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AUTEUR : LANQUETIN Jean-Paul
Livre, 2014
Titre : Regards sur une clinique infirmière de la proximité
Auteur(s) : LANQUETIN Jean-Paul / TCHUKRIEL Sophie
Source : In « Défense de la clinique en psychiatrie », SASSOLAS Marcel (Dir.), Toulouse : Erès, p. 169-187
Collection : Hors collection santé mentale
Descripteurs SantéPsy : PSYCHIATRIE / CLINIQUE / TEMPS INFORMEL / PRATIQUE DU SOIN / PRATIQUE PROFESSIONNELLE
/ RELATION SOIGNANT SOIGNE / INSTITUTION /
Introduction : Cette recherche est portée par deux infirmiers : l’un au centre hospitalier Le Vinatier (Sophie Tchukriel) et
l’autre du centre hospitalier de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or (Jean-Paul Lanquetin), constitués en Groupe de Recherche en Soins
Infirmiers (GRSI). Parallèlement à notre pratique professionnelle, nous avons dû construire, de manière exploratoire, une
position de praticien chercheur. L’informel dans les soins et les pratiques infirmières en psychiatrie constitue un thème
incontournable et les tentatives pour le nommer, le caractériser et le sortir de sa nuit institutionnelle ont longtemps semblé
fuir comme la ligne d’horizon devant le navigateur. […] [Extrait]
Article, 2014
Titre : Travail d'équipe et activités informelles
Auteur(s) : LANQUETIN Jean-Paul
Source : SANTE MENTALE
, n°186, p. 58-63
Descripteurs SantéPsy : EMPATHIE / EQUIPE PLURIDISCIPLINAIRE / EXPRESSION DE L'EMOTION / INFIRMIER / RELATION
ENTRE PAIRS / RELATION SOIGNANT SOIGNE / SOIN PSYCHIATRIQUE / TEMPORALITE PSYCHIQUE / TEMPS INFORMEL /
TRAVAIL EN EQUIPE / VECU
Résumé : Les résultats de la recherche en soins 'L'impact de l'informel dans le travail infirmier en psychiatrie' ont montré de
manière saillante la place et les fonctions des actions de soins informels dans le travail quotidien des infirmiers en unité
d'hospitalisation. Parmi ces fonctions, certaines apparaissent électives et caractéristiques d'un travail d'équipe. A partir de
ses travaux, l'auteur éclaire quatre fonctions de la clinique infirmière où s'affirme cette contribution collective au soin. Ces
identifications permettent une mise en visibilité de ces savoirs et posent la question de leurs repérages dans les pratiques
d'équipes [Résumé d'auteur]
Article, 2014
Titre : Le sentiment de satisfaction au travail
Auteur(s) : LANQUETIN Jean-Paul
Source : SANTE MENTALE
, n°190, p. 48-53
Descripteurs SantéPsy : INFIRMIER / PREVENTION / RECHERCHE / RECONNAISSANCE PROFESSIONNELLE / RELATION
SOIGNANT SOIGNE / ROLE PROPRE / SATISFACTION / SOIN PSYCHIATRIQUE / TEMPS INFORMEL / TRAVAIL / RISQUES
PSYCHOSOCIAUX
Résumé : Une recherche en soins, intitulée L'impact de l'informel dans le travail infirmier en psychiatrie a mis en évidence
quatre facteurs importants de satisfaction au travail. Parmi eux, le fait d'atteindre un équilibre entre ce que le professionnel
doit faire (la prescription) et ce qu'il veut faire (du côté de son initiative et donc du rôle propre) est un élément majeur et
peut être considéré comme une protection face au burn-out [Résumé d'auteur]
Article, 2014
Titre : La recherche en soins psy s’exporte !
Auteur(s) : LANQUETIN Jean-Paul / TCHUKRIEL Sophie
Source : SANTE MENTALE, n° 189, p. 2
Résumé : Une recherche française sur l’impact de l’informel dans le travail infirmier en santé mentale alimente un projet sur
le « prendre soins » en Belgique.
