La pratique avancée a ux États-Unis, avant et pendant l’ère Covid-19

mondiale de la santé a désigné l’année 2020 comme
celle de l’infirmière et de la sage-femme, pour
honorer le 200 e anniversaire de la naissance de
Florence Nightingale. Cette année a été passionnante
et aussi éprouvante pour la profession d’infirmière de
par le monde, en raison de la pandémie de Covid-19, et
cela peut être vu comme une opportunité de davantage
promouvoir la pratique avancée. Florence Nightingale
pourrait être fière des IPA du monde entier si elle voyait
l’état d’avancement des sciences infirmières et de la pratique avancée, en particulier… des États-Unis jusqu’en
France.
■
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Communiqués des conférences de presse, symposiums et manifestations
organisés par les acteurs de la santé et les industriels

L’application Tuttis propose des groupes
d’analyse de pratique à distance
et asynchrones
L’analyse de pratique est reconnue comme l’une des
méthodologies les plus efficaces pour le développement des compétences. Les groupes d’analyse de
pratique (GAP) constituent le dispositif idéal pour
adopter cette posture réflexive. La plateforme Tuttis
(www.tuttis.fr), en partenariat avec Be One Santé,
propose la tenue de GAP asynchrones et à distance
validant 4 actions de développement professionnel
continu (DPC) de type “évaluation des pratiques professionnelles”. Plusieurs thématiques sont abordées :
surveillance des patients porteurs de stomies, culture
de santé au travail, accompagnement des adolescents
en difficulté, et besoins en soins des patients à domicile.
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Ces actions de DPC sont plus spécifiquement conçues
pour les infirmier(e)s libéraux(ales), de santé au travail
ou scolaires, souvent isolé(e)s dans leur pratique qui
peuvent, ainsi, sans être réuni(e)s, réfléchir à des situations rencontrées. L’Agence nationale du DPC valide
pour la première fois des actions basées sur des GAP
au format non présentiel. L’application Tuttis existe
sur smartphone (Apple et Android) et est accessible
via Internet à l’adresse : https://app.tuttis.fr/. Les infirmier(e)s peuvent s’inscrire sur l’application Tuttis pour
découvrir la plateforme et ses contenus avec 2 mois
d’essai gratuit et sans engagement. Les infirmier(e)s
de pratique avancée sont invité(e)s à partager leurs
savoirs et leurs expériences à travers l’application, pour
le bénéfice de tou(te)s.
Dr Barbara Coquard-Schmidt, Leigné-les-Bois
D’après le communiqué de presse de Tuttis du 14 octobre 2020.
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