
Background 

À ce jour, les demandes pour la santé sont caractérisés par une population vieillissante et augmenté la chronicité en présence d'une réduction des ressources disponibles. 

Une  recherche ISTAT  (2013) décrit que le 37,9% de la population italienne déclaré de posséder au moins un ou plusieurs  grandes maladies dégénératives chroniques tant en 

la population des personnes âgées tant dans la population de 55 à 60 ans ( 55%). Les publications scientifiques indique également que la chronicité et la comorbidité sont liés 

à la question de l'adhésion au traitement résultant en un écart entre l'efficacité et l'efficacité. Les changements de scénarios culturels et économiques nécessitent une réflex-

ion sur le sens et les valeurs éthiques attribué au concept de soins, en prenant soin, la continuité des soins. Quelle est la compétence requise pour les professionnels de la 

santé poser le problème d'intervenir  en respectant la valeur de la qualité de vie et des efficaces de poursuites. Dans le cadre de programme d'apprentissage clinique l'élève 

avait la nécessité de se doter non seulement la capacité «technique» mais surtout la capacité responsabilité inhérente assertive. On se attend de former des professionnels 

avec des compétences « Life Skills » (OMS 1994) responsables de leurs propres choix et ses actions, capable de être en mesure de répondre aux demandes de la santé des ci-

toyens. Il existe une intérêt croissant en soins infirmiers de base de l'éducation  pour l'essai des expériences de formation qui sont caractérisés par les aspects de l'innovation 

et de la créativité pour être joué dans le défi de la construction d'une autonomie responsable. La formation en soins infirmiers doit être réorientée à l'apprentissage non 

seulement se référer à de traitement dans contextes hôpital,mais aussi aux contextes de soins communautaires à domicile, les endroits où vous traiter les problèmes a long 

terme, le vieillissement et le handicap. Dans la relation de soins dans ces contextes pédagogie narrative se avère être un outil qui peut aider l'étudiant à la compréhension de 

soi et l'autre dans la dualité de la relation avec les patients et des familles La narration est présenté comme une stratégie pour réfléchir et proposer des voies pour l'intégra-

tion des différentes dimensions, de connaissances, d'origines, les désirs, les besoins et les exigences présentes dans l'acte d'assistance  

Objectives 

Consolider, dans la voie de l'apprentissage clinique des étudiants, la capacité d'appliquer et de développer un modèle de soins à domicile basé sur la méthode narrative, con-
tre les personnes âgées et / ou handicapées, assisté d'une manière intégrée des soins de santé et assistance sociale 

Destinataires :  

étudiants de 3e année du cours de Licence en Soins Infirmiers Turin TO2 disponibles expérience et sélectionnés par le biais d'un entretien individuel  

 

 1. partager le projet avec services de santé et services sociaux et le choix des personnes aidées par l'enrôlement dans le projet 

 2. formation du groupe d'étudiants sur les points: a) approfondies méthodologie pratique théorique narrative, b) présentation générale des services de santé et service soci 
aux impliqués dans le projet, c) attribuer à chaque étudiant de deux personnes en charge des services d) étude de l'histoire sociale et les aspects cliniques de personnes as-
sistées sélectionné 

 3. pris en charge par les étudiants des personnes assistées sélectionnés et les programme de soins et d'assistance avec évaluation des priorités de soins présents. 

 4. activités et l'assistance soins conçu (20 rencontres à domicile prévue environ 1 heure )dans une période de temps 6 mois. Les activités du plan de soins sont discutés par 
les étudiants et convenus avec la personne assistée et de la famille. 

 5. séminaire final pour la discussion et la réflexion sur l'expérience 

Le projet prévoit des réunions régulières de supervision et surveillance du projet ( 30 heure) 

Evaluation 

Évaluation de l'apprentissage dans les compétences de conception à travers de test pré-post expérience  

Évaluation qualitative de l'expérience: narrations produits par des étudiants avec la méthode autobiographique 

Évaluation de rechute des interventions sur les personnes aidées à travers les narrations   

Matériel et méthodes 

 

 Les narrations des étudiants décrivent cette expérience comme d’aide à l’ interprétation  
d’un  nouveau concept de soins; ils ressentent le poids de la responsabilité de leurs actions et 
de leurs résultats, mais à la fin ils se sentent efficaces et autonomes. Ils ont appris à partager 
les objectifs de soins avec la famille et ont été en mesure de «établir la juste distance" dans 
les relations. 
Les narrations des personnes aidées racontent que dans cette expérience elles se sont sentis 
écoutées, elles ont retrouvés des petits morceaux  de leur histoire, au-delà de la maladie,  et  
ont redécouvert des  capacités résiduelles   et des petits plaisirs comme la lecture, la couture, 
de boire un café  en compagnie.  
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