Les séminaires de l’IFERISS
Fédération de recherche interdisciplinaire

Recomposition
du Travail Infirmier
Vendredi 23 novembre 2018
9h00 – 11h00
Salle Biologie Cellulaire Bas – Rez-de-chaussée
- bât. de medecine legâle (entree pâr le bât. D) fâculte de medecine, 37 âllees Jules Guesde - Toulouse

Programme :
Travailler au domicile des personnes qualifiées de dépendantes : une épreuve de la professionnalité des
infirmières libérales, Véronique Feyfant, LISST-Cers, UT2
Les résultats d’une recherche doctorale consacrée aux infirmières libérales exerçant dans les domiciles de personnes
qualifiées de dépendantes seront présentés en deux temps. Le premier permettra de définir la professionnalité des
infirmières libérales en explicitant l’articulation des trois niveaux macro, méso et micro d’actions professionnelles par
laquelle les infirmières libérales incarnent leur métier au quotidien. Le second temps de cette communication dévoilera en
quoi le travail des infirmières au domicile des personnes qualifiées de dépendantes, fait de petits gestes quotidiens,
d’ajustement des modèles de pensée infirmière, de compromis avec d’autres professionnels intervenant dans les mêmes
domiciles, constitue une épreuve de leur professionnalité laissant présager une évolution de la dynamique de profession.

Travail infirmier à distance et articulation de la trajectoire des patients : l’exemple de deux dispositifs de
suivi en oncologie, Nadine Haschar-Noé, Cresco, UT3, IFERISS
Cette communication s’appuie sur un programme de recherche en cours (ISP-ISS, financement IRESP AAP 2017) dirigé par A.
Mayère. Une partie de ce programme porte sur les interactions soignants-patients en contexte hospitalier et plus
particulièrement sur les dispositifs téléphoniques de suivi de patient·e·s atteint·e·s de cancer. Quelles activités et
compétences professionnelles sont déployées au travail par les infirmières en charge de ce suivi pour cadrer et gouverner
leurs interactions « à distance » avec les patients ? Les premiers résultats d’observation montrent que le travail
d’articulation de la trajectoire des patients mais aussi d’articulation opérationnelle avec les autres professionnels de santé,
s’appuie sur la combinaison de plusieurs types de cadrage et de compétences interactionnelles ajustées en situation.

Animation des échanges, Anne Mayère, CERTOP, UT3, IFERISS
La journée est ouverte aux chercheurs, doctorants et professionnels intéressés.
Par souci d’organisation, merci de prévenir si possible de votre présence via le formulaire d’inscription.
Entrée libre et gratuite !
→ Plus d’informations sur le site de l’IFERISS : http://www.iferiss.org
→ Inscription conseillée : https://frama.link/231118

