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LE COMITÉ SCIENTIFIQUE

Edito

Le Salon Infirmier est un rendez-vous unique pour tous les acteurs du parcours de soin : 

• professionnels soignants, cadres de santé exerçant en secteur public, privé, libéral ou association. 

Cette année, il célèbre son 31ème anniversaire. Il permet aux professionnels de se former, de s’informer 
sur l’actualité de la profession et d’échanger. 

Au programme des trois jours, des exposants, des tables rondes, des conférences mais aussi de 
nombreux ateliers et démonstrations.

Rendez-vous sur 
www.saloninfirmier.fr 

31ème Salon Infirmier
Programme 
scientifique 2018*
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Président du Comité 
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formations infirmières  
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 *Version février 2018,  
Consulter saloninfirmier.fr 

pour précisions et mises  
à jour jusqu’au 28 mai.
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31e édition

100
exposants

+10 000
visiteurs

+80
conférences, 

 table-rondes et ateliers

+160
conférenciers

VOTRE BADGE VOUS PERMET  
ÉGALEMENT DE VISITER : 

ORGANISER LES SOINS  
SUR LE PARCOURS  

DE SANTÉ

L’infirmière intervient dans la 
prévention, l’éducation, ou sur le 
parcours de soins. L’élaboration 
de parcours spécifiques permet 
de proposer au patient une prise 
en charge optimale lorsque 
survient un problème de santé. 

L’efficacité de cette prise en 
charge est dépendante de la 
coordination des différentes ac-
tions sur le chemin clinique. 

Professionnels, pôles, 
établissements, GHT, réseaux… 

sont invités à venir partager 
leur expérience.

SE FORMER POUR DEVENIR 
EXPERT ET GARANTIR  

LA SÉCURITÉ DES USAGERS

L’expertise des professionnels de san-
té, et des infirmières en particulier, est 
la clef de voûte de la qualité des soins, 
ce qui impose une formation initiale 
et un développement professionnel 
continu pour lesquels une offre de 
plus en plus riche est proposée. 

Trouver la formation la plus pertinente 
ou emprunter le parcours de formation 
le plus adapté n’est pas chose facile. 

L’espace formation  
du Salon Infirmier dispensera 

informations et conseils.

PRENDRE SOIN  
DE CEUX  

QUI SOIGNENT

Pour faire face à l’évolution 
du système de santé, dont 
l’impact sur la qualité des 
soins, et sur les conditions 
de vie des professionnels est 
parfois délétère, la DGOS a 
déclaré prioritaire en 2018 de 
contribuer au développement 
des ressources humaines, à la 
qualité de vie au travail, et aux 
évolutions organisationnelles. 

Le Salon Infirmier  
se fait fort de relayer à  

ses visiteurs les informations  
et formations pouvant  

y contribuer.

3 jours de formation,  
de rencontres, de conférences scientifiques  

et d’ateliers pratiques !

LE PROGRAMME SCIENTIFIQUE 2018 SERA ARTICULÉ AUTOUR DE 

3 GRANDS AXES

INSCRIVEZ-
VOUS VITE !

Demandez votre
Badge Visiteur
GRATUIT

sur www.salonin�rmier.fr

#PHW18   www.saloninfirmier.fr | 3



4 | Salon Infirmier 2018  PROGRAMME SCIENTIFIQUE

Mardi 29 MAI
10h00 – 11h00
ALLOCUTIONS D’OUVERTURE  
DU SALON INFIRMIER 6
n Formation initiale et continue 
n Parcours de santé
n Prendre soin de ceux qui soignent

TABLES RONDES
11h00 – 12h30 
Formation- 
Méthodes pédagogiques innovantes 
n  Promouvoir les initiatives  

innovantes 6

11h00 – 12h30  
Parcours de santé 
n  Intégrer la singularité du patient 

pour personnaliser son parcours 7

11h30 – 13h00
Prendre soin des soignants 
n  Créer du lien pour prévenir  

les risques psychosociaux 8

14h00 – 15h30
Formation- 
Méthodes pédagogiques innovantes
n  Intégrer les outils  

pédagogiques innovants 9

14h00- 15h30
Parcours de santé 
n  Education thérapeutique  

et pratique avancée  
pour l’expertise en soins 10

14h30 – 16h00
Parcours de santé 
n  Pluridisciplinarité  

et coordination au service  
de la qualité des soins 11

 

CONFÉRENCE 
15h30- 17h00 
Prendre soin des soignants
n  Résultats de l’enquête  

sur la qualité de vie au travail  
des cadres de santé exerçant  
en structure de soins 12

Mercredi 30 MAI

TABLES RONDES
9h30 – 11h30
Formation-actualites
n  Evaluer et faire évoluer  

la pédagogie en santé 14

9h30 – 11h00
Prendre soin des soignants 
n  Prendre soin de la qualité  

de vie au travail des soignants 15

10h00- 11h30
Parcours de santé 
n  Questionner l’organisation, 

communication et compétences 
pour valoriser le parcours  
de soins 16

11h30 – 13h00
Parcours de santé 
n  Utiliser des méthodes  

et outils innovants  
pour améliorer les soins 17

14h00 – 15h30
Formation-actualites
n  Les instituts de formation  

et leurs acteurs 18

14h00 – 15h30
Parcours de santé 
n  Organiser et évaluer  

collégialement pour optimiser  
le parcours patient 19

16h00 – 17h30
Formation- 
Méthodes pédagogiques innovantes 
n  Optimiser les dispositifs 

pédagogiques 20

16h00 – 17h30
Prendre soin des soignants 
n  Manager pour le bien-être  

des équipes 21

Jeudi 31 MAI

TABLES RONDES
9h30 – 11h00
Formation- 
Méthodes pédagogiques innovantes 
n  Apprendre ensemble  

à partir du risque 22

10h30 – 12h00
Parcours de santé 
n  Evaluer les pratiques pour  

améliorer le chemin clinique 23

11h00 – 12h30
Parcours de santé 
n  Fin de vie et don d’organe :  

réflexion éthique 24

11h30 – 12h30
Parcours de santé 
n  Renforcer l’expertise soignante  

pour améliorer le chemin  
clinique 25

14h00 – 15h30
Parcours de santé 
n  Mobiliser les compétences  

pour favoriser l’expertise  
en soins 25

14h00 – 15h30
Formation- 
Méthodes pédagogiques innovantes
n  La simulation, méthode 

pédagogique innovante 26

14h30 – 16h00
Prendre soin des soignants 
n  Agir sur les facteurs de  

souffrance des soignants 28

TABLES RONDES ET CONFÉRENCES SCIENTIFIQUES Pages 6 à 28

EDITO Page 2

Sommaire

CONFÉRENCES 
PARTENAIRES
Page 34

POSTERS
Page 34

ATELIERS
Pages 30 à 33

LES ANIMATIONS Page 5

LES ANIMATIONS

Venez rencontrer :
n  Charline, auteur du livre « Bonjour, c’est l’infirmière ! »
n  Marianne auteur de la bande-dessinée « Dessins d’Urgence »
n Myriam auteur du livre « Infirmière tout terrain »

Elles seront présentes les trois jours du salon afin de vous rencontrer, 
dédicacer leur ouvrage et partager avec vous leur quotidien et leur aventure 
en tant qu’auteur et infirmière. 

Cette année  
un espace dédicaces 
prend place lors  
du Salon Infirmier

ESPACE
DÉDICACES

ESPACE EMPLOI INFIRMIER | ESPACE DÉDICACES | VILLAGE BLOC | VILLAGE ENFANCE ET SANTÉ

Découvrez l’Espace « Emploi infirmier » avec Annonces-medicales.com pour 
booster votre carrière en libéral ou en établissement : 
n  animations, échanges avec des consultants en recrutement santé, jeux-concours, avis sur votre CV, 

mur de petites annonces…

En attendant, n’oubliez pas de découvrir les annonces ou de publier la vôtre sur :
Annonces-medicales.com  

ESPACE
EMPLOI INFIRMIER 

Organisé par

A travers des ateliers pratiques, des temps d’échange et de nombreuses 
démonstrations réalisées par des professionnels, l’ANPDE vous propose 
de découvrir les multiples facettes d’un métier passionnant au service de 
l’enfant et de ses parents.

L’ANPDE et de nombreux 
professionnels seront présents 
sur trois jours pour susciter des 
vocations ! 
Au programme :
n  Maternité
n  Pédiatrie
n  Urgences et réanimation
n  Accueil de l’enfant en crèche (EAJE)
n  Suivi de la santé de l’enfant
n  Prévention en PMI (Protection 

Maternelle et Infantile) 

VILLAGE
ENFANCE ET SANTÉ

Organisé par 

L’union Nationale des Asso-
ciations d’Infirmiers de Bloc 
Opératoire a pour objectifs 
de défendre l’exercice de la 
profession, promouvoir la 
qualité des soins, assurer la 
formation continue IBODE et 
développer la recherche en 
soins infirmiers.

Venez découvrir le métier 
d’infirmier de bloc opératoire :
n  Procédures au bloc opératoire :
  traitement chirurgical des mains, 

habillage, enfilage de gants,  
installation de la table opératoire. 

n  Mais aussi des ateliers : 
  sutures, coelioscopie et robotique. 

Echanges sur la spécialité Ibode et 
sur la formation.

VILLAGE
BLOC

Organisé par

#PHW18   www.saloninfirmier.fr | 5
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  TABLE RONDE 
  INTÉGRER LA SINGULARITÉ DU PATIENT  
POUR PERSONNALISER SON PARCOURS

  

MOTS-CLEFS :  ALLIANCE, COMPÉTENCES, CONSENTEMENT, CROYANCES, ÉDUCATION À LA SANTÉ, ÉGALITÉ, PRÉVENTION, 
RISQUE, SANTÉ AU TRAVAIL, SOIN

ALLOCUTIONS D’OUVERTURE DU SALON INFIRMIER
La rencontre du théâtre santé social :  
un projet de pratiques croisées 
innovant

L’IFSI des Hôpitaux universi-
taires de Strasbourg intègre 
l’ouverture sur la société, le 
monde et la culture comme 
un axe fort de son projet pé-
dagogique. 
Dans ce cadre, un projet, 
soutenu par la DRAC et l’ARS, 
est construit en partenariat 
avec SOS Femmes solidarité, 
l’association de lutte contre 
la toxicomanie, et le Théâtre 
national de Strasbourg. 

Ainsi une aventure humaine et artistique est rendue possible. 
Des étudiants en soins infirmiers se sont engagés sur une 
semaine avec patients et artistes dans des ateliers de pratique 
théâtrale. Ils ont pu partager, penser, questionner, créer, vivre 
une expérience individuelle et collective. Avec curiosité, ils ont 
découvert de nouveaux territoires et se sont fédérés autour 
d’un même objet/projet. 
Les potentialités de ces rencontres, la créativité et le processus 
d’exploration active de soi et de l’environnement ont permis de 
développer des compétences interculturelles. 
La construction de l’identité professionnelle a été mise en 
lumière lors de la restitution, des débriefings et de l’évaluation. 
Intégrer la culture, la créativité au service de la profession-
nalisation se révèle un réel outil de formation profession-
nelle pertinent.

MODÉRATEUR :  
Jeanne LAUROUA
Directrice des soins,  
Formateur-Consultant

Réflexion soignante sur l’incontinence 
en gériatrie : expertise et innovation

L’incontinence impacte de manière 
importante la qualité des soins dans toutes 
leurs dimensions, y compris économiques. 
L’objectif est d’instaurer une vraie réflexion 
sur les bonnes pratiques de soins. 
En 2015, un bilan de l’existant a été réalisé :  
audits de dossiers de soins infirmiers  
et auto-questionnaires interrogeant les 
représentations, connaissances et savoirs 
procéduraux. 
Depuis 2016, à partir de l’analyse des 
données, un plan d’actions soutenu par la 
direction des soins est décliné : rédaction 
d’un plan de communication, construction 

d’un groupe référents experts, organisation de formations 
continues et initiales, introduction, accompagnement pratique, 
évaluation de nouveaux produits de l’incontinence. Le 
déploiement est en cours sur l’établissement. 
Les actions sont évaluées avec rigueur : 
n  questionnaires de satisfaction, tableaux de suivi, rétro 

planning, diffusion des résultats. 
Les perspectives d’avenir sont riches : 
n  publication dans une revue, création de documentation, 

d’une hot line. Notre leitmotiv est une bonne évaluation, le 
bon traitement, le bon produit, la bonne démarche pour le 
besoin réel de la personne.

Stage d’étudiant en soins infirmiers  
au Vietnam : retour d’expérience

Dans le cadre de mes études à l’institut 
de formation en soins infirmiers de Ville-
Évrard, j’ai réalisé le stage du semestre 5 au 
Vietnam. Mon objectif était de découvrir 
une autre culture, un autre système de soins 
et d’approfondir mes connaissances sur les 
principales pathologies de ce pays. 
Les soutiens de l’IFSI et d’une association 
ont été des éléments importants dans la 
réussite de mon projet. 
Durant 5 semaines de stage, j’ai été accueillie 
par un hôpital public en soins généraux. J’ai 
intégré les équipes soignantes de chirurgie, 
de maternité et des urgences et réalisé des 
soins préventifs et curatifs. 

Un ensemble d’activités qui a renforcé mes compétences 
infirmières dans ma prise en considération du patient-sujet. J’ai 
aussi rencontré et partagé avec d’autres ESI francophones sur 
nos expériences professionnelles et vietnamiennes. 
De plus, j’ai profité des temps libres pour m’imprégner davantage 
de la culture locale. 
Enfin, la réalisation de ce stage m’a permis de développer ma 
communication non verbale, m’a apporté une plus grande 
ouverture d’esprit et m’a permis de reconsidérer les « petites 
choses » qui depuis me sont apparues importantes lors d’un 
soin.

MODÉRATEUR :  
Catherine CADU
Cadre de santé,  
Présidente de l’association AIRR

Moi venu d’ailleurs,  
peux-tu me soigner ?

Les soignants ont la compétence de 
s’occuper d’un patient dans sa globalité, 
en tenant compte de ses composantes 
psychologiques, sociétales et culturelles. 
Les us et coutumes, les croyances, la langue, 
le rapport à la santé font que chaque 
soigné nécessite des soins individualisés. La 
culture des soignants, de l’institution et des 
patients se confrontent et parfois entrent 
en conflit. Autant de critères qui peuvent 
venir complexifier les prises en charge et 
augmenter les risques d’incompréhensions 
mutuelles. Les barrières culturelles peuvent 
induire une lecture erronée du symptôme. 
En effet la croyance a une réelle portée 
pour le patient comme pour le soignant. 
Le traitement gagne en efficacité selon 
le contexte dans lequel il est prescrit. La 
relation de confiance avec le patient doit être 
travaillée et celle avec les familles renforcée 
pour une bonne lecture du symptôme. 
Comprendre le sens que lui donnent le 
malade et sa famille sans les disqualifier est 
un facteur d’efficience. Pour accompagner 
les patients, il est primordial de créer un lieu 

où les discours se rencontrent et de trouver un espace commun 
où le soin se déploie. Un patient sénégalais disant être hanté 
par l’esprit de son père nous signifie nos différences et notre 
incapacité à le soigner. Cette situation a généré l’interrogation 
de nos pratiques, la création d’un espace de paroles et la mise 
en œuvre d’un projet de soins intégrant les croyances du patient. 
Cette nouvelle approche du soin a facilité l’alliance thérapeutique 
et a rendu le soin efficient.

La vie amoureuse des adolescents, rôle 
de l’infirmière de l’Éducation nationale

Parler de sexualité le plus tôt possible fami-
liarise les élèves avec l’expression de leurs 
ressentis et de leurs sentiments avant d’être 
trop parasités par des problématiques  
psychosociales et culturelles. L’adolescence 
est une période révélatrice des inégalités 
filles-garçons et des discriminations homo-
phobes. Les jeunes peuvent être amenés à 
se tourner vers des contenus erronés, morali-
sateurs voire sexistes, que ce soit sur Internet 
ou dans des émissions de libre antenne. 
Si des progrès ont été faits en matière d’accès 
à la contraception et d’usage du préservatif, 
les choses évoluent peu en matière de 

stéréotypes sexistes et notamment sur les questions liées à la 
sexualité. Le Haut Conseil à l’égalité pointe une éducation à la 
sexualité qui reste parcellaire et inégale selon les territoires, en 
dépit de l’obligation annuelle de trois séances prévues par la loi 
du 4 juillet 2001. L’École a une obligation en matière d’éducation 
à la sexualité. Il s’agit de permettre à chaque élève d’acquérir les 
compétences psychosociales pour un épanouissement de sa 
vie affective, les connaissances des moyens de contraception. 
L’éducation à la sexualité, c’est aussi apprendre à respecter.