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Article, 2013
Titre : L’invisible réalité des soins informels infirmiers
Auteur(s) : LANQUETIN Jean-Paul
Source : SOINS PSYCHIATRIE
, n°284, p. 12-16
Descripteurs SantéPsy : SOIN PSYCHIATRIQUE / TEMPS INFORMEL / HOSPITALISATION PSYCHIATRIQUE / RECHERCHE /
SOIN INFIRMIER / CONCEPT
Résumé : Les soins informels ont fait l’objet d’une recherche en soins infirmiers menée par deux infirmiers en psychiatrie.
L’investigation a montré l’importance de ces soins dans le travail infirmier, souvent cantonnés à des qualités associées au
genre et à la fonction maternelle. Retour sur le parcours des chercheurs, avec une présentation du choix de cette thématique
de recherche, un résumé méthodologique et un aperçu des résultats. [Résumé d'auteur]
Article, 2013
Titre : La fonction primaire de la parole en acte
Auteur(s) : LANQUETIN Jean-Paul
Source : SOINS PSYCHIATRIE
, n°284, p. 17-20
Descripteurs SantéPsy : SOIN PSYCHIATRIQUE / TEMPS INFORMEL / PAROLE / RECHERCHE / VIE QUOTIDIENNE /
REPRESENTATION / RELATION THERAPEUTIQUE
Résumé : Le travail de caractérisation des fonctions en lien avec l’informel dans les soins en psychiatrie constitue le cœur
des résultats de la recherche. Illustration à partir de la fonction de la parole en acte. Une parole en acte est pleine, elle
répond à une exigence de fiabilité. C’est un propos qui démutise, commente et accompagne pour que l’on puisse tenir à lui
comme un vecteur majeur de construction du lien. [Résumé d'auteur]
Article, 2013
Titre : L'impact de l'informel dans le travail infirmier en psychiatrie
Auteur(s) : LANQUETIN Jean-Paul
Source : RHIZOME
, n°49-50, p. 5-6
Descripteurs SantéPsy : TEMPS INFORMEL / SOIN INFIRMIER / PSYCHIATRIE / HOSPITALISATION A TEMPS COMPLET /
SAVOIR / RELATION SOIGNANT SOIGNE / FORMATION PROFESSIONNELLE / ROLE PROPRE / EVALUATION / SOIN
RELATIONNEL / SAVOIR FAIRE / RECHERCHE / PRATIQUE DU SOIN
Résumé : L'informel dans les soins et les pratiques infirmières en psychiatrie, comme élément de spécificité, constitue un
thème incontournable du métier. Nos motivations et notre intérêt à entreprendre et conduire une démarche de recherche sur
ce thème de l'informel dans les soins se sont appuyés sur deux constats déterminants du contexte spécifique de l'exercice
des infirmiers en psychiatrie. [Introduction de l'auteur]
Lien vers le texte intégral : http://www.orspere.fr/IMG/pdf/rhizome4950.pdf
Article, 2013
Titre : L'impact de l'informel dans le travail infirmier en psychiatrie
Auteur(s) : LANQUETIN Jean-Paul / TCHUKRIEL Sophie
Source : RECHERCHE EN SOINS INFIRMIERS, n° 114, p. 9
Descripteurs BDSP : SOINS INFIRMIERS / PSYCHIATRIE / INFIRMIER
Résumé : Résumé d'une communication retenue, mais qui ne pouvait prendre place dans le programme des journées
d'Etude de l'ARSI, les 24 et 25 janvier 2013
Article, 2013
Titre : Cognition sociale et soins informels
Auteur(s) : LANQUETIN Jean-Paul
Source : SANTE MENTALE
, n°183, p. 66-70
Descripteurs SantéPsy : CADRE THERAPEUTIQUE / COMMUNICATION VERBALE / EXPRESSION DE L'EMOTION /
HOSPITALISATION PSYCHIATRIQUE / INFORMATION DU MALADE / INTERACTION / PSYCHOSE / SOIN INFIRMIER / SOIN
PSYCHIATRIQUE / TEMPS INFORMEL / VIE QUOTIDIENNE / COGNITION SOCIALE
Résumé : Les résultats de la recherche en soins 'L'impact de l'informel dans le travail infirmier en psychiatrie' ont montré de
manière saillante la place et les fonctions des actions de soins informels dans le travail quotidien des infirmiers en unité
d'hospitalisation. Parmi ces fonctions, certaines apparaissent plus électives d'un étayage lié à un défaut de cognition sociale
en direction des patients de la lignée psychotique. A partir de ses travaux, l'auteur éclaire la clinique infirmière à partir de
quatre fonctions où s'affirme cette dimension du soin. Ces caractérisations permettent une mise en visibilité de ces savoirs et
posent la question de leurs repérages dans les pratiques de soins [Résumé d'auteur]
Article, 2012
Titre : Les visites à domicile : de quoi parle-t-on ?
