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Les soins infirmiers spécifiques auprès de patients à risque de « Pied diabétique »
Contexte/Objectif/Question
Contexte : Les patients diabétiques présentant des pieds à risque nécessitent une prise en soins
interprofessionnelle. L'institution genevoise de maintien à domicile (imad) s'est associée avec
l'association diabète genève pour assurer des soins spécifiques aux patients à domicile. Les
infirmières spécialiste clinique (ISC) de imad ont formé, depuis 2016, 47 infirmier-ères relais en
diabétologie (IRD). Afin d'optimiser la prise en soin des patients diabétiques à domicile et à risque
de « pied diabétique », un projet spécifique a été créé afin de 1) former spécifiquement les IRD,
2) développer une prestations «soins aux pieds diabétiques» à domicile et 3) de favoriser un suivi
de prise en soin en collaboration et en inter professionnalité auprès de patients.
Méthode
1) Rédaction et signature de la convention inter-institutions, 2) détermination des critères
cliniques de suivis spécifiques (patient adulte diabétique suivi par imad ne pouvant se déplacer
et membre actif de diabète genève), 3) développement de la formation spécifique par les ISC
basé sur des supports d'évaluation, d'examen et de raisonnement clinique (ex : interRAI
HCSuisse, classification du risque du patient diabétique à développer une plaie), 4) recherche et
acquisition de matériel de soins de pédicurie adapté aux soins à domicile.
Résultats
1) Signature d'une convention entre imad et diabète genève 2) Définition du processus de
formation ciblé sur l'évaluation globale et spécifique, 3) formation de 7 IRD, 4) 140 prestations
spécifiques réalisées conjointement entre les ISC et IRD auprès de 18 patients, 5) absence
d'hospitalisation en lien avec la problématique du pied diabétique 6) illustration autour d'un cas
clinique emblématique.
Conclusion/Recommandation pour la pratique clinique
Le partenariat entre imad et diabète genève permet une collaboration active et complémentaire
pour la prise en soin de personnes avec un pied diabétique à risque de développer une plaie. Le
développement de supports cliniques d'évaluation et de suivi issus des données probantes
participe à des prises en soins améliorés. Le binôme ISC et IRD contribue à optimiser la prise en
soin des personnes diabétiques avec des risques accrus de développer des plaies à domicile.
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