Aurélia 
HORPIN-
BIANCHI
IDE, EPS  
Ville-Évrard 
Neuilly-sur-
Marne  
(93)

Delphine 
MARTINEZ
Cadre de santé, 
CH Fréjus  
Saint-Raphaël 
(83)

  TABLE RONDE 
 PROMOUVOIR LES INITIATIVES INNOVANTES

  

MOTS-CLEFS :  COMMUNICATION, COMPÉTENCE, CONSTRUCTION PROFESSIONNELLE, CRÉATIVITÉ, CULTURE, ÉVALUATION 
DES PRATIQUES PROFESSIONNELLES, FORMATION, SOIN

Michèle LENOIR-SALFATI,  
Directrice Générale  

de l’ANDPC

Formation initiale  
et continue

Didier JAFFRE,  
Directeur de l’offre  

de soins ARS 
Ile-de-France

Parcours  
de santé

Magali EYMERY,  
Mission qualité de vie  

au travail des professionnels  
de santé, DGOS

Prendre soin de  
ceux qui soignent 

En présence de :

Patrick 
CHAMBOREDON, 
Président de l’Ordre 
national infirmier

Sylvie GERVAISE,  
Directrice du comité 
scientifique  
du Salon Infirmier, 
Initiatives Santé

Katia  
PRAT 
Cadre de 
santé, IFSI 
Strasbourg 
(67)

Frédéric 
MAZERAND
Cadre de 
santé, IFSI 
Strasbourg 
(67)

Pascale 
MASSINES
IDE, collège 
Michel de 
Montaigne,  
Le Vaudreuil (27)

Christellle 
MORENO
IDE, EPS Ville-
Évrard, Neuilly-
sur-Marne (93)

Anne-Irène 
GAGNON
Cadre de santé, 
EPS Ville-Évrard, 
Neuilly-sur-
Marne (93)

11h00  
12h30

PARCOURS  
DE SANTÉ 

FORMATION  
MÉTHODES PÉDAGOGIQUES 

INNOVANTES

11h00  
12h30

10h00  
11h00
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« Panser mes maux »
Nous parlons de risques 
psychosociaux dans le 
cadre du travail ; sur-
vient alors un ques-
tionnement : d’où pro-
viennent ces risques, 
tels que le stress, le har-
cèlement, la violence au 
travail ou l’épuisement 
émotionnel ? 
Nous nous accordons à 

dire que les risques psychosociaux ont une origine plurifacto-
rielle et démontrent l’existence de facteurs individuels, certes 
subjectifs, mais aussi organisationnels. Dans tous les cas, nous 
pouvons entrevoir une corrélation entre le ressenti de l’individu 
et les risques qu’il encourt.
Selon une enquête sur les conditions de travail, 31 % des 
personnes déclarent devoir cacher leurs émotions au travail. 
Or notre profession est soumise à une charge émotionnelle 
importante.

HIA Bégin : développer des canaux  
de communication pour créer du lien

La création de nouveaux vecteurs de 
communication entre les personnels 
médicaux et non médicaux dans un 
contexte de profonds bouleversements 
organisationnels permet-elle d’améliorer 
les conditions de vie professionnelle et 
contribue-t-elle au bien-être au travail ?
Ce questionnement a fait l’objet d’un 
travail, soutenu par l’unité hépato-gastro-
entérologie (HGE) – médecine interne 
oncologie (MIO) de l’HIA Bégin de Saint-
Mandé (94). Cette unité a été au cœur de 
profondes restructurations structurelles et 
organisationnelles pendant 3 ans et l’arrêt 
maladie de plusieurs IDE (20 % de l’effectif ) 
a témoigné d’une souffrance de l’équipe 

paramédicale en lien avec un manque de communication 
entre les différents acteurs. Après une analyse fondée sur des 
entretiens, un plan d’actions est mis en place avec pour objectif 
principal d’optimiser l’organisation tout en développant de 
nouveaux canaux de communication.
Ce projet permet la création d’outils et l’amélioration de pratiques 
managériales qui renforcent un sentiment d’appartenance 
à l’équipe, un esprit de cohésion participant au bien-être au 
travail des personnels tout en réduisant le taux d’absentéisme 
au profit des patients.

Le risque de cancer cutané  
chez les travailleurs en extérieur

Le soleil est un élément naturel, sa présence 
est considérée comme « normale » par la 
population générale, qui connaît le risque 
de cancer cutané lié aux rayonnements UV 
du soleil alors que les gestes de prévention 
ne sont pas suffisants. Le risque lié aux UV 
concerne d’autant plus les travailleurs en 
extérieur. Il faut donc prendre ce risque 
en considération en entreprise, d’autant 
que le risque de cancer cutané lié aux UV 
est majoré dans le secteur professionnel 
agricole. 
Je me suis ainsi intéressée aux ouvriers 

paysagistes et j’ai mené une enquête auprès de ces derniers afin 
d’évaluer leurs connaissances, attitudes et pratiques. Cette étude 
a révélé des mauvais comportements. En effet, près de 50 % des 
salariés interrogés travaillent torse nu et aucun d’entre eux ne se 
protège avec de la crème solaire. Cette étude a révélé (comme 
les écrits scientifiques le décrivent) une méconnaissance des 
risques du soleil, une banalisation du risque UV surtout au travail 
et un risque de cancer cutané pour la totalité des salariés.
Les infirmières de santé au travail doivent informer et participer 
à l’éducation à la santé des salariés, les sensibiliser à la nécessité 
d’utiliser les moyens de protection solaire efficaces et adaptés 
à leur activité professionnelle et promouvoir l’auto dépistage.
Une information a permis aux salariés de prendre conscience de 
ce risque. La direction a pris ce risque en considération et mis 
des mesures de prévention en place.

Accompagnement infirmier  
et acceptation de l’image corporelle 
des mastectomisés

L’objectif est d’expliquer la relation entre 
l’accompagnement infirmier et l’accepta-
tion de la nouvelle image corporelle chez 
les femmes mastectomisées au niveau du 
pôle gynéco-mammaire de l’Institut natio-
nal d’oncologie de Rabat. 
Ainsi, 80 patientes mastectomisées ont été 
recrutées au fur et à mesure de leur pré-
sence au pôle gynéco-mammaire et inter-
viewées par le biais d’un questionnaire sur 
l’accompagnement infirmier et l’accepta-
tion de l’image corporelle afin d’expliquer la 
relation entre ces deux variables. 
L’analyse des résultats a démontré la 

relation entre le sentiment de gêne de l’apparence physique et 
deux variables de l’accompagnement infirmier à savoir l’accueil 
(p = 0,00*) et le soutien psychologique (p = 0,00*). L’analyse 
a démontré aussi une association entre les séances de socio-
esthétique et le sentiment de mécontentement de la cicatrice 
laissée par l’opération (p = 0,00*).

Jessica GOUDY
Infirmière  
en santé  
du travail, 
Bordeaux  
(33)

Hind MIMOUNI
Cadre de santé, 
Institut national 
d’oncologie, 
Rabat

Marion 
LANGLET
FNESI

Karen 
PFIMMER
FNESI

Olivier 
LENGAGNE
Cadre de 
santé, Hôpital 
d’Instruction  
des Armées 
Bégin,  
Saint-Mandé 
(94)

MODÉRATEUR :  
Maryline PECNARD
Cadre de santé,  
Oucques (41)

Place des paramédicaux  
dans la procédure collégiale

La procédure collégiale (loi 
du 22 avril 2005) définit les 
modalités décisionnelles en 
fin de vie quand le patient 
ne peut plus s’exprimer. Elle 
légitime les décisions, au 
regard de la loi et de l’éthique.

Si la place des paramédicaux est incontournable, de 
nombreuses études montrent un écart entre l’obligation légale 
et les pratiques délibératives. Leur rôle est souvent réduit à la 
restitution de l’information et la facilitation du projet médical, 
mais leur participation laisse émerger un savoir particulier lié 
au continuum des soins et à la confrontation corporelle. Les 
soignants éprouvent la question éthique à travers un filtre 
relationnel, qui engage leur parole sur le plan professionnel, 
mais aussi personnel. 
La délibération revêt alors une fonction pédagogique et une 
fonction émancipatoire favorisant l’expression des valeurs qui 
soutiennent le jugement et l’action. La démarche collégiale, 
intégrant la somme des savoirs expérientiels, est un lieu 
privilégié de légitimation de la parole et un lieu de renforcement 
identitaire. 
Elle est l’occasion d’une reconnaissance des compétences et 
l’expression de la responsabilité individuelle et collective pour 
le patient, pour l’équipe et pour soi.

 TABLE RONDE 
  CRÉER DU LIEN POUR PRÉVENIR  
LES RISQUES PSYCHOSOCIAUX

 

MOTS-CLEFS :  COLLÉGIALITÉ, DÉMARCHE PARTICIPATIVE, ÉCOUTE, ÉTHIQUE, IDENTITÉ PROFESSIONNELLE, QUALITÉ DE VIE 
AU TRAVAIL, MANAGEMENT BIENVEILLANT

11h30  
13h00

PRENDRE SOIN  
DES SOIGNANTS 

Noëlle  
CARLIN
Cadre  
de santé,  
SFAP, 
Paris  
(75)

MODÉRATEUR :  
Christine BERLEMONT
IDE ressource douleur,  
Membre de la SFETD

Sensibilisation des étudiants en soins 
infirmiers au plan NOVI par la pratique

Dans le cadre de la formation en soins 
infirmiers, les étudiants sont sensibilisés de 
manière théorique aux risques collectifs et 
aux différents plans de secours. Aujourd’hui, 
il existe de nombreux aléas, d’origine 
naturelle, technologique, sanitaire et 
terroriste. Il est nécessaire de placer les 
étudiants en situation réelle dans le cadre 
d’une pédagogie contextualisée. Nous 
avons sollicité les services de la préfecture 
qui requièrent des victimes pour tester la 
faisabilité des différentes composantes du 
plan ORSEC. La séquence pédagogique 

consiste à faire jouer ce rôle aux étudiants lors d’exercices (crash 
aérien, attentat, accident chimique). Ainsi, ils observent et 
analysent la mise en œuvre des plans de secours et l’organisation 
interprofessionnelle. Ils remobilisent leurs connaissances sur 
différentes pathologies et gestes de premiers secours dans 
un contexte inhabituel. À distance, un retour d’expérience est 
organisé avec les services ayant contribué à l’exercice. Enfin, 
cette méthode permet aux étudiants de prendre conscience de 
l’importance d’une bonne articulation entre les professionnels 
et d’une communication adaptée avec les victimes.

La télémédecine et les infirmiers 
sapeurs-pompiers

L’ANISP mène pour la 5e fois 
en 4 ans un projet de création 
de guide de recommanda-
tions professionnelles, appelé 
Guide de Bonnes Pratiques 
(GBP), à destination des infir-
miers sapeurs-pompiers. 

Ces travaux sont réalisés selon la méthodologie de la Haute 
Autorité de Santé (HAS).

  TABLE RONDE 
 INTÉGRER LES OUTILS  

  PÉDAGOGIQUES INNOVANTS

  

MOTS-CLEFS :  COLLABORATION, COMMUNICATION INTER PROFESSIONNELLE, FORMATION, GESTES D’URGENCE, ORGANI-
SATION DES SECOURS, PÉDAGOGIE, TÉLÉMÉDECINE

14h00  
15h30

FORMATION 
MÉTHODES PÉDAGOGIQUES 

INNOVANTES

Pierre LAUGEL
Cadre de santé, 
CH Haguenau 
(67)

Franck 
PILORGET
IADE, 
ANISP  
(75)
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individuelles. Le CHU de Limoges (87), le centre de médecine 
physique et réadaptation des Neuf Pierres à Tulle (19) et le 
centre de rééducation et réadaptation fonctionnelle de Noth 
(23) ont supporté ce projet. La mise en place de l’ETP pour les 
patients a mis en évidence leur besoin d’apprendre à gérer 
la maladie. En se recentrant sur les objectifs des patients, une 
amélioration des pratiques infirmières a été constatée. L’ARS 
demande des indicateurs précis. Après 1 an d’expérience, les 3 
équipes souhaitent ajouter 2 ateliers.

START : une prise en charge innovante 
des troubles thymiques complexes

La dépression touche  
350 millions de personnes 
dans le monde (selon l’OMS). 
Environ 30 % de l’ensemble 
des dépressions résistent 
aux médicaments antidé-
presseurs et deviennent 

pharmaco résistantes selon Fava et al. Pour répondre au mieux à 
ce problème, le service hospitalo-universitaire du centre hospi-
talier du Rouvray a ouvert un hôpital de jour (HDJ) intersectoriel, 
spécialisé dans les troubles thymiques résistants, l’HDJ « START ». 
La prise en charge repose sur un programme de soins 
individualisé et spécifique (un infirmier référent par patient), 
intégrant plusieurs approches : 
n  les adaptations médicamenteuses selon les dernières don-

nées de la littérature, l’éducation thérapeutique individuelle, 
n  la thérapie cognitivo-comportementale, 
n  la remédiation cognitive et la neurostimulation (tDCS, rTMS, 

ECT et deep brain stimulation). 
Les objectifs sont l’amélioration de la symptomatologie et 
de la qualité de vie des patients, la réduction des rechutes et 
des hospitalisations ainsi que le développement des soins 
ambulatoires. Sur les 121 patients reçus depuis avril 2016, 92 % 
sont améliorés d’un point de vue thymique et de leur qualité de 
vie et 60 % sont en rémission (MADRS ≤ 9).

MODÉRATEUR :  
Françoise ZANTMAN
Directrice des soins,  
Direction des activités paramédicales, 
APHP (75)

Les infirmiers de pratique avancée  
en santé mentale : de la vision  
à la mise en œuvre

Au niveau international, la pratique 
avancée a fait ses preuves au sein de 
nombreux systèmes de santé. En France, 
sa reconnaissance n’est que récente avec 
la promulgation de la loi du 26 janvier 
2016 dont les décrets d’application sont à 
venir. Or, d’une part les enjeux modernes 
de la santé publique mettent en évidence 
un vieillissement global de la population, 
associé à une hausse des pathologies 
chroniques non infectieuses, et d’autre 
part une hyperspécialisation des disciplines 
médicales complexifie les parcours de 
soins. Conscient de ces besoins émergents 

en santé, l’EPS Maison-Blanche a été le pionnier dès 2012 dans 
l’implémentation de la pratique avancée avec l’entrée en master 

d’une infirmière. Dans cette même démarche, l’établissement 
s’est associé en 2014 au projet « Préfics : préfiguration 
d’infirmiers cliniciens spécialisés » de l’ARS Île-de-France, afin 
de structurer l’intégration de ce mode de pratique. Aujourd’hui, 
il dispose de cinq programmes spécifiques, permettant un 
accompagnement idoine des patients suivis en santé mentale. 
Ils sont mis en application par une équipe d’infirmiers de 
pratique avancée, constituée au sein d’une unité fonctionnelle 
indépendante dont l’organisation est visible dans l’hôpital.

Éducation thérapeutique des patients 
en post-AVC à domicile

En 2010, une équipe mobile de suivi post-
AVC à domicile est créée par le service de 
MPR du CHU de Limoges, HEMIPASS87. 
En 2014, 2 autres équipes ont été mises 
en place en Corrèze et en Creuse. En 
2015, l’agence régionale de santé (ARS) 
du Limousin lance un appel à projet 
pour développer et mettre en œuvre un 
programme d’éducation thérapeutique du 
patient (ETP) en post-AVC. Des diagnostics 
éducatifs préalables auprès de patients et 
aidants ont été effectués. Le programme a 

été construit selon leurs besoins et les recommandations de la 
SOFMER. Depuis 1 an, 82 patients et des aidants ont bénéficié 
des ateliers d’ETP, avec 55 sessions collectives et 20 sessions 

Cette année, nous avons décidé de travailler sur la télémédecine 
et les infirmiers sapeurs-pompiers. Depuis toujours, les 
infirmiers sapeurs-pompiers travaillent avec des protocoles 
de soins d’urgence et il est temps d’y associer des techniques 
de télémédecine. Nous avons établi un partenariat avec la 
Société française de télémédecine et 50 experts (Ordre national 
infirmier, ARS, DGOS…) se sont réunis pour produire ce guide.
Notre projet se déroule en plusieurs phases. La 1re étape 
consistait à rassembler les experts pour travailler sur une version 
1 de ce GBP. Cette phase se termine. À partir du 1er trimestre 
de l’année 2018, nous allons constituer un deuxième groupe 
d’experts. À travers des exemples concrets, il est intéressant 
de présenter à un public de collègues infirmiers ce projet mais 
surtout les actions qui peuvent être réalisées par ce biais.

Le smartphone comme  
outil pédagogique

L’unité d’enseignement (UE) 3.3 
du semestre 3 « Rôle infirmier, 
organisation du travail et inter 
professionnalité » explore les 
différentes modalités du travail 
en équipe pluridisciplinaire et 

de la collaboration infirmière. Dans ce cadre, un cours magistral 
participatif sur le glissement de tâches a été présenté aux étu-
diants. En effet, les étudiants devaient analyser des vidéos où se 
déroulaient des situations de glissement de tâches. 
L’analyse était faite de façon consécutive à un questionnaire 
interactif utilisant une application pour smartphone. Le 
cours magistral se divise en trois parties. Un premier temps 
de visionnage de vidéos où sont retracées des situations 
de glissement de tâches entre médecin et infirmière, entre 
infirmière et aide-soignant. 
Dans un deuxième temps, les étudiants sont invités à aller sur 
une application dans leur smartphone afin de répondre et 
d’interagir suite aux vidéos. 
Les réponses apparaissent immédiatement à l’écran de l’am-
phithéâtre. Et le formateur peut animer le cours directement 
avec ces réponses (données de façon anonyme) et engager un 
échange au vu de ces dernières.

  TABLE RONDE 
  ÉDUCATION THÉRAPEUTIQUE ET PRATIQUE  
AVANCÉE POUR L’EXPERTISE EN SOINS

  

MOTS-CLEFS :  AIDANTS, DÉPRESSION, ÉDUCATION THÉRAPEUTIQUE, ÉQUIPE MOBILE, FORMATION, PRATIQUE AVANCÉE, 
PRÉVENTION, SANTÉ MENTALE COLLABORATION VILLE-HÔPITAL 

Katia RAETZ
IDEC, CHU 
Limoges (87)

Jonathan 
BIGLIETTO
IDE, EPS 
Maison-Blanche, 
Paris (75)

Nsuni  
MET
Cadre de 
santé,  
IFSI Bichat  
(AP-HP),  
Paris (75)

14h00  
15h30PARCOURS  

DE SANTÉ 

MODÉRATEUR :  
Blandine DELFOSSE
IDEC, Présidente de la FFIDEC

Aide à l’observance thérapeutique en 
exercice libéral

Partageant nos expériences et constatant au quotidien les 
difficultés des patients à prendre, suivre et poursuivre leurs 
traitements, nous avons élaboré un projet s’inscrivant dans une 
démarche de santé publique.
À partir du constat de l’étude Observia du 13 novembre 2014, 
les patients atteints de maladie chronique sont peu ou non 
observants. Or, l’observance constitue un enjeu majeur de santé 
publique : risque de complications, hospitalisations répétées, 
d’un coût de 9 milliards pour la Sécurité sociale. 
Le parcours du patient dans le programme s’échelonne en 
cinq séances : un premier entretien permettant l’élaboration 
de l’anamnèse médico-psycho-sociale, suivi de trois séances 
de suivi pour renforcer son savoir, savoir-faire et savoir-être, 
puis un bilan d’évaluation final. Ce projet est novateur, porté 
par des infirmiers libéraux en PACA. Il a bénéficié du soutien de 
l’Association française du diabète PACA. 
Les bénéfices pour les patients sont l’amélioration de leur qualité 
de vie. Pour le système de santé, on constate une diminution 
des coûts liés à la non-observance. Concernant les infirmiers, ce 
travail s’inscrit dans l’optimisation de leur profession. L’évaluation 
revêt plusieurs aspects : individuel (Morisky, qualité de vie du 
patient), expérimentation (analyse de processus) et satisfaction 
du patient.

