Infermieri anestesisti – la réalité du Tessin
et nos objectifs pour l'avenir
Tamara Szöke

Des confrontations de réalités quotidiennes et des discussions sur la
formation continue des infirmièrs anesthésistes nous permettent de
dire qu’aujourd'hui: De nombreux infirmiers anesthésistes, une fois
diplômés, ne participent pas à des journées de formation continue
(congrès, symposiums et cours.) La participation aux coûts des
congrès et aux dépenses associées de la part des hôpitaux /cliniques
est très variable.
La formation continue est principalement organisée en Suisse centrale et est
généralement en allemand.Seuls certains
centres hospitaliers organisent régulièrement des formations continues pour leur
personnel et surtout: En Suisse, la formation continue des infirmiers anesthésistes
n’est pas obligatoire!
Un sondage en 2015
L’ an dernier, nous avons décidé d’effectuer un sondage pour mieux comprendre
la problématique liée à notre situation ici
au Tessin et en même temps réaliser un
recensement de tous les infirmiers (qualifiés ou non) travaillant dans un service
d'anesthésie ou dans le pré-hospitalier en
tant qu’infirmiers anesthésistes. Voilà les
questions principales:
 Pourquoi le nombre d'infirmiers anesthésistes travaillant au Tessin qui participent à des conférences /symposiums /
formations continues en Suisse est plutôt faible?
 La formation continue interesse-t-elle
vraiment les infirmiers anesthésistes ici
au Tessin?
 Un réseau de communication qui permette des contacts et des échanges
entre les différents infirmiers anesthésistes au Tessin serait-il utile?
 Les infirmiers anesthésistes ont-ils intéressés à participer activement (avec des
présentations de recherche, de diplôme,

des posters, des articles, etc.), transmettant ainsi leurs connaissances dans le
domaine dans lequel ils sont des experts?
L'action
 Analyser la situation au Tessin par
le biais d'un questionnaire anonyme
(Avril-Juillet 2015).
 Distribuer les questionnaires directement
dans les mains d'un infirmier /ère de
notre connaissance dans chaque service
hospitalier /clinique /école spécialisée /
service pré-hospitalier. Cette personne
de «référence» a le «devoir» de distribuer
les questionnaires à tous ses collègues de
service et de nous les faire parvenir dans
les délais (2 mois de temps).

Le questionnaire
Le questionnaire est composé de 34 questions, avec l’objectif de:
 «Connaître» la personne (années de
travail post-diplôme, lieu de formation,
langue maternelle, membre FSIA ou
d'autres groupes d'intérêt).
 Savoir si les infirmiers anesthésistes ont
participé à au moins un congrès /symposium /formation continue au cours
des 3 dernières années.
 Comprendre les raisons qui «empêchent» leur participation à la formation continue.
 Déterminer les intérêts spécifiques de
chacun en ce qui concerne la formation
continue.
 Trouver des «ressources cachées» au
Tessin: infirmiers anesthésistes (experts
dans leur domaine), désireux de participer de façon active (orateur /formateur)
à la formation continue au Tessin.
 Savoir si un réseau de communication
au Tessin pourrait intéresser les infirmiers anesthésistes.
Les résultats
Nous avons été très satisfaits par le
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nombre de questionnaires obtenus (89 sur
125 = 71 %). Les résultats sont très intéressants et positifs. Ils ont été résumés dans
différents tableaux et présentés lors du
symposium du GIAL à Sion en Septembre
2015. Ils nous ont permis de définir des
objectifs concrets en réponse aux intérêts,
aux besoins et aux ressources que les infirmiers anesthésistes ont au Tessin.

qu'association FSIA) à l’objectif de
rendre la formation continue obligatoire en Suisse.
 En clarifiant les droits du personnel par
rapport à la formation continue: comment et quand les coûts de ces formations peuvent ou doivent être défrayés
par l'employeur? Et quand les indemnités sont-elles assurées à l'employé?

Nos objectifs
 Faire mieux connaître la FSIA et GIAL.
 Avoir une personne de référence / contact pour chaque hôpital /clinique /service pré-hospitalier du Tessin.
 Maintenir un contact régulier avec cette
personne de référence pour faciliter
l’échange d’informations, de projets et
d’intérêts communs, etc.
 Maintenir un contact direct et régulier
avec les enseignants de l'école de spécialisation.
 Organiser une demi-journée de «formation continue» spécifique pour les infirmiers anesthésistes au Tessin.

Aujourd'hui, en 2016 …
 Il y a 16 sites au Tessin où travaillent des

Comment atteindre ces objectifs?
Avec des actions «directes»:
 En stimulant /motivant les collègues à
participer à la formation continue.
 En créant des journées de formation
continue au Tessin.
 En faisant connaître le site de la FSIA/
GIAL avec la nouvelle plate-forme «elog».
 En créant un réseau de communication
permettant l’ échange d'informations.
Avec des actions «indirectes»:
 En participant activement (en tant
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Et pour 2017 …
 Nous allons organiser plusieurs rencontres de formation continue spécifique
pour les infirmiers anesthésistes (qualifiés ou non) au Tessin, en italien!
 Nous allons créer une «plate-forme informatique» où les échanges d'informations
utiles et intéressantes (formations continues, travaux de recherche, de diplôme,
articles, guide-line, etc.) pourront être partagés avec les collègues d'autres centres.

Contact:
Tamara Szöke
Experte en soins d’anesthésie diplômée
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Ospedale regionale Lugano
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tazautourdumonde@gmail.com
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