Auteur(s) : LANQUETIN Jean-Paul / QUINET Philippe
Source : SANTE MENTALE
, n°170, p. 20-27
Descripteurs SantéPsy : ACCOMPAGNEMENT THERAPEUTIQUE / CADRE THERAPEUTIQUE / EVALUATION / INTIMITE /
SECTORISATION PSYCHIATRIQUE / SOIN PSYCHIATRIQUE / VISITE A DOMICILE
Résumé : La visite à domicile s'est imposée dans le sillage novateur des pratiques de secteur comme le premier mode
d'intervention des infirmiers hors de l'hôpital. Les évolutions d'une part en psychiatrie avec la montée des équipements et
d'autre part en externe avec l'accroissement des intervenants d'autres champs disciplinaires ont reconfiguré cette pratique.
La VAD constitue ainsi un soin aux multiples facettes dont les auteurs proposent un repérage infirmier. Elle se situe au cour
des pratiques de secteur et tient les deux extrémités de l'offre de soins, du premier contact au dernier lien. Dans le même
temps, elle est devenue l'outil de soins électif pour des dispositifs dédiés [Résumé d'auteur]
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Rapport, 2012
Titre : L’impact de l’informel dans le travail infirmier en psychiatrie
Auteur(s) : LANQUETIN Jean-Paul / TCHUKRIEL Sophie
Source : Saint Cyr au Mont d'Or : Groupe de recherche en soins infirmiers (GRSI) / Centre Hospitalier Saint Cyr au Mont d'Or
/ Centre Hospitalier le Vinatier, 425 p.
Notes : Recherche qualitative appliquée au domaine des soins infirmiers en psychiatrie (méthodologie de recherche en
sciences humaines et sociales)
Descripteurs SantéPsy : TEMPS INFORMEL / SOIN INFIRMIER / PSYCHIATRIE / RELATION SOIGNANT SOIGNE / ETUDE
PROSPECTIVE / METHODOLOGIE / RECHERCHE / SAVOIR FAIRE / SAVOIR ETRE / INFIRMIER DE SECTEUR PSYCHIATRIQUE /
PRATIQUE DU SOIN / TRAVAIL PRESCRIT / TRAVAIL REEL / PRAXEOLOGIE
Résumé : Cette recherche en Soins Infirmiers en Psychiatrie est portée par deux infirmiers. L’un du CH Le Vinatier (Mme
Sophie Tchukriel) et l’autre du CH de Saint Cyr au Mont d’Or (M. Jean-Paul Lanquetin) constitués en Groupe de Recherche en
Soins Infirmiers (GRSI). Nous sommes donc infirmiers et nous avons dû construire parallèlement, et de manière exploratoire,
une position de praticien chercheur. Cette investigation a été validée et financée par le Conseil Scientifique de la Recherche
du CH Le Vinatier (69) lors de sa séance de décembre 2006 et ses conclusions ont été déposées en février 2012. L’informel
dans les soins et les pratiques infirmières en psychiatrie constitue un thème incontournable. Celui-ci se manifeste de manière
privilégiée dans l’écart conséquent entre activité réelle et saisie d’activité, entre soins programmés et actions non
programmées. Ces zones discrètes d’activité informelles peuvent représenter jusqu’à 50% du temps ‘non identifié’,
particulièrement en unités d’hospitalisations temps plein. Cette place importante est le plus souvent liée à la permanence
des soins dans les aspects de la vie quotidienne, du 'vivre avec' et de sa gestion. Ce constat conforte l’idée d’une approche
qualitative et d’un recensement des compétences attendues pour identifier, utiliser, élaborer et gérer ces espaces temps. La
question de la transmission des savoirs infirmiers, particulièrement celle des savoirs être et des savoirs faire pratiques est