  TABLE RONDE 
  PLURIDISCIPLINARITÉ ET COORDINATION  
AU SERVICE DE LA QUALITÉ DES SOINS

  

MOTS-CLEFS :  ACCÈS AUX SOINS, AMBULATOIRE, CHEMIN CLINIQUE, COLLABORATION, ÉDUCATION THÉRAPEUTIQUE, 
EXERCICE LIBÉRAL, INTERDISCIPLINARITÉ, MALADIE CHRONIQUE, PARCOURS DE SOINS, OBSERVANCE 
THÉRAPEUTIQUE, PLURIDISCIPLINARITÉ, UNITÉ MOBILE

14h30 
16h00PARCOURS  

DE SANTÉ 

Gérald  
ADLER
IDE,  
CH Rouvray 
Sotteville- 
lès-Rouen 
(76)

Alice COTS
IDEL,  
Groupement 
infirmier 
Vallauris 
(06)

Sandrine 
VELLA
IDEL

Brigitte 
LECOINTRE
IDEL

Laure 
WALLEZ
IDEL
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Trois équipes mobiles post-AVC 
(Hemipass) partenaires sur  
un territoire rural

Le service de MPR du centre hospitalier 
universitaire (CHU) de Limoges a mis 
en place en 2010 en Haute-Vienne une 
équipe mobile interdisciplinaire pour les 
patients atteints d’accident vasculaire 
cérébral (AVC), appelée Hémipass. En 2014, 
deux autres équipes ont été déployées en 
Corrèze et en Creuse. Ces trois équipes 
ont pour but de pérenniser le maintien 
à domicile des personnes ayant eu un 
AVC, de les amener à réintégrer leur vie 
sociale et familiale au retour à domicile. 
Pour objectiver leurs actions et produire 

des axes de développement au niveau régional, elles utilisent 
une base de données en ligne. Sur 2 ans, 697 prises en 
charge et 2 828 visites à domicile ont été réalisées. Le CHU 
de Limoges (87), le CH de Tulle (19) et le CRRF de Noth (23) 
les soutiennent dans leur évolution. Cet accompagnement a 
montré l’intérêt pour les patients d’être accompagnés tout au 
long de leur parcours, et la coordination amène l’infirmière à 
développer son leadership. Chaque équipe rédige un rapport 
d’activité annuel à destination de sa direction et de l’ARS. À 
partir de 2017, les Hémipass souhaitent présenter un rapport 
d’activité commun à l’ARS, extraire des statistiques régionales 
et développer encore plus leurs actions de prévention.

Être IDEL et travailler  
en collaboration dans un pôle  
de santé pluri professionnel

IDEL depuis début 2009, j’ai intégré le 
pôle de santé multi sites dès sa création 
en décembre 2009, et 60 professionnels 
au total ont rejoint le pôle. L’objectif 
initial était d’apprendre à nous connaître. 
Nous nous sommes réunis pour choisir 
nos projets pour élaborer des protocoles. 
Une des préoccupations des IDEL est la 
gestion des AVK. Nous avons rédigé avec 
les médecins généralistes, conformément 
à la littérature, un protocole, qui est aussi 
une ordonnance pour la conduite à tenir 
dans l’adaptation du dosage.
Ensuite, d’autres protocoles ont été rédi-
gés, concernant l’insuffisance cardiaque, 
la douleur aiguë et chronique, les plaies 
aiguës et chroniques. Des fiches d’informa-
tion relatives aux morsures.

Michèle 
FAUGERE
IDE, CH de Tulle 
(19)

Carole  
DI BENEDETTO
IDEL,  
Groupe Médical  
Les Allymes, 
Ambérieu- 
en-Bugey  
(01)

  CONFÉRENCE
  RÉSULTATS DE L’ENQUÊTE SUR LA QUALITÉ DE VIE  
AU TRAVAIL DES CADRES DE SANTÉ EXERÇANT  
EN STRUCTURE DE SOINS

15h30 
17h00PRENDRE SOIN  

DES SOIGNANTS

Didier TRUCHOT
Professeur de psychologie sociale, 
Université de Bourgogne Franche Comté, 
Besançon (25)

Formez-vous autrement ! 

INITIATIVES SANTÉ Formation accompagne 

les infirmières, les cadres et les aideS-soignantes

depuis plus de 30 ans !

Paméla Neyt Tél.: 01 76 21 92 77 pamela.neyt@initiativessante.fr
espaceinfirmier.fr/formations

▼ ▼

Retrouvez-nous au
Salon Infirmier 2018
stand A20
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La pratique avancée :  
retours d’expérience

Depuis 40 ans, la pratique 
avancée s’est développée, 
principalement dans les 
pays anglophones. Si la 
loi de modernisation de 
notre système de santé 
de 2016 a défini un cadre 
légal pour cette pratique 

avancée, le métier d’infirmière de pratique avancée (IPA) n’est 
pas encore clairement défini.

Un projet piloté par l’Agence régionale de santé d’Île-de-
France a été mis en place pour recenser les besoins et 
favoriser l’implantation de l’IPA dans la région : c’est le projet 
de préfiguration des infirmiers cliniciens spécialisés (Préfics). Il 
portait sur quatre axes : la psychiatrie, les maladies chroniques/
cancérologie, la gériatrie et les soins primaires. Quatre infirmières 
travaillant en centres de santé y ont été intégrées.
Cette présentation est un retour d’expérience sur l’apport de ce 
nouveau métier dans le fonctionnement des centres de santé, 
au bénéfice des usagers. Car, comme le souligne la définition de 
la pratique avancée du Conseil international des infirmières de 
2008, les besoins en pratique avancée dans les centres de santé 
sont multiples.

MODÉRATEUR :  
Pascal ASCENCIO
Directeur des soins, Président du Comité 
d’Entente des Formations Infirmières  
et Cadres (Cefiec), Pays de Loire

L’apprentissage par problème :  
regard critique

Suite à une revue systématique de 
la littérature à propos des facteurs 
favorisant l’apprentissage par problème 
(APP), l’intention de cette recherche est 
d’explorer les croyances, les attitudes et les 
stratégies d’apprentissage des étudiants 
en soins infirmiers du programme 
Bachelor à la Haute École de santé La 
Source.
Il s’agit d’une recherche qualitative, 
s’inscrivant dans le paradigme interprétatif 
et la théorisation ancrée (grounded 
theory), l’intention étant de faire émerger 
une compréhension des mécanismes 
psychosociaux à l’œuvre dans les groupes 
tutoriels en APP. 

Les résultats mettent en évidence trois catégories centrales : 
n  faciliter la navigation lors d’APP, naviguer sur le processus APP 

et arriver à destination. 
Les résultats invitent à discuter quelques points importants 
pour la mise en œuvre et la réussite d’une telle méthode 
d’apprentissage, et notamment la place et le rôle du tuteur, 
médiateur entre les savoirs à acquérir et la dynamique du groupe, 
la dimension collaborative au sein du groupe nécessitant un 
travail de réflexion sur ce qui permet de faire équipe. 
Enfin, la question de l’incertitude comme facteur de stress dans 
la démarche, et ses effets sur le plan cognitif et métacognitif. 
Les recommandations vont dans le sens d’une meilleure 
préparation des tuteurs à l’exercice de leur rôle ainsi que des 
étudiants, sur la méthode, certes, mais également sur le plan 
des comportements et attitudes favorables à un vrai travail 
d’équipe. 

Passeport handicap,  
un plus dès la formation initiale

De nos jours encore, de nombreuses per-
sonnes en situation de handicap doivent 
faire face à des obstacles pour être accueil-
lies et accompagnées de manière adaptée 
en établissement de santé.
Ce constat a conduit l’équipe pédagogique 
de l’IFSI à interroger l’ingénierie de 
formation autour de cette problématique. 
C’est ainsi qu’est née l’idée de créer un 
passeport handicap, véritable journal 
de bord retraçant les différentes étapes 
du parcours de professionnalisation, 
identifiant, répertoriant et valorisant les 
aptitudes, connaissances et compétences 
nécessaires à la prise en charge des 
personnes handicapées.

L’équipe a débuté le travail d’identification des attendus de 
formalisation des compétences en s’appuyant sur l’expertise 
des partenaires de terrain, grâce à des rencontres régulières, 
espacées de temps de réflexion. Un portfolio spécifique, support 
de la validation des compétences, a ainsi été créé.
Le passeport handicap a plusieurs avantages : il permet aux 
futurs professionnels de gagner en employabilité, aux recruteurs 
de disposer de professionnels opérationnels, et aux patients de 
bénéficier d’une meilleure prise en charge.

Méthode d’intégration guidée  
par le groupe (MIGG)

Alternative au cours magistral, la 
MIGG a été choisie pour répondre 
plus efficacement aux besoins des 
établissements proposant des formations 
à un public hétérogène. Adaptée aussi 
bien en formation initiale que continue, 
cette méthode d’apprentissage propose 
des temps d’échange en sous-groupes qui 
permettent à chaque apprenant de rester « 
acteur » de sa formation.
Le travail présenté a été élaboré dans 
le cadre d’un mémoire de diplôme 
interuniversitaire de Pédagogie en santé à 

la faculté de médecine de Toulouse en 2015. Infirmiers, aides-
soignants, agents d’accompagnement, auxiliaires de vie sociale, 
en tout, 90 apprenants ont été testés. 
L’évaluation des formations a été analysée par le biais de quatre 
questionnaires : Ressenti des apprenants et du formateur 
sur l’utilisation de la MIGG, QCM des connaissances (pré-test 
et post-test) et schéma à compléter. La méthode a été jugée 
efficace à 90 % grâce à l’interactivité qu’elle a générée au sein 
des groupes.

  TABLE RONDE 
  ÉVALUER ET FAIRE ÉVOLUER  
LA PÉDAGOGIE EN SANTÉ

  

MOTS-CLEFS :  APPRENANT, APPRENTISSAGE, COMPÉTENCE, FORMATION, HANDICAP, LITTÉRATURE, PORT FOLIO, PROFES-
SIONNALISATION, PROJET, RECHERCHE, TUTEUR, VALIDATION DES COMPÉTENCES

9h30 
11h30FORMATION 

ACTUALITÉS

Yvan 
DURRENBERGER
Enseignant,  
Haute école  
de santé  
la Source, 
Lausanne

Christophe 
HONNORAT
Cadre de santé, 
IFSI Croix-Rouge, 
Dechy (59)

Bernadette 
MERCKX
IDE, SFAP  
(75)

Eléonore 
VITALIS
IDE, Centre 
municipal 
de santé, 
Nanterre  
(92)

MODÉRATEUR :  
Pascale WANQUET-THIBAULT
Cadre supérieur de santé, Formatrice, 
Rédactrice en chef Objectif Soins  
et Management

Positionnement infirmier et don,  
face à la rationalisation  
des espaces du soin

La société dans laquelle nous évoluons 
présente un double visage. D’un côté elle 
expose ce qui est proprement moderne, 
impersonnel et pour laquelle l’efficacité 
fonctionnelle doit être le moteur. Sur l’autre 
versant, elle révèle la persistance d’une 
société construite autour des interactions 
sociales, familiales et surtout autour des 
solidarités que les hommes mettent en 
œuvre vers ceux qui sont vulnérables. 
Le principal levier d’engagement dans la 
profession infirmière se cristallise autour 
du paradigme du don. Cependant cette 
disposition essentielle entre en opposition, 
ou tout du moins met en difficulté l’action 

des soignants, face aux exigences et aux enjeux stratégiques à 
l’œuvre dans les institutions hospitalières. 
Comment repositionner la parole et l’engagement des soignants 
infirmiers dans l’élaboration des enjeux stratégiques et des 
gouvernances au sein des institutions soignantes ? Dans une 
approche soignante, communicationnelle, anthropologique et 
sociologique, nous tenterons de proposer un « autre » regard, de 
faire entendre une autre « voix », pour permettre à chacun de s’y 
retrouver dans l’accompagnement des personnes vulnérables.

La relaxation des soignants  
au bénéfice de la prise en charge  
des soignés

Un constat sur l’environnement de travail 
(absence de lieu apaisant), une spécialité 
médicale (cancérologie) à fort enjeu 
émotionnel et le stress des soignants a été 
réalisé par le cadre. Le risque identifié étant 
le burn-out et une qualité des soins non 
optimale.
Une démarche-projet a été mise en place 
avec un état des lieux partagé en équipe 
et l’écriture d’un projet de service orienté 
vers la communication et la cohésion. Trois 
zones de détente dans le service ont été 
déployées : toile murale, pièce de relaxation, 

tour de relaxation. Un projet de recherche orienté sur la qualité 
de vie au travail avec Music Care pour les professionnels est en 
cours. Nous voulons agir sur la qualité des soins en optimisant 
notre disponibilité et nous souhaitons partager les outils 
de relaxation avec nos patients. Le projet s’évalue avec un 
protocole de recherche sur le bien-être et les questionnaires de 
satisfaction.
La perspective est de déployer les outils de relaxation à l’échelle 
de l’établissement pour favoriser la qualité de vie au travail 
collectif et pour agir sur la qualité des soins.

  TABLE RONDE 
  PRENDRE SOIN DE LA QUALITÉ DE VIE  
AU TRAVAIL DES SOIGNANTS

  

MOTS-CLEFS :  ACCUEIL, COMMUNICATION BIENVEILLANTE, ENGAGEMENT PROFESSIONNEL, FIDÉLISATION, GOUVER-
NANCE, INTÉGRATION, PARADIGME DU DON, PRENDRE SOIN, QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL, RATIONALISATION, 
RELAXATION, SOIN

9h30 
11h00PRENDRE SOIN  

DES SOIGNANTS 

Jocelyn 
GUILLO
Cadre de santé,  
CH de la 
Chartreuse, 
Dijon (21)

Sandra 
RABUSSEAU
Cadre de santé, 
CH Simone Veil, 
Blois (41)
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à un collectif d’ordonnancement. À ce stade de leur réflexion, 
ils saisissent l’opportunité d’échanger et de partager avec des 
pairs sur leur retour d’expérience qui souligne la plus-value de 
l’expertise infirmière dans l’organisation du parcours patient. Ils 
y voient une occasion de valoriser la profession.

Renforcer la communication entre 
infirmières et manipulateurs radio

Le manipulateur radio est 
soignant et technicien.
Nous souhaitons mon-
trer en quoi la qualité de 
la communication a un 
impact sur la qualité des 
soins, en partant de pro-
blèmes liés à un manque 
d’information concernant 

le travail et les pratiques des manipula-
teurs, tels que la préparation physique du  
patient avant un examen d’imagerie (contre- 
indication, contrainte, allergie, fonction  
rénale), ou les informations données au  
patient sur l’examen.
Une enquête préliminaire au sein des 
services de soins a été réalisée pour savoir 
quelles étaient les connaissances des 
infirmières sur les pratiques d’imagerie, 
et pour connaître leurs attentes et leurs 
questions.
Un temps d’échanges a permis d’envisa-
ger des axes d’amélioration au sein de  
l’établissement.

Accompagnement et fidélisation  
des nouveaux professionnels

Un soignant peut éprouver des difficultés 
à intégrer une nouvelle équipe. D’où 
l’importance de s’intéresser à l’accueil des 
soignants nouvellement recrutés pour 
faciliter l’intégration, fidéliser le personnel et 
développer le bien-être au travail. 
L’infirmière coordinatrice des stages en lien 
avec les deux cadres superviseurs du projet 
a pour mission d’animer des rencontres à 
l’intention des nouveaux arrivants sur le 
pôle, après trois mois de prise de poste. 
Autour d’un café gourmand de bienvenue, 
elle explique l’objet de cette rencontre. Il 

s’agit d’un moment privilégié et convivial. L’infirmière polaire 
distribue le livret d’accueil et complète à l’aide de documents 
les informations utiles pour une prise de poste et anime ensuite 
la réunion. 
Ces rencontres sont enrichies par la présence des différents 
soignants recrutés sur le pôle. Les objectifs sont multiples. Nous 
organisons une rencontre dans le premier trimestre de la prise de 
fonction. Nous estimons qu’il faut un certain recul pour avoir des 
questions précises à poser lors de cette rencontre. Deux à trois 
mois sont souhaités pour « digérer » les nombreuses informations 
et bien connaître l’unité, son fonctionnement. 
Nous voulons que le temps de travail soit représentatif pour 
que les soignants puissent nous demander les compléments 
d’informations dont ils ont besoin. Une évaluation sous forme 
d’enquête de satisfaction avec questionnaire est prévue, pour 
suivre l’évolution des attentes des nouveaux professionnels.

