et
de médecine,
Soins à domicile

2007‐2010

2010‐2013

Infirmière diplômée
HES, experte
spécialisée

Master en
sciences
infirmières

Aide et soins à
domicile

Stage: Hôpital,
service de
gériatrie aiguë,
Recherche

2013‐2017

2014‐2017
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Infirmière de
pratique avancée
APN
Aide et soins à
domicile, Cabinet
médical
2017‐ aujourd'hui

2

Définition de l’APN
Une infirmière de pratique avancée APN (Advanced
Practice Nurse) est:
une infirmière qui a acquis des connaissances
spécialisées, des capacités de prises de décision
complexes et des compétences cliniques pour la
pratique infirmière avancée.
Un master en sciences infirmières est une condition
préalable.

Répris le 07.08.2021 de https://www.dbfk.de/media/docs/download/DBfK-Positionen/ANP-DBfK-OeGKV-SBK_2013.pdf
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Développement des
compétences
Exemple de thérapie par compression
APN

Infirmière,
infirmier

ASSC

Évaluation avancée, comme les veines jugulaires, l'auscultation
pulmonaire, etc.
Déterminer d'autres diagnostics (par ex. les valeurs d'inflammation du
laboratoire)
Interprétation des diagnostics et déterminer des thérapies: ajustement
des diurétiques, des antibiotiques
Indication (par ex. varices, insuffisance veineuse chronique, ulcère),
contre-indication
Degré d'œdème, signes d'inflammation
Reconnaître les symptômes d'alarme (par ex. les signes d'érysipèle,
l'orthopnée)

Technique de pansement des jambes
Évaluation "gonflé / non gonflé", "rougi / non rougi"
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Tâches de l'APN
dans les soins primaires
APN dans les
soins à domicile

APN en cabinet
médical

Des soins de
qualité pour les
clients

Responsable
de la qualité et du
développement
des soins

Directrice adjointe
du département
des soins
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Pourquoi une APN dans
l’Aide et soins à domicile?
• Recherche efficace et compétente de solutions
aux problèmes infirmiers et médicaux
• Prise en charge de situations de soins (très)
complexes
• Poste facturable
• Soutien au respect des critères d’efficacité,
d’adéquation et d’économicité (LAMal, art. 32)
• Développement continu des compétences des
soignants
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Caractéristiques d’un
employeur attractif
• Un esprit novateur, curieux et pionnier
• L’ouverture à de nouveaux concepts/ théories, par
exemple aux soins infirmiers fondés sur des
données probantes, à la planification avancée des
soins, etc.
• Documentation électronique des soins
• Langage de soins standardisé
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Coordonnées
de contact
Melanie Inniger
Service d’aide et de soins à domicile d’AemmePlus SA
Bureau
Solothurnstrasse 4
3422 Kirchberg
034 447 78 78
m.inniger@aemmeplus.ch
www.aemmeplus.ch
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