également largement soulevée avec cette part de l’exercice professionnel. Celle-ci fait par ailleurs l’objet de la circulaire de
janvier 2006 relative à la mise en place du tutorat d’intégration et de la consolidation des savoirs pour les infirmiers arrivant
en psychiatrie. Ainsi, identifier, nommer, qualifier et surtout caractériser les fonctions de l’informel dans le soin infirmier en
psychiatrie, objectiver les savoirs faire mobilisés, mais aussi leurs impacts et leurs spécificités, affirmer la nécessité d’asseoir
ces pratiques en attente d’expertises sur des données basées sur des preuves, tels sont les objectifs de cette recherche en
soins infirmiers (RSI). Ces objectifs sont mobilisés sur trois niveaux d’investigations : en direction du patient, du
professionnel et de l’équipe. L’approche retenue en a été une caractérisation par fonction qui permet de répondre à la
question ‘A quoi cette action sert-elle ?’. C’est-à-dire, une approche qui va au-delà de l’acte et qui permet d’explorer les
aspects périphériques de l’acte et du soin. Une approche susceptible d’introduire à partir de l’action et du geste, un scénario
psychique professionnel qui lie ces deux aspects des réalités de travail, action et réflexion. Cette recherche multicentrique a
connu sa phase d’enquêtes de terrain auprès d’équipes de soins d’unités d’hospitalisation temps plein de quatre
établissements de la région Rhône Alpes, établissements représentatifs de l’offre de soins publique sectorisée. Sur chaque
établissement, deux unités ont été investiguées. Les enquêtes ont allié trois outils, des ‘entretiens semi-dirigés’, des
séquences ‘d’observations participantes périphériques’ ainsi que des ‘dialogues en interaction avec l’action’. Le traitement de
ces données de terrain a abouti à la détermination de 3100 unités d’actions en lien avec l’informel. Cette détermination s’est
construite avec une démarche de théorisation ancrée. Les résultats se présentent sous une triple forme. Tout d’abord, le
cœur de la recherche avec la caractérisation de 139 fonctions en lien avec ces pratiques informelles, puis l’approche
quantitative de ces données qualitatives (variable de lieux, de temps, de sites, d’unités, d’attributions de fonctions etc.) et
enfin le dégagement d’invariants opératoires, c’est-à-dire des caractéristiques communes à tous les sites investigués.
L’ensemble de ces données permettent d’apporter une visibilité et une lisibilité à ces ‘dessous du soin’. Ces derniers
s’appuient sur le réel, le quotidien et ses objets comme autant de situations utilisées potentiellement comme des médiateurs
de la relation. L’ensemble de ces micro et miniactes (Le Borteff - 1978) et de cette infraordinaire participe d’une trame et
d’un maillage relationnel. L’informel s’affirme alors dans une médiation par le réel. L’ensemble de ses actions relèvent du
rôle propre infirmier. [Résumé d’auteur]
Lien vers le texte intégral : http://www.sidiief.org/wp-content/uploads/Rapport-GRSI-Impact-Informel-InfirmierPsychiatrie-2012.pdf
Article, 2010
Titre : Visites à domicile en psychiatrie
Auteur(s) : LANQUETIN Jean-Paul / QUINET Philippe
Source : EMC Savoirs et soins infirmiers, n° 60-725-E-10, 9 p.