Sylvaine 
VANIER
Cadre de santé, 
CH Sainte-Anne, 
Paris (75)

MODÉRATEUR :  

Jérôme PIRON,  
IDE coordinateur Hôpital Cochin, APHP

HIA Bégin : création d’une unité 
médicale ambulatoire mutualisée

L’hôpital d’instruction des armées (HIA) 
Bégin, établissement de 304 lits à Saint-
Mandé, affirme sa volonté de promouvoir 
le « virage ambulatoire » en médecine. Le 
26 août 2016, la direction nomme pilote 
un binôme médecin/cadre avec une lettre 
de mission pour l’ouverture en janvier 
2017 d’un hôpital de jour multidisciplinaire 
en médecine de 22 places, incluant une 
activité d’oncologie. Ce projet, soutenu 
par l’ANAP, nécessite une évaluation des 
activités ambulatoires préexistantes et des 
séjours médicaux de moins de 2 nuits.
L’objectif principal est de mobiliser des 
moyens adéquats, nécessaires à l’ambu-
latoire médical pour répondre à la straté-

gie nationale de santé. Des prérequis organisationnels sont  
nécessaires :
n  identification d’une cartographie des compétences paramé-

dicales pour établir un plan de formations ;
n  création d’une « fiche identité service » en lien avec la charte 

de fonctionnement de l’ambulatoire ;
n élaboration d’une organisation paramédicale spécifique.
Une procédure de programmation des parcours patients selon 
le modèle des chemins cliniques est mise en place, qui repose 

sur la fonction d’une infirmière programmiste (IDEC), et sur un 
management permanent du projet par un binôme médecin/
cadre, appuyé et suivi par la direction de l’établissement.

Infirmier d’ordonnancement :  
un expert pour optimiser le parcours 
patient

Dès 2007, le CHU de Nantes s’est engagé dans l’optimisation 
du parcours patient en mettant en place des cellules 
d’ordonnancement. Le choix institutionnel a été d’y affecter 
des infirmiers. Dix ans plus tard, la pertinence de cette 
orientation est confirmée. En effet les compétences de ces 
professionnels garantissent la personnalisation et la qualité du 
parcours patient tout en optimisant l’ensemble des ressources 
qui le constitue, et pas uniquement la ressource « lit ». Des 
questionnements liés à la profession infirmière émergent 
autour de ces nouvelles organisations. Voit-on apparaître un 
nouveau métier ? Une extension de périmètre de l’exercice 
professionnel ? Une nouvelle spécialité ? Les infirmiers des 
diverses cellules ont développé un sentiment d’appartenance 

  TABLE RONDE 
  QUESTIONNER L’ORGANISATION, COMMUNICATION  
ET COMPÉTENCES POUR VALORISER  
LE PARCOURS DE SOINS

  

MOTS-CLEFS :  COMMUNICATION, COMPÉTENCE, EXPERTISE INFIRMIÈRE, IMAGERIE, MUTUALISATION, OPTIMISATION, 
PERTINENCE DU PARCOURS PATIENT, PRATIQUES

10h00 
11h30PARCOURS  

DE SANTÉ 

Sophie 
MORACCHINI
Cadre de 
santé, Hôpital 
d’Instruction  
des Armées 
Bégin, Saint-
Mandé (94)

Céline 
MADIOT
Manipulatrice 
radio, 
ICO René 
Gauducheau, 
Saint-Herblain 
(44)

Solène 
QUIRION
Manipulatrice 
radio,  
ICO René 
Gauducheau, 
Saint-Herblain 
(44)

Valérie 
PANNIER
IDE, CHU  
de Nantes (44)

Peguy VAILLANT 
GALISSON
IDE, CHU  
de Nantes (44)

Aurélie  
TESSON
IDE, CHU  
de Nantes (44)

MODÉRATEUR :  
Maryline PECNARD
Cadre de santé,  
Oucques (41)

L’hypnose pour accompagner  
les patients âgés

Le nombre de personnes ayant une maladie 
neuro dégénérative augmente dans 
notre pays. Leur hospitalisation en court 
séjour est souvent plus fréquente et plus 
problématique. Les équipes hospitalières 
sont fréquemment désemparées face 
à leur fonctionnement. Ces personnes 
parlent au passé : faut-il les ramener à la 
réalité ? Elles refusent une toilette pourtant 
nécessaire : que faire ? Elles déambulent de 
manière incessante : faut-il poser un moyen 
d’entrave à leur liberté ? Leur agitation peut 
rapidement perturber toute l’unité de soin.

Comment accompagner cette population de manière 
personnalisée et adaptée ? Il est en effet essentiel de modifier 
les pratiques soignantes pour s’adapter à leurs spécificités 
afin de leur procurer un confort au quotidien. Les outils de la 
communication thérapeutique sont particulièrement utiles 
pour atteindre cet objectif. Les soignants modifient ainsi leur  
« jargon » afin de communiquer de façon simple. Ils utilisent un 
vocabulaire positif dans une posture basse, saupoudrent leur 
communication de mots apaisants, suggèrent et n’imposent 
pas. Ainsi, la toilette devient un moment de confort !

L’aromathérapie au bloc opératoire 
pour un accueil innovant

Le développement de l’aromathérapie à 
l’hôpital offre au patient, dans son parcours 
de soins, une attention particulière. Le pro-
jet de soins de support par l’aromathérapie 
a été inscrit comme un projet institution-
nel, en 2013, aux Hôpitaux civils de Colmar 
(HCC). 
Pour la validation des procédures, il a 
impliqué un travail de collaboration, 
orchestré par Catherine MARANZANA, 
IDE aromathérapeute, entre la direction 
des HCC, la faculté de Strasbourg, le 
corps médical, la direction des soins et  
28 services de soins. Les infirmières, après 
une formation spécifique aux demandes 
des services, proposent des soins 
adaptés en aromathérapie. En avril 2016, 
cette pratique s’est développée au bloc 
opératoire d’orthopédie-traumatologie et 
de neurochirurgie. L’infirmière d’accueil 
propose, à l’arrivée du patient, une 
ambiance olfactive apaisante par un 
diffuseur ou un mouchoir aromatique qui 
l’accompagne jusqu’en salle d’intervention. 
Le patient participe activement à cet accueil 
personnalisé, permettant une diminution 
des troubles psycho-émotionnels. Dans un 
univers technique, cet accueil aromatique 

offre une dimension relationnelle et personnalisée du soin pour 
le soigné et le soignant.

  TABLE RONDE 
  UTILISER DES MÉTHODES ET OUTILS INNOVANTS  
POUR AMÉLIORER LES SOINS

  

MOTS-CLEFS :  ACCUEIL, AROMATHÉRAPIE, ANXIÉTÉ, BALNÉOTHÉRAPIE, BLOC OPÉRATOIRE, COMMUNICATION THÉ-
RAPEUTIQUE, HYPNOSE, INNOVATION PÉDAGOGIQUE, MALADIE NEURO DÉGÉNÉRATIVE, NUMÉRIQUE,  
PERSONNES ÂGÉES, PLURI PROFESSIONNALITÉ, THÉRAPIES NON MÉDICAMENTEUSES

11h30 
13h00PARCOURS  

DE SANTÉ 

Geneviève 
PERENNOU
IDEL,  
Quimper (29)

Karine  
LEY
Cadre de santé, 
Hôpitaux civils 
de Colmar (68)

Catherine 
MARANZANA
IDE 
Coordonnatrice 
référente en 
aromathérapie, 
Hôpitaux civils 
de Colmar (68)
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MODÉRATEUR :  
Cidalia MOUSSIER
Cadre supérieur de santé,  
IFCS, Tours

La réhabilitation améliorée :  
une révolution en chirurgie digestive

Depuis 2 ans, notre service de chirurgie générale et digestive est 
engagé dans un programme de « réhabilitation améliorée après 
chirurgie ». Il vise à diminuer les sources de stress péri-opératoire, 
les complications postopératoires, et la durée moyenne de séjour, 
tout en améliorant la qualité et la sécurité de la prise en charge des 
patients. Il nécessite une mobilisation multidisciplinaire médicale 
et paramédicale. Une infirmière dédiée assure un suivi personnalisé 
du patient tout au long de la démarche. Les bénéfices sont mul-
tiples : bénéfice pour le patient avec mobilisation et alimentation 
précoces, meilleure gestion de la douleur, ablation précoce des 

dispositifs médicaux, sans augmentation des ré hospitalisations. 
L’équipe est également bénéficiaire, ce travail impulsant une ré-
flexion et une dynamique autour d’un projet commun. Sur le plan 
économique, l’institution constate une évolution favorable. Ce pro-
gramme est régulièrement évalué et ajusté et la satisfaction des pa-
tients et des soignants est mesurée. D’autres projets sont en cours : 
parcours de marche incitatifs, séances de gestion de stress, espace 
de détente. À terme, la diffusion de cette dynamique à d’autres sec-
teurs de notre établissement est prévue.

Patient traceur et chemin clinique
L’objectif de la méthode est de rendre l’évalua-
tion plus performante, en impliquant tous les 
professionnels de terrain dans la démarche 
d’évaluation : amélioration au quotidien, en 
évaluant mieux la réalité des prises en charge 
et des organisations, et en s’adaptant aux spé-
cificités de chaque structure, chaque activité, 
chaque prise en charge. Le chemin clinique 
est une méthode d’amélioration de la qualité 
des soins qui vise la performance de la prise en 
charge pluridisciplinaire des patients présen-
tant la même pathologie ou la même situation 
de dépendance. Cette méthode repose sur la 
description d’une prise en charge optimale et 

té basée sur les exigences de la norme ISO 9001:2015, le CFDC 
de l’AP-HP a pris en compte sa pluralité de fonctionnement. En 
effet, la diversité des missions de ses structures (formation initiale, 
continue et spécialisations), et la volonté managériale d’harmo-
niser les pratiques, a conduit le CFDC à réaliser une certification 
en réseau. Le déploiement, qui devrait durer trois ans, conduira 
à la certification de toutes les structures du CFDC et répondra 
aux exigences de la mesure 14 de la Grande Conférence de san-
té (étendre la logique d’évaluation de l’enseignement supérieur 
aux écoles et instituts de formation paramédicaux), au décret 
n°2015-790 et au rapport IGAS-IGAENR. En créant un outil de for-
malisation de la démarche processus et du plan d’action qualité, 
la cellule qualité du CFDC a engagé une politique globale de pré-
vention des risques. À partir de l’expérience de quatre structures 
pilotes, le CFDC a construit les bases d’une démarche pérenne 
permettant la satisfaction de ses clients. 

Les instituts de formation aux métiers 
de la santé : quels directeurs  
pour demain ? 

Réunissant des direc-
teurs d’écoles des sec-
teurs public et privé, 
l’Andep se positionne 
comme un acteur clé 
dans l’évolution des 

structures de formation. Militant pour la mise en place d’organi-
sations nouvelles dirigées par des directeurs aux compétences 
affirmées et reconnues, et pour une offre de formation à la hau-
teur des enjeux actuels, elle a réalisé une démarche prospective 
en partant des besoins de la population. Pour ce faire, elle a in-
terrogé les parties prenantes de la formation des paramédicaux 
ainsi que des experts, et a confronté les résultats aux aspirations 
et ambitions des directeurs eux-mêmes. 
Le rapport, formalisé par un cabinet d’audit, présente des 
fiches métiers en regard des différents scénarios d’organisation 
retenus par l’association. Ces travaux d’orientation stratégique 
visent à répondre aux besoins des usagers au plus près des 
territoires, tout en anticipant le cap et les orientations qui seront 
exigés dans les politiques de santé publique, dans un processus 
d’universitarisation où la recherche garantit l’excellence du 
soin à prodiguer à la personne. L’Andep a construit sa stratégie 
d’action pour concrétiser son projet.

La balnéothérapie : un soin non 
médicamenteux pour la maladie 
d’Alzheimer

Suite au visionnage du film Flore 
de Jean-Albert Lièvre, et décou-
vrant les bienfaits de l’eau auprès 
d’un malade d’Alzheimer, l’équipe 
de l’accueil de jour a réfléchi à la 
mise en place d’un atelier de bal-
néothérapie.

Après accord des élus du Centre Intercommunal d’Action Sociale 
du Blaisois, des séances ont été mises en place régulièrement 
avec le partenariat du centre nautique de la communauté de 
communes. 
Cette activité dure depuis deux ans et le retour est très 
satisfaisant. Ces séances permettent de lutter contre l’anxiété, 
de valoriser les malades, de mettre en œuvre un temps de 
relation d’aide thérapeutique particulier avec les soignants. 
Elles permettent aussi de communiquer vers le grand public 
en montrant que la maladie n’empêche pas ces activités. Au 
travers de quelques exemples de suivi individualisé de patients, 
nous pouvons expliquer l’intérêt et les bénéfices positifs de 
cette activité en comparant la situation avant et après l’atelier. 
Nous en avons aussi évalué les limites puisqu’elle ne peut pas 
être proposée à tous les patients. Enfin cet atelier a un effet très 
positif aussi sur le bien-être des soignants, avec une limitation 
de l’épuisement professionnel.

Le numérique : vecteur d’une 
organisation pluriprofessionnelle  
dans le système de santé

Depuis l’an 2000, le numé-
rique a pris une place prépon-
dérante dans notre société. 
Le domaine de la santé a lui 
aussi été impacté, notamment 
via l’apparition de nouvelles 
techniques permettant de 
meilleures performances en 
matière de soin. On peut par-
ler de la recherche, de la télé-

médecine ou encore de la simulation au sein de la formation des 
futurs professionnels. Afin de garantir une cohérence et une qua-
lité dans la prise en soins, nous ne pourrons pas nous soustraire à 
l’utilisation des outils numériques. Ces derniers peuvent permettre 
l’amélioration de la qualité des transmissions entre les différents 
professionnels de santé. Ainsi, chacun aura une vision globale et 
plus juste du travail en collaboration : le parcours de santé du pa-
tient sera optimisé. La simulation, déjà mise en place dans certains 
IFSI, permet la reproduction d’environnement et/ou de situations 
de soins. Le constat est établi : la mise en situation simulée permet 
aux étudiants d’apprendre dans un environnement sécurisé. La di-
versité des supports est un réel atout dans les apprentissages de 
demain. Comment les nouveaux outils technologiques peuvent-ils 
être gages de qualité au sein de la formation ?

MODÉRATEUR :  
Chantal CATEAU
Directrice des soins,  
Formatrice

L’activité des cadres formateurs : 
quelles spécificités ?

La Grande Conférence de 
santé et le rapport IGAS/
IGAENR 2017 complètent 
les dispositifs antérieurs, 
interrogeant les spéci-
ficités de l’activité des 
cadres de santé forma-

teurs. La recherche doctorale menée privilégie l’analyse de leur 
activité, de la phase de conception à celle de réalisation d’une 
activité pédagogique. 
n  En quoi les cadres de santé formateurs ont une spécificité qui 

aide à la construction professionnelle des apprenants et au 
décodage des pratiques professionnelles ?

n  Comment construire un dispositif de formation spécifique à 
l’exercice de ce métier à l’heure de l’universitarisation ?

La recherche donne à voir un état des savoirs et des compétences 

des acteurs sur le terrain. Le matériel d’étude se base sur une re-
cherche qualitative. La collecte de données s’est orientée autour du 
profil de trois types de cadres de santé formateurs exerçant dans 
divers IFSI. Les premiers résultats permettent de réaliser une clas-
sification autour de plusieurs approches montrant les pratiques 
réelles des formateurs. Les choix pédagogiques se distinguent, et 
les exigences s’adaptent en fonction du profil attendu du futur 
soignant. Malgré un socle de connaissances et de compétences 
commun, des partis-pris spécifiques s’expriment de manières dif-
férentes pour la formation des apprenants, mais également des 
formateurs. Le dispositif conçu pour les apprenants devient égale-
ment un espace « apprenant » pour les concepteurs, et participe à 
leur développement personnel et professionnel. 

La certification en réseau du Centre de 
Formation et du Développement des 
Compétences (CFDC)

Depuis plusieurs années, des 
instituts de formation (IF-
SI-IFAS, IFCS…) sont entrés 
dans une démarche d’amélio-
ration continue de la qualité se 
concrétisant par une certifica-
tion. En choisissant de s’enga-
ger dans une démarche quali-

Maryline 
PECNARD
Cadre  
de santé,  
Oucques 
(41)

Mélina 
RACHET
FNESI

Justine 
MARCHAND
FNESI

Florence GIRARD
Présidente de 
l’Andep, Directrice  
des soins, IFSI du 
Centre Hospitalier 
de Haute Corrèze, 
Ussel (19)

Catherine 
TEDESCO
Directrice  
des soins, 
IFSI Ambroise 
Paré, APHP, 
Boulogne 
(92)

  TABLE RONDE 
   LES INSTITUTS DE FORMATION ET LEURS ACTEURS

  

MOTS-CLEFS :  CADRES DE SANTÉ FORMATEURS, CERTIFICATION, DÉMARCHE QUALITÉ, DISPOSITIF DE FORMATION, FICHE 
MÉTIER, INSTITUT DE FORMATION, LEADERSHIP, PRATIQUES PROFESSIONNELLES, UNIVERSITARISATION

14h00 
15h30FORMATION 

ACTUALITÉS

Isabelle  
BAYLE
Directrice des 
soins, Centre 
hospitalier 
Sainte Catherine,  
Saverne (67)

  TABLE RONDE 
  ORGANISER ET ÉVALUER COLLÉGIALEMENT  
POUR OPTIMISER LE PARCOURS PATIENT

  

MOTS-CLEFS :  AUTONOMIE, COLLABORATION INTERPROFESSIONNELLE, COMMUNICATION, ÉQUIPE PLURIDISCIPLINAIRE, 
FLUIDITÉ, MANAGEMENT, OPTIMISATION, ORGANISATION, PARCOURS PATIENT, QUALITÉ, RÉHABILITATION 
AMÉLIORÉE, SÉCURITÉ

14h00 
15h30PARCOURS  

DE SANTÉ 

Julie  
DUPATY
Cadre de santé,  
Hôpital universitaire  
de Strasbourg (67)

Frédérique 
D’ANTONIO, 
Cadre de santé 
Ibode, Hôpital 
universitaire  
de Strasbourg (67)

Dany 
GAUDELET
IBODE, 
Unaibode  
(75)
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médecine de la repro-
duction (GOMR) sont 
impliqués. Des réunions 
ont permis d’uniformiser 
l’accueil des étudiants, 
d’élaborer des critères 
communs de validation 
et d’invalidation de stage. 
Des formations ont été 
organisées : Hazard Ana-
lysis Critical Control Point 

(HACCP), précautions à prendre dans les chambres en isolement, 

étape pré analytique des prélèvements sanguins. Le projet a été 
présenté à la réunion d’encadrement de l’établissement, à l’IFSI, à 
la commission des soins et au comité de pilotage de partenariat 
avec les instituts de formation des métiers du soin du groupe Est 
parisien. L’objectif est de créer une base commune de pratiques 
tutorales pour accompagner au mieux les étudiants, identifier rapi-
dement leurs difficultés et les aider dans leur acquisition de bonnes 
pratiques en matière d’hygiène et d’asepsie. Le projet vise égale-
ment à créer des critères communs de validation et d’invalidation 
des compétences, et d’uniformiser des critères de dangerosité. Une 
grille d’évaluation et une trame de rapport complémentaire ont été 
élaborées pour aider les tuteurs à compléter les feuilles d’évaluation.

