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ABSTRACT
Suite à une situation de soins problématique rencontrée dans un stage de
soins à domicile, des étudiants en soins infirmiers de la Haute Ecole
Francisco Ferrer ont souhaité la mettre en scène.
De ce fait, ils ont pu mieux se la représenter et analyser le dilemme éthique
qui s’est posé.
Cette tranche de vie, présentée dans une capsule vidéo, montre à quel
point, en tant que futur praticien de l’art infirmier, il est parfois difficile de
faire face aux conflits intrafamiliaux et à la souffrance aussi bien du
bénéficiaire de soins lui-même qu’à celle de l’aidant naturel.
Dans cette présentation nous aurons l’occasion de nous plonger dans le
quotidien d’un étudiant en stage ; vivre avec lui, son malaise, son
questionnement face à une réalité trop souvent éloignée de son idéal
professionnel.
Nous pourrons également entendre son point de vue de « novice » ainsi
que les solutions qu’il propose. De ce fait, il en découle un regard neuf
dans des situations de soins complexes trop souvent banalisées suite à
une cadence effrénée du travail exigée et par la méconnaissance des
structures ou alternatives disponibles ; sans oublier qu’il est tout aussi
important de rentabiliser les associations et institutions de soins.
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