Descripteurs ELSEVIER MASSON : SOINS INFIRMIERS / PSYCHIATRIE DE SECTEUR / VISITE A DOMICILE / CLINIQUE
INFIRMIERE / ALLIANCE THERAPEUTIQUE / OBJETS D’HOSPITALITE
Résumé : Soin empirique aux contours expansionnistes dans les décennies de sa mise en œuvre, la visite à domicile (VAD) a
fini par recouvrir toute pratique et parfois son contraire, entraînant alors pour le patient une confusion des rôles aujourd’hui
largement dissipée. Alors qu’à ses débuts, elle se différenciait peu, la visite à domicile est devenue aujourd’hui un soin
spécifique. La particularité de la VAD répond selon nous à deux fondamentaux de la psychiatrie de secteur : l’accessibilité et
la continuité. De fait, la VAD se trouve aux deux extrémités de l’offre de soin de secteur : dans sa partie avancée, il s’agit de
la VAD d’évaluation et à l’autre bout, dernier maillon, ultime contact entre le patient et nous, il s’agit de la VAD sur le terrain
neutre afin de préserver un lien face à une menace de rupture du soin [Extrait du résumé d’auteurs]
Article, 2009
Titre : L'impact de l'informel dans le travail infirmier en psychiatrie
Auteur(s) : TCHUKRIEL S / LANQUETIN Jean-Paul
Source : SANTE MENTALE
, n°136, p. 39
Descripteurs SantéPsy : QUALITE DES SOINS / RECHERCHE / SOIN INFIRMIER / SOIN PSYCHIATRIQUE / TEMPS INFORMEL /
GROUPE DE RECHERCHE EN SOINS INFIRMIERS / CENTRE HOSPITALIER LE VINATIER / CENTRE HOSPITALIER DE SAINT
CYR AU MONT D'OR
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Acte colloque, 2007
Titre : De la recherche de sa culture à une culture de la recherche
Auteur(s) : LANQUETIN Jean-Paul / NICAISE Jean-Marie / TCHUKRIEL Sophie
Source : 12èmes journées des Rencontres Infirmières, Centre hospitalier de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, 22 mai 2007, p. 16-25
Résumé : […] Nous faisions le constat que la culture infirmière était trop souvent faite de choses allant de sois à celles qui
vont sans dire et qu’elles se retrouvaient du coup ni dite, ni écrite. Nous faisions le constat d’un indicible, d’un invisible, d’un
impensable du soin. Aujourd’hui nous disons en attente d’être dit, en attente d’être vu, en attente d’être pensé. […] [Extrait
d’auteurs]
Article, 2007
Titre : Clinique d'ambiance et travail en équipe
Auteur(s) : LANQUETIN Jean-Paul / DELGADO B / BURTE C
Source : SOINS PSYCHIATRIE
, n°248, p. 36-40
Descripteurs SantéPsy : SOIN INFIRMIER / PSYCHIATRIE / TRAVAIL EN EQUIPE / ACCUEIL / GROUPE / CENTRE D'ACCUEIL
THERAPEUTIQUE A TEMPS PARTIEL / PRATIQUE DU SOIN
Résumé : La pratique infirmière est étroitement liée à une clinique d’équipe au/en travail z Dans un double mouvement où
ces éléments pratiques alimentent l’équipe, et dans le même temps et de manière indissociable, l’équipe dans sa
construction, alimente nos pratiques. La clinique du climat de travail colore-t-elle nos actions. Comment nos actions
donnent-elles une tonalité au travail d’équipe ? [Résumé d'auteur]
Article, 2007
Titre : La clinique en psychiatrie. Etre auprès du malade [dossier]
Auteur(s) : RIVALLAN A / HAZIF THOMAS Cyril / THOMAS P / VEROT JP / FRIARD D / PERSONNE Michel / LANQUETIN JeanPaul / DELGADO B / BRUTE C
Source : SOINS PSYCHIATRIE
, n°248, p. 19-40
Descripteurs SantéPsy : PSYCHIATRIE / SEMIOLOGIE / DIAGNOSTIC MEDICAL / THEORIE / INFIRMIER DE SECTEUR
PSYCHIATRIQUE / PATHOLOGIE PSYCHIATRIQUE
Article, 2007
Titre : Stratégie soignante : clinique d’ambiance et travail en équipe
Auteur(s) : LANQUETIN Jean-Paul / DELGADO Béatrice / BURTE Catherine
Source : SOINS PSYCHIATRIE, n° 248, p. 36-40
Résumé : La pratique infirmière est étroitement liée à une clinique d'équipe au/en travail ■ Dans un double mouvement où
ces éléments pratiques alimentent l'équipe, et dans le même temps et de manière indissociable, l'équipe dans sa
construction, alimente nos pratiques ■ La clinique du climat de travail colore-t-elle nos actions ■ Comment nos actions
donnent-elles une tonalité au travail d'équipe?
Acte colloque, 2005
Titre : De l’équipée à l’équipe ou la pratique du partage comme élément facilitateur du lien
Auteur(s) : LANQUETIN Jean-Paul / BILLY DELGADO Béatrice / BURTE Catherine / SEGUIN Paulette (collab.)