MODÉRATEUR :  
Roselyne VASSEUR
Directeur des soins,  
CFDC, AP-HP

Le management par la bientraitance
À l’heure où semble se développer le 
concept du « management bienveillant », 
il est intéressant de se pencher sur ce qui 
correspond vraiment au quotidien des 
cadres paramédicaux et socio-éducatifs. 
La fonction des cadres de proximité qui 
sont en relation directe avec les équipes 
est rarement abordée sous cet angle. 
Le sujet est le plus souvent traité par les 
directeurs d’établissement ou par les cadres 
en formation de master. L’approche en est 
théorique avec force concepts et définitions 
sur le management et la bientraitance. Les 
problèmes quotidiens que doivent résoudre 

les cadres de proximité n’entrent pas toujours dans la conception 
managériale des dirigeants et les laissent démunis. 
Une logique administrative affronte alors une logique soignante. 
Face aux équipes, le cadre, souvent maltraité lui-même avec une 
obligation de résultats, devient lui-même maltraitant sans en 
avoir toujours conscience. 
Nous vous proposons une immersion au cœur des unités de 
soins et des services du secteur médico-social avec en toile 
de fond ce questionnement : comment appliquer le concept 
de bientraitance au management si l’on considère que la 
bientraitance est avant tout une adaptation à l’autre ? Bien-être 
au travail et efficience sont-ils compatibles ?

La bourse à la mobilité  
ou comment envisager de répondre  
à des demandes de changement

Au sein de notre établissement de santé, 
quelques personnels se plaignent car leurs de-
mandes de changement de service sont refu-
sées. Or, sur certains grades, peu de postes se 
libèrent au fil des ans. L’objectif de la direction 
des soins est de permettre aux agents de ne 
pas rester sur un poste lorsqu’ils souhaitent en 
changer. Pour cela, des opportunités doivent 
être créées puisque les mouvements naturels 
des personnels semblent insuffisants. Dans ce 
but, il est nécessaire de mettre en place des 
bourses à la mobilité. C’est-à-dire que, pen-
dant une ou plusieurs périodes dans l’année, 

chaque agent peut exprimer ses souhaits de mobilité. Puis, la di-
rection des soins croise ces courriers, afin de recenser les postes 
qui peuvent se libérer et les agents qui seraient intéressés pour les 
prendre. La bourse à la mobilité peut concerner soit l’ensemble 
des catégories professionnelles, soit un seul grade. À ce jour, une 
bourse à la mobilité a été ouverte pour les cadres de santé. Mais les 
conditions de mise en œuvre n’étaient pas respectées, puisqu’elle 
a été ouverte pour pourvoir un poste vacant. Une seconde bourse 
à la mobilité a été ouverte et est en cours de traitement, à ce jour.

Bien-être au travail à l’hôpital
Face aux risques psychosociaux, le bien-être 
au travail à l’hôpital passe par la mise en 
place de conditions propices à une qualité 
de vie au travail. Pour ce faire, une démarche 
d’évaluation du risque d’épuisement 
professionnel des équipes soignantes et 
des cadres de santé permet d’objectiver 
ce phénomène et de mettre en œuvre des 
actions permettant de prévenir et d’agir 
dans l’intérêt des soignants et donc de la 
qualité des soins aux patients. Une action 
concertée des différents acteurs de l’hôpital 
est essentielle dans ce dispositif.

efficiente à partir des règles de bonnes pratiques, en faisant appel 
à l’analyse des processus. Elle a pour objectifs de planifier, orga-
niser et assurer la prise en charge des patients de façon consen-
suelle au sein d’une équipe. Il est intéressant de réaliser un che-
min clinique pour planifier le parcours du patient durant sa prise 
en charge, pour identifier les étapes clés des processus de prise 
en charge, et coordonner les activités des différents profession-
nels intervenant dans la prise en charge.

Projet d’ouverture d’une unité 
d’hébergement temporaire (UHT)

L’hôpital militaire Bé-
gin a souhaité créer 
une unité d’héber-
gement temporaire 
(UHT) pour optimiser 

l’occupation des lits des unités de médecine et chirurgie obsté-
trique (MCO) et répondre aux problématiques de l’aval. 

Les attentes de place en centre de convalescence et les situations 
sociales précaires des usagers augmentent la durée moyenne 
de séjour (DMS) et ralentissent le flux des patients.La direction 
de l’hôpital et l’ANAP ont accompagné l’étude de ce projet à 
travers un plan d’action comportant 10 objectifs opérationnels 
échelonnés sur 7 mois. Le profil des « bed blockers » a été identifié 
par le biais de questionnaires remplis par les unités MCO puis par 
une analyse des données du département d’information médicale 
(DIM) et de la plateforme « Trajectoire ». L’élaboration de ce projet 
a fait l’objet d’un benchmark qui a permis de définir les besoins 
en ressources humaines, matérielles et organisationnelles. Les 
bénéfices attendus sont le maintien de l’autonomie du patient 
et le recentrage des spécialités sur leur cœur de métier afin 
d’améliorer notre participation dans l’offre de soins du territoire.

MODÉRATEUR :  
Christophe DEBOUT
Infirmier PhD

Accompagner les transformations
Catherine ESTAQUE
Cadre de santé, IHFB 92, CNIT
Evelyne BERDAGUE
Cadre de santé formateur IFSI, 
Rambouillet (78)
Catherine LE BARS
Cadre de santé formateur IFSI, 
CH Raymond-Poincaré, Garches 
(92)
Delphine SEMBOURG
Cadre de santé formateur IFSI, 
Orsay (91)

Les réformes du système de santé ouvrent de nouveaux espaces 
de coopération. La formation nécessite un agir collaboratif (visant 
le résultat, le travailler avec) et un agir coopératif (visant le pro-
cessus, faire œuvre ensemble). Partant du postulat que soigner 
c’est accompagner les grands passages de la vie, l’accompagne-
ment rassemble soignants, soignés, étudiants, formateurs dans 
une communauté de pratiques et dans la spécificité anthropolo-
gique du prendre soin. L’ensemble des transformations (le méta-
morphisme, Berdagué, 2014) est au centre de nos activités. Cette 
communication présentera notre recherche-action, dans une 
approche phénoménologique, réalisée par quatre formatrices 
d’instituts de formation différents. Elle se fonde sur l’analyse de 
dispositifs pédagogiques, et révèle leur qualité métamorphique 
favorisant le développement des compétences et des savoirs infir-
miers. De fait, elle met en exergue la professionnalité du formateur 
en science infirmière, le sens donné à l’accompagnement de la 
professionnalisation dans sa complexité, sa réciprocité, sa mutuali-
té, au bénéfice des personnes formées et soignées.

Partageons nos outils pédagogiques 
innovants en éducation thérapeutique

L’éducation thérapeutique du patient (ETP) 
est bien codifiée : diagnostic, programme 
personnalisé, planification, mise en œuvre et 
évaluation. Les supports initiaux sont deve-
nus des véritables outils pédagogiques. Les 
soignants ont développé de nouveaux outils 
très ludiques, centrés sur le patient et sa pa-
thologie. Cette créativité est méconnue. Nous 
avons voulu recenser ces nouveaux outils pé-
dagogiques et autres programmes associés 
mis en place par les soignants intervenants 
en ETP dans notre unité SSR de cardiologie. 
Huit jeux ont été créés par les soignants (in-
firmières, aides-soignants, diététiciennes, 

ergothérapeutes, enseignantes en activité physique adaptée) et 
six programmes de formation et d’information sont proposés aux 
patients et à leur famille. Un programme sur la sternotomie est pro-
posé par les AS qui ont suivi la formation des 40 heures en ETP. Une 
étude a montré que les AS prenaient une place plus importante au 
sein du SSR (Rumilly, 2017). L’ETP développe la créativité soignante. 
Les patients adhèrent complètement. Notre perspective est de 
recenser ces nouveaux outils pour les partager. Une soirée de 
présentation aux partenaires a ainsi été organisée (Annecy, 2016).

Optimisation des pratiques tutorales 
dédiées aux étudiants en soins 
infirmiers

Pour accompagner au mieux 
les étudiants, un groupe de 
travail de tuteurs s’est mis 
en place à l’hôpital Tenon. 
Les services de pneumolo-
gie, d’oncologie et le pôle 
gynécologie, obstétrique et  

Valérie  
FOUQUART
Cadre de santé,  
Hôpital d’instruction 
des armées Bégin, 
Saint-Mandé (94)

Florence 
MITJAVILLE
Hôpital Tenon, 
AP-HP (75)

Marie-Hélène 
UBEZZI
Hôpital Tenon, 
AP-HP (75)

Pierre Erick 
FOURNIER
Cadre supérieur 
de santé, 
CH Annecy 
Genevois, Saint-
Julien (74)

  TABLE RONDE 
   OPTIMISER LES DISPOSITIFS PÉDAGOGIQUES

  

MOTS-CLEFS :  ÉDUCATION THÉRAPEUTIQUE, ÉTUDIANT EN SOINS INFIRMIERS, FORMATION, HARMONISATION DES PRATIQUES, 
MÉTAMORPHISME, PARTAGE D’EXPÉRIENCE, PROFESSIONNALISATION, SCIENCE INFIRMIÈRE, TUTEUR 

16h00 
17h30

FORMATION 
MÉTHODES PÉDAGOGIQUES 

INNOVANTES 

  TABLE RONDE 
  MANAGER POUR LE BIEN-ÊTRE DES ÉQUIPES

  

MOTS-CLEFS :  BIEN-ÊTRE AU TRAVAIL, BIENTRAITANCE, EFFICIENCE, MANAGEMENT, MOBILITÉ, ORGANISATION, PRÉVENTION 
DE L’ÉPUISEMENT PROFESSIONNEL, RISQUES PSYCHO-SOCIAUX

16h00 
17h30PRENDRE SOIN  

DES SOIGNANTS 
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Cadre de santé, 
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Directeur  
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Directeur  
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Formateur, 
Hôpital Tenon, 
AP-HP (75)
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MODÉRATEUR :  
Jeanne LAUROUA
Directrice des soins,  
Formateur-Consultant

Questionner nos pratiques  
en hémodialyse pour améliorer  
la prise en soins

Élisabeth ERDOCIAIN
Cadre supérieur  
de santé, CHIVA,  
Saint-Jean-de-Verge (09)

Sabine DUROU
IDE, CHIVA,  
Saint-Jean-de-Verges (09)

Nathalie PUIGSERVER
IDE, CHIVA,  
Saint-Jean-de-Verges (09)

En hémodialyse, les personnes viennent 3 fois par semaine 
durant 4 heures. Ces séances sont vitales et inévitables. Dans ce 
lieu technique, les sens de la personne sont très sollicités. Nous 
avons questionné nos pratiques professionnelles en repartant 
des cinq sens et même d’un sixième ! Ainsi, ce projet décrira 
les analyses de données en lien avec nos actions en 2017. Les 
principales actions sont la mesure des nuisances sonores avec 
un sonomètre, une réflexion sur ce qui est entendu dans la 
salle avec une vidéo, l’amélioration visuelle des locaux avec des 
peintures, une vidéo pour voir depuis la place du patient. Nous 
avons aussi mis en place des séances de toucher relationnel et 
la venue d’une socio-esthéticienne, puis réalisé une évaluation 
du bien-être immédiat.

Réhabilitation améliorée après 
chirurgie, enjeu de collaboration 
pluridisciplinaire

En 2012, l’équipe de chirurgie digestive du 
Centre Hospitalier Universitaire (CHU) de 
Saint-Étienne a commencé à modifier la 
prise en charge et le parcours patient selon 
le protocole de réhabilitation améliorée 
après chirurgie (RAC). 
Le projet a été promu par l’ARS en 2015 
et les nouveaux protocoles pré, per et 
postopératoires ont permis de diminuer la 
morbidité et la mortalité ainsi que la durée 
de séjour des patients. 
Outre les bénéfices pour le patient, ces 
nouveaux protocoles ont également 
permis une amélioration des organisations 
de travail. Deux présentations sont 

programmées en 2018 : le colloque national des IDE à Saint-
Étienne et les Journées de chirurgie digestive à Bordeaux. La 
RAC, nouveau mode de prise en charge recommandé par la 
HAS, comporte deux éléments essentiels : une collaboration 
pluridisciplinaire et le patient acteur de sa prise en charge. 
Les bénéfices sont de plusieurs ordres : pour le patient, une 
diminution du stress, pour les professionnels de santé, une 
amélioration des organisations, et pour les établissements de 
santé, une diminution de la durée moyenne de séjour.

Concertation pluri professionnelle 
et parcours de santé du patient 
douloureux chronique

La prise en charge du patient souffrant 
de douleur chronique doit être plurielle 
et globale, fondée sur une approche bio-
psycho-sociale. La concertation entre 
professionnels est la pierre angulaire de 
la coordination d’un parcours de santé 
complexe tel que celui d’un patient 
douloureux chronique. 
C’est la réunion de synthèse pluri 
professionnelle au sein de l’équipe dédiée 
à la prise en charge de la douleur qui a 
un rôle pivot dans la prise en charge au 
sein de ce dispositif pluriel, avec une base 
constituée par la triade médecin, infirmier, 
psychologue. 

Au-delà de l’équipe dédiée, les acteurs libéraux, participant 
à cette prise en charge, doivent être impliqués dans la 
concertation pour aboutir à un consensus et à la définition 
d’objectifs thérapeutiques plurimodaux qui répondent à une 
approche bio-psycho-sociale. 
L’infirmier ressource douleur travaillant en structure d’évaluation 
et de traitement de la douleur a toute sa place dans cette 
démarche pluri professionnelle de concertation et de prise en 
charge.

MODÉRATEUR :  
Gilles DESSERPRIT
Directeur des soins,  
IFCS APHP (75)

Cartographie des risques :  
partenariat innovant entre la source  
et la pratique

La sécurité des soins est un enjeu pour les 
infirmières. La HEdS La Source propose dans 
le bachelor en soins infirmiers un module 
en 3e année permettant aux étudiants 
d’approfondir leurs rôles et responsabilités 
dans la gestion des risques. Afin de plonger 
dans le quotidien des préoccupations du 
terrain, une collaboration terrain-école a 
été élaborée. Nous présenterons les enjeux 
pour les trois partenaires : école, terrain, 
étudiant, et les résultats de ce partenariat 
nouveau. Avec des apports théoriques 
et des recherches sur les evidence based 
practices, les étudiants préparent leurs 
observations. Une journée en immersion 
apporte une photographie de la maîtrise 

du risque. Ils réalisent la cartographie correspondante et la 
présentent aux équipes.
Les étudiants identifient des écarts importants entre la pratique 
et les recommandations. Ils ciblent des zones à risques et 
proposent des améliorations pertinentes et réalistes. Le dialogue 
étudiant-praticien facilite la remise en question des pratiques et 
l’introduction des mesures correctrices fondées sur les preuves 
scientifiques. Les étudiants plébiscitent ce partenariat qui les 
projette dans la réalité du terrain.

La simulation en santé pour 
développer un partenariat entre 
apprenants et professionnels

Le recours à la simulation en santé est 
devenu d’usage courant dans les instituts 
hospitaliers et de formation. À ce jour, force 
est de constater un certain cloisonnement 
dans l’utilisation qui en est faite par les uns et 
les autres, et un manque d’outils permettant 
d’évaluer l’impact de la simulation 
dans l’apprentissage des compétences 
indispensables pour une prise en charge 
optimale des patients. Le projet consiste à 
développer des outils de formation dans le 
champ de la simulation en santé. Il vise ainsi 
à optimiser les compétences des soignants 
et, en finalité, la qualité des soins.

Deux axes de travail seront envisagés :
n  d’une part, le projet promeut la collaboration entre apprenants et 

professionnels de santé, menant ces acteurs à œuvrer ensemble 
au développement de scénarios de simulation servant tant les 
objectifs de la formation initiale que l’amélioration des pratiques 
des professionnels de terrain ;

n  d’autre part, il investigue le développement et la validation 
de scénarios de simulation ainsi que l’évaluation des 
apprentissages réalisés et leur impact sur les pratiques.

Dispositif d’évaluation des pratiques 
professionnelles en terrain de stage : 
retour d’expérience

Centré sur l’acquisition des compétences 
et l’apprentissage par des situations 
apprenantes, le référentiel de formation 
infirmier 2009 préconise fortement de 
potentialiser la posture réflexive de 
l’étudiant. Aussi, depuis 2015, un dispositif 
d’analyse de pratiques professionnelles 
(APP) a été mis en place par le formateur 
référent du stage et le cadre paramédical de 
pôle. Il est destiné aux étudiants infirmiers 
en stage au sein du pôle de santé mentale 
de l’hôpital Corentin Celton. 
Organisée à mi stage, une séance est 
animée par le formateur référent de l’IFSI 
Ambroise Paré et un infirmier du pôle pour 
permettre aux étudiants de comprendre et 

d’analyser des situations vécues. Ce dispositif semble opportun 
pour développer la posture de l’étudiant. 
La satisfaction est triple : les participants expriment à chaque fois 
une richesse, les professionnels questionnent leurs pratiques 
et le formateur observe la posture soignante des étudiants, 
appréhende leur culture du soin au plus près du lit du patient.

  TABLE RONDE 
   APPRENDRE ENSEMBLE À PARTIR DU RISQUE

  

MOTS-CLEFS :  CARTOGRAPHIE DES RISQUES, ÉTUDIANTS EN SOINS INFIRMIERS, FORMATION, GESTION DES RISQUES, 
PARTENARIAT, PRATIQUES DE SOINS, PROTOCOLES, QUALITÉ, RÉFLEXIVITÉ, SÉCURITÉ, SIMULATION EN 
SANTÉ, TRAVAIL DE GROUPE

9h30 
11h00

FORMATION 
MÉTHODES PÉDAGOGIQUES 

INNOVANTES 

Sabine GUYS
Maître 
d’enseignement, 
Haute École  
de santé 
La Source, 
Lausanne

Carine 
GAUFFRIAUD
IDE, Laboratoire 
de simulation 
(75)

Stéphanie 
MAUDUIT
Cadre de santé, 
IFSI Ambroise 
Paré (AP-HP), 
Boulogne-
Billancourt  
(92)

Dominique 
GILLET
IDE,  
CH de Voiron 
(38)

  TABLE RONDE 
  ÉVALUER LES PRATIQUES POUR AMÉLIORER  
LE CHEMIN CLINIQUE

  

MOTS-CLEFS :  CONCERTATION, DOULEUR CHRONIQUE, ÉVALUATION, HÉMODIALYSE, INFIRMIER RESSOURCE DOULEUR, 
INNOVATION, PARCOURS PATIENT, PLURIDISCIPLINARITÉ, RÉFLEXION, SENS

10h30 
12h00PARCOURS  

DE SANTÉ 

Aurélie 
GABRIEL-
REGIS
IDE, CHU, 
hôpital Nord, 
Saint-Étienne 
(42)
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MODÉRATEUR :  
Christine BERLEMONT
IDE ressource douleur,  
Membre de la SFETD

L’infirmier en rééducation-réadaptation
La réadaptation telle qu’elle est appliquée 
aux handicapés est une combinaison et une 
coordination de moyens médicaux, sociaux, 
éducatifs et professionnels dans l’entraîne-
ment ou le réentraînement de l’individu à 
son plus haut niveau d’aptitudes fonction-
nelles. La réadaptation médicale s’efforce de 
développer les possibilités fonctionnelles et 
psychologiques et, si nécessaires, les méca-
nismes de compensation de l’individu dans 
l’intention de le conduire à une indépen-
dance et à une vie active (OMS, 1968).

Les objectifs de la réadaptation sont l’autonomie, l’indépendance 
de la personne, son intégration sociale. La réadaptation envisage 
la personne dans sa totalité, s’adresse à des personnes présentant 
une ou plusieurs incapacités, requiert une dynamique interdis-
ciplinaire (combinaison et coordination de moyens médicaux, 
sociaux, éducatifs et professionnels). Les soignants doivent en-
tamer le processus de rééducation fonctionnelle et d’éducation 
thérapeutique avec des bénéficiaires n’ayant peut-être pas en-
core vécu le temps psychique nécessaire à l’acceptation. L’infir-
mière intervient dans toutes les étapes de la rééducation : soins 
de confort, soins de l’apparence, prévention des complications, 
soins curatifs, rééducation fonctionnelle, sphinctérienne (urinaire 
et fécale), projet d’avenir.

Soins bucco-dentaires aux patients
Pourquoi les soignants estiment-ils, lorsqu’on 
les interroge, que les soins de bouche sont 
indispensables, alors que, dans la pratique, 
ils sont fréquemment oubliés. C’est l’un 
des soins infirmiers les plus difficiles à 
dispenser. Quelles sont les conséquences de 
l’insuffisance de soins bucco-dentaires ?
Une enquête qualitative a permis de mettre 
en évidence quatre types de difficultés :
n  problèmes de santé et aux réactions des 

personnes malades ;
n  manque de moyens institutionnels ;

n  absence d’outil d’évaluation, de procédures ;
n  ressenti des soignants du fait des émotions suscitées.
En s’appuyant sur cette enquête, un projet clinique : « Réhabilita-
tion des soins de bouche », a vu le jour. La réflexion interdiscipli-
naire a abouti à l’élaboration de procédures de soins :
n  une grille d’évaluation de l’état buccal ;
n  des fiches : « Hygiène journalière et soins bucco-dentaires non 

médicamenteux », « Soins bucco-dentaires médicamenteux », 
« Hygiène bucco-dentaire au jet dentaire » ;

n  des recommandations non médicamenteuses et médicamen-
teuses par type de bouche.

Un film pédagogique a été réalisé pour sensibiliser les soignants.
Un ouvrage, à destination des professionnels, présente l’anato-
mophysiologie bucco-dentaire et les pathologies rencontrées. 
Il rappelle que le soin de bouche a une importance capitale 
en ce qui concerne les besoins fondamentaux : alimentation,  
hydratation, respiration, communication et les relations sociales 
et affectives avec l’entourage.

MODÉRATEUR :  
Cidalia MOUSSIER
Cadre supérieur de santé,  
IFCS, Tours

La littératie en santé : une évaluation 
essentielle en éducation thérapeutique

La littératie en santé (LS) est un 
concept central de notre sys-
tème de santé actuel, partagé 
entre une hyperspécialisation 
des disciplines médicales, 
une volonté de favoriser le  
« disease management » et un 
accès immédiat à l’informa-

MODÉRATEUR :  
Marie-Claude DAYDÉ
IDEL, Membre de Relience  
et du comité de suivi du programme 
national de développement  
des soins palliatifs

Sédation profonde et continue 
jusqu’au décès : questionnements 
éthiques

La loi Claeys-Leonetti sur le droit des 
malades et des personnes en fin de 
vie donne la possibilité au patient de 
demander la sédation profonde et continue 
jusqu’au décès (SPCJD) dans des conditions 
précises. Ce projet consiste à soulever les 
questions éthiques que pose la SPCJD aux 
professionnels de soins palliatifs.
Ce travail m’est apparu essentiel en tant que 
cadre de santé d’un réseau de santé régional 
qui vient en appui auprès des professionnels 
de santé ayant un rôle de formation, 
d’expertise, d’accompagnement…

Après avoir posé un cadre de référence concernant la SPCJD, 
les soins palliatifs puis les questions éthiques amenées par la 
SPCJD, une enquête menée auprès des professionnels de santé 
de soins palliatifs de Champagne-Ardenne a été effectuée pour 
soulever la problématique suivante : est-ce que la SPCJD met en 
péril le travail, les valeurs et les missions des professionnels des 
soins palliatifs ?
Enfin, une discussion autour de la SPCJD est proposée avec des 
points de vigilance et des pistes d’appropriation de ce nouveau 
droit aux professionnels des soins palliatifs.

Rôle des infirmières dans la diffusion 
de la culture palliative par la SFAP

La SFAP est une association regroupant 
les principaux acteurs du mouvement des 
soins palliatifs et de l’accompagnement. 
Elle fédère les professionnels de santé 
et les associations de bénévoles 
d’accompagnement dans le but de favoriser 
l’accès aux soins palliatifs pour tous et des 
soins de qualité. Les aides-soignantes et 
infirmières du conseil d’administration de 
la SFAP se fédèrent dans l’objectif de créer 
des liens, d’échanger et d’approfondir 
leur pratique, de dynamiser la réflexion 
et la production des groupes de travail, 
de faire connaître la spécificité et la 

complémentarité des professions en soins palliatifs, de produire 
des travaux de référence validés par les pairs et approuvés par 
l’ensemble des acteurs en soins palliatifs. La place de chacun est 
essentielle et le déploiement de la culture palliative une priorité 
à nos yeux. Nous souhaitons mobiliser les équipes de soins, les 
professionnels mais aussi les usagers du système de santé à la 
culture palliative. 
L’implication de tous fera les soins palliatifs de demain.

Don d’organes en mort encéphalique : 
modélisation de l’entretien  
avec la famille

L’essentiel des dons d’organes en France 
provient de personnes en état de mort 
encéphalique. Malgré la loi, la décision est 
souvent problématique, dans ce contexte 
tragique avec des familles sidérées, incré-
dules, démunies… Sidérées, par la brutalité 
de l’événement ; incrédules, face à l’incom-
préhension de la mort encéphalique ; dé-
munies, face à la question du don d’organes. 
Les familles ignorent souvent les volontés 
du défunt, alors qu’elles sont soumises au 
« dictat » du consentement présumé et 
à l’urgence oppressante de la décision. 
La situation peut être éprouvante aussi 
pour certaines équipes médicales, pas 
toujours formées à ces entretiens, avec une 
expérience en devenir… exposant à des 

maladresses désastreuses pour la mémoire des familles et l’issue 
de l’entretien. Comment faire alors ? 
Comment annoncer cette mort singulière aux proches, la faire 
comprendre, la faire accepter ? Quand et comment aborder le 
don d’organes dans ce contexte à enjeux élevés, sans ajouter de 
la violence ? Comment faire de cet entretien un acte de soin ? 
Nous proposons un modèle fondé sur un corpus de 
connaissances empiriques et la littérature internationale.

  TABLE RONDE 
   FIN DE VIE ET DON D’ORGANE : RÉFLEXION ÉTHIQUE

  

MOTS-CLEFS :  ACCOMPAGNEMENT, AMÉLIORATION DES PRATIQUES, CULTURE PALLIATIVE, DÉFUNT, DON D’ORGANE, 
ÉTHIQUE, FAMILLE, MORT ENCÉPHALIQUE, PRENDRE SOIN, SÉDATION, SOIGNANT, SOINS PALLIATIFS

11h00 
12h30PARCOURS  

DE SANTÉ 

Emmanuelle 
BAUDRILLART
Cadre de santé,  
SFAP (75)

Daniel 
MAROUDY
Cadre supérieur 
de santé,  
Centre de 
Formation  
de Lagny-sur-
Marne (77)

Dolorès 
FONSECA
IDE, Centre de 
traumatologie

Marie-Fleur 
BERNARD
Cadre de santé

Sandrine 
BRAUD
Cadre de santé, 
SFAP (75)

  TABLE RONDE 
  RENFORCER L’EXPERTISE SOIGNANTE  
POUR AMÉLIORER LE CHEMIN CLINIQUE

  

MOTS-CLEFS :  AUTONOMIE, COORDINATION, HANDICAP, HYGIÈNE BUCCO-DENTAIRE, INTERDISCIPLINARITÉ, RÉÉDUCATION 
RÉADAPTATION, SOINS DE BOUCHE

11h30 
12h30PARCOURS  

DE SANTÉ 

  TABLE RONDE 
  MOBILISER LES COMPÉTENCES POUR FAVORISER  
L’EXPERTISE EN SOINS

  

MOTS-CLEFS :  AMÉLIORATION DES PRATIQUES PROFESSIONNELLES, CHEMIN CLINIQUE, COMPÉTENCES, ÉDUCATION THÉ-
RAPEUTIQUE, FORMATION, LITTÉRATIE, PARCOURS PATIENT, PRATIQUE AVANCÉE, SOCIOCONSTRUCTIVISME

14h00 
15h30PARCOURS  

DE SANTÉ 

Jonathan 
BIGLIETTO
IDE, EPS 
Maison-
Blanche, 
Paris (75)
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Simulateur de soins d’urgence  
en formation continue des infirmiers 
sapeurs-pompiers

Le Service Départemental d’Incendie et de 
Secours (SDIS) d’Ille-et-Vilaine est composé 
de plus de 130 infirmiers sapeurs-pompiers 
volontaires pour armer quatre véhicules de 
liaison santé (VLS) en garde postée sur des 
centres de secours.
La formation initiale des infirmiers sapeurs–
pompiers comprend un passage en 
simulateur de soins d’urgence. Ouvert fin 
2016 sur le site de l’Ecole Départementale, 
le simulateur du SDIS 35 offre la possibilité 
de réaliser des situations extrahospitalières 
et à domicile. Pour cela, un appartement 
classique a été reconstitué. La vidéo tient 
une place importante dans le déroulement 
pédagogique d’une séquence de simulation. 

Grâce à ce nouvel outil, le personnel de santé (infirmiers et 
médecins aspirants) appréhende plus efficacement les situations 
simples, mais aussi complexes, de son activité quotidienne.
Cette présentation fait le point sur l’organisation d’une séquence de 
formation en simulation, les conditions d’utilisation d’un simulateur, 
son fonctionnement et ses apports en termes d’apprentissage. 

La simulation et l’amélioration  
des pratiques professionnelles

Simulation et amélioration des pratiques. 
Au cours de l’évaluation de l’UE 4.4.S5 
concernant la pose d’une perfusion dans 
une Chambre à Cathéter Implantable (CCI), 
environ 42% des étudiants de troisième 
année se sont retrouvés en échec. Suite à ce 
constat, nous avons analysé les 106 grilles 
d’évaluation et questionné le dispositif 
d’apprentissage. 
Un état des lieux du montage de 
l’unité d’enseignement, des modalités 
d’apprentissage et d’évaluation, a permis 
un début de réflexion et de pistes de 
recherches afin de comprendre ce taux 
d’échec. Le travail réflexif, les recherches et 
les connaissances des formateurs ont facilité 
la mise en place d’axes d’amélioration à la 

fois pour les étudiants en échec par le biais de la simulation 
et pour les évaluations suivantes. Les taux d’échec sont passés 
de 42% (2014) à 5.3% en 2017 et à 100% de réussite pour les 
étudiants lors des rattrapages (2016 et 2017).

tion. La LS s’inscrit comme la capacité des individus à mobiliser 
les compétences nécessaires dans la compréhension des don-
nées relatives au maintien de leur santé. Des études, depuis 1974, 
mettent en évidence la corrélation entre le niveau de LS et la san-
té des personnes, mais c’est en 2013 qu’il a été établi qu’un faible 
niveau de LS peut s’avérer être un obstacle dans l’accès à l’éduca-
tion thérapeutique du patient (ETP). La LS et l’ETP partagent en 
effet les mêmes bases conceptuelles, issues des champs de la sys-
témique et du socioconstructivisme. Ces deux modèles ont pour 
but de renforcer les savoirs en santé du patient et développer 
chez lui ses capacités d’empowerment. Ainsi, la mesure de la LS 
du bénéficiaire permet de mieux s’adapter à ses filtres cognitifs, 
émotionnels et expérientiels, et vient renforcer les programmes 
d’ETP, amenant la personne dans une meilleure maîtrise de ses 
auto soins et plus globalement dans une stratégie de résilience.

L’infirmier clinicien, nouvel acteur dans 
le parcours de santé de demain

Depuis plusieurs années, le 
monde de la santé évolue. 
Nous faisons face à une 
chronicisation des patho-
logies ainsi qu’à un vieillis-
sement global de la popu-
lation, le tout étant majoré 
par l’augmentation de l’es-
pérance de vie. C’est, dans 
la majorité des cas, expliqué 
par les progrès de la méde-
cine mais également par 

l’amélioration des conditions de vie et d’hygiène. Pour répondre 
aux besoins d’une population en pleine mutation, les professions 
de santé doivent alors s’adapter. Cette conférence permettra 
d’aborder le rôle de l’infirmier de pratique avancée dans le sys-
tème de santé actuel. Nous commencerons par un panorama 
de la santé de la population française et un état des lieux des 

pratiques avancées en France et à l’étranger. Cette profession de 
santé intermédiaire est déjà inscrite au sein de plusieurs systèmes 
de santé. Comment adapter le modèle de pratiques avancées à 
notre système de santé ? Dans un deuxième temps, nous verrons 
comment permettre la formation de cette nouvelle profession. 
Enfin, nous réfléchirons au contenu de cette formation tout en 
favorisant le débat autour d’une profession en pleine évolution.

Qualité des soins et méthode  
du chemin clinique
La Haute Autorité de santé décrit le chemin 
clinique comme une méthode d’évaluation 
et d’amélioration des pratiques (2017). Les 
résultats attendus sont :
n  la simplification des prises en charge 

pour les professionnels ;
n  l’amélioration de l’efficacité des soins ;
n  la clarification et la simplification de l’in-

formation donnée aux patients ;
n  l’optimisation des ressources humaines et 

matérielles.
Articuler le chemin clinique à d’autres 
méthodes complémentaires (Dancausse 

et Reyes, 2014) permet d’optimiser les parcours des patients 
et génère des améliorations efficaces et durables dans les 
pratiques de soins en équipe pluridisciplinaire.
La présentation se structurera en trois temps :
n  description de références européennes ;
n  réflexions sur l’accompagnement d’équipes dans la construc-

tion de chemins cliniques ;
n  ouverture sur des échanges de pratique.
À partir de références européennes, nous proposons de partager 
des expériences de construction et de pratique du chemin 
clinique, de discuter les points convergents et divergents, et 
d’identifier les finalités qui se dégagent.

MODÉRATEUR :  
Pascal ASCENCIO
Directeur des soins, Président du Comité 
d’Entente des Formations Infirmières  
et Cadres (Cefiec), Pays de Loire

La simulation clinique  
avec les patients experts

À l’heure où la maladie chro-
nique prend de plus en plus 
d’essor dans la demande en 
soins, comment développer, 
chez les étudiants en soins infir-
miers, une posture éducative ? 