Source : 10èmes journées des Rencontres Infirmières, Centre hospitalier de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, 26 mai 2005, p. 16-25
Résumé : Nous souhaitons dans cette intervention, vous présenter des éléments de notre pratique infirmière en CMP/CATTP
et comment ces éléments aliments l’équipe. Et dans le même temps et de manière indissociable, comment l’équipe, dans sa
construction, alimente nos pratiques. […] [Extrait d’auteurs]
Article, 2003
Titre : Soins infirmiers et relations avec la famille du patient (1)
Auteur(s) : QUINET P / LANQUETIN Jean-Paul
Source : SOINS PSYCHIATRIE
, n°226, p. 41-44
Descripteurs SantéPsy : SOIN INFIRMIER / INFIRMIER DE SECTEUR PSYCHIATRIQUE / RELATION SOIGNANT FAMILLE /
ACCUEIL / ESPACE / FAMILLE / RELATION D'AIDE / SEPARATION
Article, 2003
Titre : Soins infirmiers et relations avec la famille du patient (2)
Auteur(s) : QUINET P / LANQUETIN Jean-Paul
Source : SOINS PSYCHIATRIE
, n°227, p. 39-41
Descripteurs SantéPsy : SOIN INFIRMIER / RELATION SOIGNANT FAMILLE / RELATION D'AIDE / INFORMATION / REFERENT
Article, 2002
Titre : L'agitation en psychiatrie, quels repères pour quels soins ?
Auteur(s) : LANQUETIN Jean-Paul
Source : SOINS PSYCHIATRIE
, n°222, p. 16-22
Descripteurs SantéPsy : AGITATION / CRISE / PREVENTION / ESPACE / PULSION / TEMPORALITE PSYCHIQUE / SOIN
INFIRMIER / PRATIQUE DU SOIN
Résumé : le repérage de signes prémonitoires et la fonction de régulation avec le patient ou le groupe sont importants dans
l’aspect préventif de l’agitation en psychiatrie. Le travail de prise en compte de « l’imprévu » et ses actions au plus près
d’une réactivité soignante ont un impact sur l’organisation des soins. [Résumé d’auteur]
Biblio_AUTEUR_Lanquetin_Jean-Paul_2015
V.Joguet_Documentaliste_CH_StCyr

4

Article, 1999
Titre : Le diplôme d'Etat infirmier, entre éthique et récursivité de la question de la folie
Auteur(s) : LANQUETIN Jean-Paul
Source : SOINS PSYCHIATRIE
, n°200, p. 17-20
Descripteurs SantéPsy : INFIRMIER / DIPLOME / ETHIQUE / REPRESENTATION SOCIALE / PSYCHIATRIE / MALADE MENTAL /
INFIRMIER DE SECTEUR PSYCHIATRIQUE / IDENTITE
Article, 1998
Titre : Les soins infirmiers en intra-hospitalier
Auteur(s) : ANSELME G / LANQUETIN Jean-Paul / QUINET P
Source : SOINS PSYCHIATRIE
, n°194, p. 26-31
Descripteurs SantéPsy : SOIN INFIRMIER / HOSPITALISATION
Article, 1996
Titre : Les visites à domicile : de la balade au soin infirmier extra-hospitalier
Auteur(s) : LANQUETIN Jean-Paul / PELTIER Annette / QUINET Philippe
Source : SOINS PSYCHIATRIE, n° 185, p. 36-43
Descripteurs BDSP : PSYCHIATRIE / RELATION SOIGNANT SOIGNE / VISITE / SOINS DOMICILE / SOINS RELATIONNELS
Résumé : Cet article envisage les visites à domicile auprès de patients aux histoires psychiatriques conséquentes. Cette prise
en charge à domicile répond à un certain nombre de règles et de conditions. Les auteurs décrivent les buts, fonctions et
finalité de la prise en charge à domicile
Article, 1994
Titre : Passage à l’acte et cadre de soins
Auteur(s) : LANQUETIN Jean-Paul / PONCET Attika
Source : SOINS PSYCHIATRIE, n° 168, p. 19-23
Introduction : A l’évocation du terme « passage à l’acte », des représentations nombreuses et violentes viennent nous
assaillir et nous bousculer. Cette réflexion, menée autour de l’évolution de nos pratiques infirmières, viennent témoigner
d’une corrélation qui, à postériori, nous est apparu évidente, d’un rapport souvent assez direct entre les passages à l’acte
chez nos patients et la façon que nous avons de porter le cadre de soins.
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