Actuellement, les unités d’enseignement 4.6 S3 et 4.6 S4 portent 
sur la compétence 5 du référentiel métier : Initier et mettre en 
œuvre des soins éducatifs et préventifs. Mais face au bilan de 
ces unités d’enseignement, les savoirs enseignés semblent trop 
académiques et ne prennent pas suffisamment en considération 
la dimension temporelle de la maladie chronique ni le concept 
d’accompagnement dans le projet thérapeutique. 
L’intégration de la pédagogie par la simulation clinique avec 
des patients experts représente une alternative. L’occasion est 
donnée à cette population étudiante d’accéder à une autre 
façon de réaliser le soin, une approche centrée sur la personne, 
le patient expert, et non sur la maladie

Nadine 
ESNAULT
Formateur 
GRIEPS, Lyon 
(69)

Martine  
FEDI
Cadre de 
santé, Centre 
hospitalier 
Sainte-Marie  
la Gaude (06)

Frédéric  
COLIN
Médecin 
chef, Service 
Départemental 
d’Incendie et de 
Secours (SDIS), 
Rennes (35)

Lucie  
LEON
FNESI

Valentin 
FAUCONNIER
FNESI

  TABLE RONDE 
  LA SIMULATION,  
MÉTHODE PÉDAGOGIQUE INNOVANTE

  

MOTS-CLEFS :  APPRENTISSAGE, COMPÉTENCE, ÉDUCATION THÉRAPEUTIQUE, FORMATION, INFIRMIER SAPEUR-POMPIER, 
PATIENT EXPERT, PRATIQUE PROFESSIONNELLE, PROJET THÉRAPEUTIQUE, RÉFÉRENTIEL MÉTIER, SIMULATION 
CLINIQUE, URGENCES,

14h00 
15h30

FORMATION 
MÉTHODES PÉDAGOGIQUES 

INNOVANTES

Sylvie 
CADEILLAN
Cadre 
de santé, 
IFSI de 
Montauban  
(82)
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Avec MNH Prev’actifs, en cas d’arrêt de travail, 
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#MNHPrevactifs
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Avec MNH Prev’actifs, en cas d’arrêt de travail, 
vos salaires et vos primes gardent la forme !
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Le truc de malade !

Maud - Conseillère MNH
16 mars, 10:36

Alexandra - In�rmière
16 mars, 10:45
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SIREN 775 606 361 pour la MNH et 484 436 811 pour MNH Prévoyance.
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Pédiatrie/Puériculture

LA REVUE DE TOUS LES ACTEURS DU SOIN À L’ENFANT

http://www.em-consulte.com/revue/spp
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Dessins d’enfants 
d’ici et d’ailleurs

Actus Pédiatrie

• Un plan d’action 
pour rénover 
la politique vaccinale

• Accessibilité 
des examens 
d’imagerie pédiatrique

• Virus Zika, 
recommandations 
ministérielles 

• Un parcours de soins 
dédié aux soignants 
en burn-out

5

Savoirs et pratiques

• D’un passage 
à l’autre, analogies 
entre l’accouchement 
et la mort

• La collaboration 
sage-femme infi  rmière 
puéricultrice

• Impact psychologique 
dans la rééducation 
de l’enfant atteint 
d’un pied bot varus équin

37
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L’ESPRIT HOSPITALIER EN

Maud_Votre conseillère MNH

Avec MNH Prev’actifs, en cas d’a rrêt de travail, 

vos salaires et vos primes garde nt la forme !

#MNHPrevactifs
  J’aime

  Commenter

232 J’aime

1h

Mutuelle nationale des hospitaliers et des professionnels de la sant é et du social - 331, avenue d’Anti bes - 45213 Montargis Ce dex. La MNH et MNH Prévoyance sont deux mutuelles régies par  les dispositions 

du livre II du Code de la m utualité, immatriculées au répertoire SIRENE sous les numéro s SIREN 775 606 361 pour la  MNH et 484 4 36 811 pour M NH Prévoyance.

WWW.MNH.FR 

3 MOIS OFFERTS *
pour toute adhésion à MNH PREV’ACTIFS
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MNH  PREV’ACTIFSLE CONTRAT QUI GARANTIT VOS SALAIRE
S 

ET VOS PRIMES.

* O�re réservée exclusivement aux nouveaux adhérents à MN H Prév’actifs (n’ayant pas été adh érents MNH Prév’actifs a u cours des  12 derniers mois) valable pour  tout bulletin d’adhésion signé e ntre le 1er avril 2016  

et le 30 juin 2016 (date de si gnature faisant foi), renvoyé à la MNH  avant le 31 juillet 2016 (cachet  de la poste faisant foi),  pour toute adhésion prenant e�et du 1er avril 2016 au 1er aoû t 2016 : 3 mois de cotisation gr atuits

Devis gratuit sur mnh.fr et au

SOiNSPsychiatrie

LA REVUE DE TOUS LES ACTEURS DU SOIN EN SANTÉ MENTALE

http://www.em -consulte.com/revue/s psy

DOSSIER
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Le sentiment d’impasse thérapeutique

N o 305
revue bimestrielleJuillet/Août 2016ISSN 0241-6972

11

Actu Psy
• Isolement et contention en psychiatrie : deux visions, une réalité• Recommandations pour l’accompagnement des adultes handicapés psychiques

• Tout savoir sur le groupement hospitalier de territoire

5

Savoirs et pratique s• Optimiser le séjour des patients atteints de pathologie psychique en médecine et chirurgie

42

En fi  ches
• Emil Kraepelin

45

N° 151novembre/décembre 2016

InfomagChirurgies lourdes, 
des recommandations

 

pour améliorer 
la convalescenceUn questionnaire 

pour faciliter l’accueil 

des enfants lors d’une 

anesthésie généraleDes mesures pour renforcer la sécurité 

des établissements 
de santé

4

en fi  chesModes spéciaux 
de ventilation : 

les modes “intelligents” 

31

savoirs et pratiques
Port de piercings, quelles 

pratiques en anesthésie-Don d’organes 
après décès par arrêt 

circulatoire, premiers 

retours d’expérience

21
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Le remplissage vasculaire

ANESTHESIE - REANIMATION - MEDECINE 
D’URGENCE - SAMU
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E S T H E S I E  E T  R E A N I M
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www.em-consulte.com/revue/oxy

Avant de prescrire ce médicament, veuillez consulter attentivement le guide d’information élaboré dans le cadre du plan de gestion des risques de ZALVISO®  15 µg, comprimés sublinguaux, 

disponible sur le site de l’ANSM et sur notre site internet. Il contient des informations importantes sur les modalités de sélection des patients et de mise en service du système.
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Pour une information complète, se reporter à la base de données publique des 

médicaments (http://base-donnees-publique.medicaments.gouv.fr) ou sur notre 

site internet www.grunenthal.fr rubrique « Nos produits ». Le Résumé des  

Caractéristiques du Produit est disponible sur demande auprès de notre  

laboratoire. Information médicale et scientifique : ism.fr@grunenthal.com

Stupéfiant - Réservé à l’usage hospitalier - Prescription réservée uniquement aux médecins 

expérimentés dans la prise en charge par traitement opioïde, en particulier la gestion 

des e�ets indésirables des opioïdes, telle que la dépression respiratoire.
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Distributeur : Dispositif Médical de classe IIA 

Organisme notifié : BSI (CE0086) Mandataire : Grünenthal GmbH-Aachen- 
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1. Résumé des Ca ractéristiques Produit

2. Pour une information complète reportez vous à  la notice d’instruction du systèm e d’administration ZALVISO ®

CHEZ L’ADULTE, TRAITEM
ENT DES DOULEURS AIGUËS 

POST-OPÉRATOIRES,  

MODÉRÉES À SÉVÈRES.

Appuyer etattendre deL’AIDE

PREMIÈRE ET SEULE PCA PAR VOIE SUBLINGUALE DAN
S  

LE TRAITEMENT DES DOULEURS AIGUËS POST
-OPÉRATOIRES  

MODÉRÉES À SÉVÈRES DE L’ADULTE.
Avec le sufentanil :
• Soulagement efficace et soutenu de la douleur 1

•  Délai d’action rapide 1
Grâce à l’appareil de contrôle* :

•   Voie d’administration pratique et sécu risée (intervalle de verrouillage) 1,2

•  Mise en service et utilisation faciles 2

OU

NOUVEAU

Appuyer pour

ÊTRE SOULAGÉ
100%  
COMPATIBLE

mobiles 

& tablettes

+PERFORMANT  +SIMPLE  +EFFICACE  +ERGONOMIQUEDécouvrez le nouveau site marchand

ELSEVIER-MASSON.FR

TOUTES LES RÉFÉRENCES DE VOTRE SPÉCIALITÉ EN LIGNE !

TROUVEZ
en un clic ce que vous  cherchez 

où que vous so yez.

ACCÉDEZ
à notre catalogu e exhaustif 

adapté pour tous  !   

Étudiants, prof essionnels 

paramédicaux ou méd ecins.

PAYEZ
en toute sérénité avec le paiement 

100% sécurisé (Pa ypal, CB, chèque ).

CONSULTEZ
la présentation dét aillée   

de tous nos prod uits   

pour une recherche  efficace.
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SOiNSGérontologie

LA REVUE DE TOUS LES ACTEURS DU SOIN À LA PERSONNE ÂGÉE

11

74716

Le suicide 

de la personne âgée

DOSSIER

Actu Géronto

• De l’importance 

de la qualité 

de la relation 

avec les professionnels  

de santé

• La moitié des patients 

de SSR ont plus 

de 70 ans

• Amélioration 

de la qualité d’accueil 

en Ehpad

5

http://www.em-consu lte.com/revue/sger

No  119

revue bimestrielle
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ISSN 1268-6034

En fi  ches

• Complications 

en cascade au cours 

d’une hospitalisation 

• L’occlusion intestinale

45

Savoirs et pratiq ues

• Le non-sens 

des troubles  psycho-

comportementaux 

de la démence

• Bénéfi  ces 

de l’aromathérapie 

olfactive en unité 

d’hébergement renforcée

33
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Cet ouvrage propose une préparation au 

nouveau concours en écoles d’in�rmiers 

anesthésistes (IADE) et prés ente 

les connaissances indispensa bles 

à la préparation du concours.

Riche et complet, l’ouvrage se découpe 

en trois grandes parties : 

  un guide pratique pour préparer le 

concours via une présentation du 

métier, des épreuves et des études 

ainsi que de nombreux conseils 

méthodologiques pour les épreuves 

écrites et orales ;  

  une partie consacrée à l’épreuve 

écrite, rappelant les savoirs essenti els 

requis avec pour chaque chapitre 

les objectifs, une bibliographie et 

des exercices corrigés pour s’auto-

évaluer ;  

  des annales avec des exercices 

de concours blanc pour se mettre 

en situation.  

On trouvera également en annexe 

l’ensemble des décrets et arrêtés 

concernant les IADE. 

Très exhaustif, cet ouvrage entièrement 

revu et riche de nombreuses illustrations 

en couleurs couvre l’ensemble des 

thèmes essentiels. 

C. Muller, Chevillotte Jérôme
, 

T. Hérail, M. Rébillon

SOMM
AIRE

I — Le concours : guide pratique . 1. Organisation du concours. 2. Liste 

des écoles IADE. 3. Méthodologie des épreuves du concours d’entrée 

en école d’infi rmiers anesthésistes.  II — Savoirs essentiels.  1. De la 

cellule aux fonctions. 2. La fonction cardio-vasculaire. 3. La fonction 

respiratoire. 4. La fonction neurologique. 5. La fonction locomotrice. 

6. La fonction rénale : équilibre acido-basique et équilibre hydro-

électrolytique. 7. La fonction digestive, hépatique et métabolismes. 

8. La fonction endocrine. 9. Les di�érentes étapes de la vie. 10. Le 

sang, les éléments fi gurés du sang, l’hémostase et le système HLA. 

11.  La sécurité transfusionnelle. 12. Pharmacologie et prescriptions 

médicamenteuses. 13. La fonction de protection et de défense. 14. La 

sécurité et les vigilances sanitaires. 15. Législation, déontologie, éthique. 

III —
 Entraînement au concours . Concours blanc n° 1. Concours blanc 

n° 2. Concours blanc n °3.  IV — Annexes .

Disponible en librairie ou sur 

www.elsevier-masson.fr/liv
re/473899
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Le risque infectieux 

au bloc opératoire

No  1
revue trimestrielle

Tome XXXIV

Janvier-Mars 2015

ISSN 0242-3960

DOSSIER
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Matériovigilance/

gestion des risques

• Patients hypers
ensibles 

aux sulfi

prise en charg
e au bloc 

62

Actus bode 

est plus que jamais 

une profession 

• Développement

de la chirurgie 

ambulatoire

• Deux premières 

chirurgicales mon diales 

en France

• L’alcoolémie bientôt 

dans la check-list

13
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onsulte.com/revue/bloc

Retrouvez toutes vos revues préférées
sur le stand Elsevier Masson N° C12
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TABLES RONDES & CONFÉRENCES

MODÉRATEUR :  
Dominique COMBARNOUS
Cadre supérieur de santé,  
Présidente de l’Ancim

La médiation, outil de prévention  
de la souffrance des soignants

L’impact des conflits non résolus et des 
problèmes de communication sur la vie 
d’une équipe de soins peut rejaillir de 
façon dramatique sur la prise en charge 
des patients. De 20 à 30 % du temps 
des managers est consacré au conflit. Le 
médiateur travaille sur l’émotion, générateur 
principal des conflits. La médiation repose 
sur le principe d’une recherche raisonnée et 
collective de solutions, et accompagne les 
soignants vers cet objectif. Les médiations 
sont menées dans un cadre confidentiel 
au sein d’un espace dédié. La saisine du 
médiateur se fait par une adresse mail 
dédiée ou par téléphone. Elle peut se faire 

par les soignants ou par le manager. Les soignants sont reçus 
soit en entretiens individuels, soit en équipe. Une équipe où 
règne une qualité relationnelle est une équipe performante 
et à l’écoute des patients. Elle participe à la qualité de vie, à 
la prévention de la souffrance au travail et de l’apparition des 
risques psychosociaux. La cellule de médiation traite les conflits 
qui peuvent survenir entre les salariés de l’hôpital. Ils peuvent 
porter sur des problèmes d’organisation, de communication, 
des suspicions de harcèlement entre collègues, des problèmes 
de cohésion d’équipe. Les typologies de médiation peuvent 
être individuelles ou collectives selon la gravité du conflit et son 
impact sur les équipes. La prescription d’une médiation se fait 
par le manager. Les demandes émanent presque toujours de ce 
dernier, très rarement du collaborateur.

Sexisme et harcèlement  
des étudiants et des soignants

Le harcèlement est une problématique 
malheureusement récurrente. Le recueil de 
témoignages, tel qu’il a pu être fait dans le 
livre Omerta à l’hôpital, ou l’enquête menée 
par la FNESI sur les étudiants infirmiers, 
démontrent l’urgence de la situation. 
En effet, 33,4 % des étudiants en soins 
infirmiers déclarent avoir déjà été harcelés 
par un soignant au cours de leur formation 
et 50 % des étudiants en médecine avoir 
été confrontés à des propos sexistes. 
Cependant, personne ne s’est encore 
réellement penché sur la population des 
infirmiers diplômés d’État. 
Cela reflète le tabou encore trop présent 
autour de ce sujet. Une question subsiste :  
comment des soignants, dévoués à 
leur profession, à l’humanisme et à la 
bienveillance, arrivent-ils à de telles 
pratiques ? C’est un paradoxe qui laisse 
encore de nombreuses personnes 
dubitatives. Parallèlement, la profession 
infirmière est victime de nombreux 
stéréotypes persistants. 

Elle est perçue comme presque exclusivement féminine et 
les infirmiers qui exercent sont perçus comme des hommes 
efféminés et/ou à tendance homosexuelle. Il faut donc agir 
maintenant et trouver des solutions actives sur ce problème de 
société.

  TABLE RONDE 
   AGIR SUR LES FACTEURS DE SOUFFRANCE  
 DES SOIGNANTS

  

MOTS-CLEFS :  COMMUNICATION, CONFLIT, MÉDIATION, ORGANISATION, PRÉVENTION, QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL, SÉVICES, 
SOIGNANT, SOUFFRANCE, TABOU, VIOLENCE

14h30 
16h00PRENDRE SOIN  

DES SOIGNANTS 

Louise 
MASSING
Cadre de santé, 
Institut Curie, 
Saint-Cloud  
(92)

Cyrielle 
GARREAULT
FNESI

Yann 
ROLLAND
FNESI

Tous les livres de votre pratique 

sont au Salon Infirmier 2018 !
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Salon Infirmier 2018 sur le stand A20
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séquences de sensibilisation a été définie à partir des scénarios 
élaborés. En 2017, 16 séquences de formation se sont déroulées 
et 144 professionnels ont été sensibilisés. Les professionnels ont 
pris conscience des effets du vieillissement grâce aux exercices de 
simulation proposés avec un simulateur de vieillissement fourni 
par les instituts de formation. Chaque séquence donnait lieu à 
un débriefing. Les bénéfices de cette action ont été identifiés 
par des enquêtes de satisfaction : enrichissement personnel et 
professionnel, prise de conscience des effets du vieillissement, 
apport de connaissances… L’encadrement a noté un engagement 
fort des formateurs à sensibiliser leurs pairs, et le soutien de 
l’encadrement de proximité, des instituts de formation. Nous 
prévoyons de promouvoir cette méthode de sensibilisation 
innovante sur l’ensemble de la filière gériatrique dans le cadre du 
groupement hospitalier de territoire, et d’intégrer la sensibilisation 
dans un programme de formation DPC.

15h30 - 16h30  

    Soins sur CCI* (Réservé aux ESI)

  Encore les CCI ! Oui, bien sûr. Passage obligé et validant durant les 
études en IFSI. Connaissances à mettre à jour pour les collègues 
diplômées. Cet atelier sera surtout l’occasion d’échanger sur nos 
pratiques respectives. La manipulation des aiguilles et des CCI 
auront bien sûr une large place durant les ateliers.

15h30 - 16h30  

  Positionnement d’une personne 
hémiplégique

  Centre de médecine physique et de réadaptation de Bagnoles de 
l’Orne, centre de traumatologie et de réadaptation de Bruxelles, 
centre hospitalier Cœur de Corrèze, Tulle (19)

9h30 - 10h30  

  Simulation aux effets du vieillissement 
pour une prise en soins bientraitante

 Pauline VERCOUTERE, Aide-soignante 

 Tiphaine LE BRECH, IDE

  Solange GONCALVES, Cadre de santé, CH du Pays d’Olmes, 
Lavelanet (09)

  Lors de la Journée européenne des droits du patient 2016, le comité 
de bientraitance de l’établissement a proposé des séquences 
de simulation au vieillissement aux visiteurs et professionnels 
de la structure qui ont connu un vif succès. Le comité a décidé 
de sensibiliser l’ensemble du personnel aux manifestations du 
vieillissement. Trois professionnels référents bientraitance ont travaillé 
au projet, avec les instituts de formation. Le groupe projet a bénéficié 
d’une initiation à la simulation. L’organisation des séquences de 
sensibilisation a été définie à partir des scénarios élaborés. En 2017, 
16 séquences de formation se sont déroulées et 144 professionnels 
ont été sensibilisés. Les professionnels ont pris conscience des effets 
du vieillissement grâce aux exercices de simulation proposés avec 
un simulateur de vieillissement fourni par les instituts de formation. 
Chaque séquence donnait lieu à un débriefing. Les bénéfices de 
cette action ont été identifiés par des enquêtes de satisfaction : 
enrichissement personnel et professionnel, prise de conscience des 
effets du vieillissement, apport de connaissances… L’encadrement a 
noté un engagement fort des formateurs à sensibiliser leurs pairs, et 
le soutien de l’encadrement de proximité, des instituts de formation. 
Nous prévoyons de promouvoir cette méthode de sensibilisation 
innovante sur l’ensemble de la filière gériatrique dans le cadre du 
groupement hospitalier de territoire, et d’intégrer la sensibilisation 
dans un programme de formation DPC.

9h30 - 10h30  

 Enjeux de la compression veineuse
 Martine DUPUIS, IDE, Hôpital Rothschild, AP-HP (75)

  Depuis 10 ans en consultation « Plaies et cicatrisation », nous voyons 
des patients portant des bandes de maintien ou de contention 
mal posées. Or malgré les prescriptions détaillées des médecins, 
des formations auprès de collègues, la situation évolue peu. Le 
problème de transmission de nos pratiques est posé. Pourquoi 
cette résistance aux bonnes pratiques ? Le bénéfice pour les 
patients serait pourtant une réduction du temps de cicatrisation. 
Pour les professionnels, une diminution du temps de prise en 
charge des patients serait sensible.

10h00 - 11h00  

 Les soins de PICC* (Réservé aux ESI)

  La prise en charge de patients porteurs de cathéter central à 
insertion périphérique est-elle si commune de nos jours ? Le 
matériel est-il connu de tous ? Les recommandations de la SF2H 
parues en 2013 ont-elles répondu à l’ensemble des questions liées 
à l’utilisation de ce dispositif ? Dans la pratique comment cela se 
passe-t-il ? Pour finaliser l’approche, il faut manipuler. Aussi, un 
atelier vous sera proposé suite à la présentation.

10h30 - 11h30  

  Le libéral ? Pour plus de soins  
et de liberté, une IDEL présente  
les conseils à l’installation,  
trucs et astuces, pièges à éviter

 Vanessa ESTÈVE, Abdel IAZZA – VEGA

 L’installation en libéral : je franchis le cap !
  Après avoir travaillé dans des services de soins, vous souhaitez 

donner une nouvelle dimension à votre métier et vous installer en 
libéral : relation au patient - autonomie - équilibre vie pro et vie 
privée… Optez pour plus de soins et plus de liberté ! Retrouvez 
dans cet atelier tous les conseils à l’installation en libéral, les trucs et 
astuces ainsi que les pièges à éviter… 

  Qui mieux qu’un confrère et qu’une formatrice accompagnant les 
IDEL pour partager vos expériences et vous donner des conseils ?

10h30 - 11h30  

  Préparation d’un poster scientifique : 
recommandations et bonnes pratiques

 Christophe DEBOUT, IDE PhD

11h00 - 12h00  

  Cancers hormonodépendants, 
anticoagulants… vos formations DPC 
Pharmaguideur en vidéos Interactives

  Jean-Michel REFALO, Docteur en Pharmacie, Expert près la 
Cour d’appel d’Aix-en-Provence

  Pharmaguideur est un organisme de DPC enregistré par 
l’ANDPC pour toutes les professions de santé. Nos formations 
DPC présentielles ou sur Internet, smartphones et tablettes, en 
vidéos interactives vous permettent de vous former en toute 
indépendance avec des contenus scientifiques de haut niveau, 
la fidélité des infirmiers et infirmières qui nous ont déjà rejoints 
témoigne de leur satisfaction. 

11h00 - 12h00  

  L’oxygénothérapie* 
 (Réservé aux professionnels diplômés)

  Quel que soit votre lieu d’exercice, impossible de ne pas croiser 
un jour ou l’autre un patient sous oxygénothérapie chronique ou 
aiguë. L’oxygène est un médicament. Ses modalités d’utilisation et 
d’administration répondent à des règles précises et établies par des 
recommandations de bonnes pratiques. La ventilation non invasive 
(VNI) aide les muscles respiratoires à assurer une ventilation 
alvéolaire satisfaisante, en administrant de l’air enrichi ou non 
en oxygène grâce à un masque couvrant la bouche et le nez. Ce 
matériel est maintenant assez fréquemment utilisé à l’hôpital et au 
domicile du patient. Oxygénothérapie et VNI sont régies par des 
règles simples mais elles nécessitent quelques explications. Nous 
espérons qu’après un court exposé suivi d’un atelier, l’une comme 
l’autre n’auront plus de secret pour vous.

11h00 - 12h00  

  Le libéral ? Pour plus de soins  
et de liberté, une IDEL présente  
les conseils à l’installation,  
trucs et astuces, pièges à éviter

 Vanessa ESTÈVE, Abdel IAZZA – VEGA

 L’installation en libéral : je franchis le cap !
  Après avoir travaillé dans des services de soins, vous souhaitez 

donner une nouvelle dimension à votre métier et vous installer en 
libéral : relation au patient - autonomie - équilibre vie pro et vie 
privée… Optez pour plus de soins et plus de liberté ! Retrouvez 
dans cet atelier tous les conseils à l’installation en libéral, les trucs et 
astuces ainsi que les pièges à éviter… 

  Qui mieux qu’un confrère et qu’une formatrice accompagnant les 
IDEL pour partager vos expériences et vous donner des conseils ?

11h30 - 12h30  

  Enjeux de la compression veineuse
 Martine DUPUIS, IDE, Hôpital Rothschild, AP-HP (75)

  Depuis 10 ans en consultation « Plaies et cicatrisation », nous voyons 
des patients portant des bandes de maintien ou de contention 
mal posées. Or malgré les prescriptions détaillées des médecins, 
des formations auprès de collègues, la situation évolue peu. Le 
problème de transmission de nos pratiques est posé. Pourquoi 
cette résistance aux bonnes pratiques ? Le bénéfice pour les 
patients serait pourtant une réduction du temps de cicatrisation. 
Pour les professionnels, une diminution du temps de prise en 
charge des patients serait sensible.

12h00 - 13h00  

  Les soins de PICC* 
 (Réservé aux professionnels diplômés)

  La prise en charge de patients porteurs de cathéter central à 
insertion périphérique est-elle si commune de nos jours ? Le 
matériel est-il connu de tous ? Les recommandations de la SF2H 
parues en 2013 ont-elles répondu à l’ensemble des questions liées 
à l’utilisation de ce dispositif ? Dans la pratique comment cela se 
passe-t-il ? Pour finaliser l’approche, il faut manipuler. Aussi, un 
atelier vous sera proposé suite à la présentation.

12h00 - 13h00  

    Prise en charge des troubles  
de la déglutition

 Claudie LENGLINE, Diététicienne

  Christèle ANNE, Infirmière, Centre de Médecine Physique  
et de Réadaptation de Bagnoles-de-l’Orne (61)

14h00 - 15h00  

  La nébulisation* (Réservé aux ESI)

  La nébulisation est la transformation d’un liquide en aérosol pour le 
rendre propre à l’inhalation. Mais l’aérosolthérapie ne se limite pas à 
la nébulisation. Elle comprend également les systèmes d’inhalation 
à poudre sèche et les sprays. Très simple en apparence, ce mode 
d’administration d’un médicament répond à des mécanismes com-
plexes. Aussi, les dispositifs médicaux liés à l’aérosolthérapie doivent 
être utilisés dans les règles de l’art. Venez découvrir ce mode d’ad-
ministration étonnant, efficace et perfectionner vos connaissances 
concernant les nébuliseurs, les sprays et autres matériels.

14h00 - 15h00  

  Rehaussement d’un patient :  
d’une approche sécuritaire  
à une approche soignante

  Dorothée MALET, Ergonome, Clinique Les Fontaines,  
Melun (77)

  L’étude présentée a pour objet la conception et le déploiement 
d’une formation au « soin de manutention raisonné », intégrant 
la simulation comme outil d‘apprentissage. La manutention y est 
abordée selon une approche soignante par opposition à l’approche 
préventive classique (formation de type gestes et postures), 
favorisant à la fois qualité du soin et santé des soignants. L’atelier 
permettra d’amorcer un questionnement chez les professionnels 
sur leurs pratiques de la manutention et favorisera un débat entre 
pairs sur le sujet.

14h30 - 15h30  

    Rédiger un article scientifique : 
recommandations et bonnes pratiques

  Pascale WANQUET-THIBAULT, Cadre supérieur de santé, 
Formatrice, Rédactrice en chef d’Objectifs Soins  
et Management

14h30 - 15h30  

    Simulation aux effets du vieillissement 
pour une prise en soins bientraitante

 Pauline VERCOUTERE, Aide-soignante

 Tiphaine LE BRECH, IDE

  Solange GONCALVES, Cadre de santé, CH du Pays d’Olmes, 
Lavelanet (09)

  Lors de la Journée européenne des droits du patient 2016, le comité 
de bientraitance de l’établissement a proposé des séquences 
de simulation au vieillissement aux visiteurs et professionnels 
de la structure qui ont connu un vif succès. Le comité a décidé 
de sensibiliser l’ensemble du personnel aux manifestations du 
vieillissement. Trois professionnels référents bientraitance ont 
travaillé au projet, avec les instituts de formation. Le groupe projet 
a bénéficié d’une initiation à la simulation. L’organisation des 

ATELIERS
Mardi 29 MAI 2018

Mercredi 30 MAI 2018
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11h30 - 12h30  

 Hygiène des mains* (Réservé aux ESI)

  La main est le premier instrument des soignants, mais elle est aussi 
la première cause des transmissions de germes. Banalisée, la friction 
hydro alcoolique est-elle toujours réalisée de manière efficace ? 
Connaissez-vous si bien les principes qui la régissent ? Avez-vous 
déjà objectivement évalué votre pratique ? Seriez-vous capable 
de répondre aux multiples questions que se posent soignants et 
patients ? Quand vous aurez pleinement conscience des enjeux 
soulevés par le sujet, vous ne pourrez plus… vous en laver les mains !

12h00 - 13h00

  Positionnement d’une personne 
hémiplégique

  Centre de médecine physique et de réadaptation de Bagnoles 
de l’Orne, Centre de Traumatologie et de Réadaptation de 
Bruxelles, Centre Hospitalier Cœur de Corrèze, Tulle (19)

12h00 - 13h00

  Former les soignants à la prévention  
des chutes des personnes âgées

 Jacques CHOQUE, Formateur,  
 Association Corps-Communication, Tirepied (50)

  Les conséquences des chutes des personnes âgées sont 
dramatiques tant sur le plan physique que psychologique et 
économique. Les chutes peuvent entraîner une diminution de la 
mobilité, une perte de confiance en soi, un sentiment de peur, 
une limitation des activités quotidiennes. Ce risque de chute 
est la conséquence de l’accumulation de plusieurs facteurs. La 
prévention devra donc être diversifiée, ciblée et réalisée dans une 
optique multidisciplinaire. Inscrite dans le projet d’établissement, 
la prévention des chutes associe tous les acteurs de l’institution. 
Quant aux leviers d’action sur lesquels s’appuyer, ils sont multiples : 
la formation du personnel et la coordination des soins, le repérage 
et la prise en charge individualisée, la réduction, quand cela est 
possible, des temps d’alitement des personnes âgées malades 
et la reprise rapide de la marche, l’aménagement des locaux, la 
prévention de la dénutrition, de la déshydratation et du déficit en 
vitamine D, le bon usage des médicaments, et le maintien d’une 
activité physique régulière.

14h00 - 15h00

 Soins sur CCI* (Réservé aux professionnels diplômés)

  Encore les CCI ! Oui, bien sûr. Passage obligé et validant durant les 
études en IFSI. Connaissances à mettre à jour pour les collègues 
diplômées. Cet atelier sera surtout l’occasion d’échanger sur nos 
pratiques respectives. La manipulation des aiguilles et des CCI 
auront bien sûr une large place durant les ateliers.

14h00 - 15h00

  Métiers de demain : évolutions des 
ressources humaines dans la santé

 Thibault Vautier, DGO Adecco Medical
  La transformation digitale est en cours, ce qui nous amène à 

repenser notre façon de travailler (moyens, organisation, métier…). 
Quelles sont donc les évolutions à venir dans les ressources 
humaines et dans les professions de la santé. 

  Thibault Vautier, DGO Adecco Medical, partage avec vous ses 
réflexions et vous aide à observer ce qui se passe autour de nous. 
Il aborde les impacts sur le monde de l’emploi, sur les relations 
professionnelles, et notamment sur le management. Il vous présente 
les outils qui permettent d’anticiper et d’affronter ces changements.

15h00 - 16h00

  S’installer en libéral : les clés de la réussite
 Philippe GRAS, Vanessa ESTEVE Orion Santé-VEGA

  L’exercice libéral séduit de plus en plus. Pour preuve : chaque année, 
le nombre de professionnelles de santé installées à leur compte est 
en nette progression.

  Pourtant, les interrogations sont nombreuses : démarches 
administratives, lieu d’implantation, modalités d’association, 
équipement nécessaire …

  Cet atelier vous apportera les premiers éclairages indispensables 
pour mener à bien votre projet.

15h30 - 16h30

  Les soins de cathéter périphérique court 
(CPC)* (Réservé aux professionnels diplômés)

  Le cathéter périphérique court (CPC) est le cathéter le plus inséré dans 
le monde. Ses potentiels et son utilité sont immenses. Cependant, 
à force d’être fréquent, le CPC s’est banalisé. En IFSI, en formation 
continue, que de cours sur les cathéters centraux ! En comparaison, 
l’enseignement relatif au cathétérisme périphérique est si pauvre ! Or 
êtes-vous sûr que la pose d’une aiguille de Huber ou la gestion d’un 
PICC soient plus difficiles que l’insertion et la bonne utilisation d’un 
CPC ? Le risque infectieux est-il important ? Les patients peuvent-ils 
aider à prévenir les complications ? Nous vous proposons de faire 
ensemble un point sur nos pratiques pour que le CPC devienne un 
ami sur lequel on puisse réellement compter.

16h00 - 17h00

  Prise en charge des troubles  
de la déglutition

 Claudie LENGLINE, Diététicienne
  Christèle ANNE, Infirmière, Centre de Médecine Physique  

et de Réadaptation de Bagnoles-de-l’Orne (61)

9h30 - 10h30

  Prise en charge des troubles  
de la déglutition

 Claudie LENGLINE, Diététicienne

  Christèle ANNE, Infirmière, Centre de Médecine Physique  
et de Réadaptation de Bagnoles-de-l’Orne (61)

9h30 - 10h30

  Préparation d’une communication 
scientifique orale : recommandations  
et bonnes pratiques

 Christophe DEBOUT, IDE PhD

10h00 - 11h00

 La nébulisation*  
 (Réservé aux professionnels diplômés)

  La nébulisation est la transformation d’un liquide en aérosol pour le 
rendre propre à l’inhalation. Mais l’aérosolthérapie ne se limite pas à 
la nébulisation. Elle comprend également les systèmes d’inhalation 
à poudre sèche et les sprays. Très simple en apparence, ce mode 
d’administration d’un médicament répond à des mécanismes 
complexes. Aussi, les dispositifs médicaux liés à l’aérosolthérapie 
doivent être utilisés dans les règles de l’art. Venez découvrir ce 
mode d’administration étonnant, efficace et perfectionner vos 
connaissances concernant les nébuliseurs, les sprays et autres 
matériels.

Jeudi 31 MAI 2018

10h30 - 11h30

  Le libéral ? Pour plus de soins  
et de liberté, une IDEL présente  
les conseils à l’installation,  
trucs et astuces, pièges à éviter

 Vanessa ESTÈVE, Abdel IAZZA – VEGA

 L’installation en libéral : je franchis le cap !
  Après avoir travaillé dans des services de soins, vous souhaitez 

donner une nouvelle dimension à votre métier et vous installer en 
libéral : relation au patient - autonomie - équilibre vie pro et vie 
privée… Optez pour plus de soins et plus de liberté ! Retrouvez 
dans cet atelier tous les conseils à l’installation en libéral, les trucs et 
astuces ainsi que les pièges à éviter… 

  Qui mieux qu’un confrère et qu’une formatrice accompagnant les 
IDEL pour partager vos expériences et vous donner des conseils ?

11h00 - 12h00  

  Rédiger un article scientifique : 
recommandations et bonnes pratiques

 Pascale WANQUET-THIBAULT, Cadre supérieur de santé,  
  Formatrice, Rédactrice en chef d’Objectifs Soins  

et Management

11h30 - 12h30  

 L’oxygénothérapie*  
 (Réservé aux professionnels diplômés)

  Quel que soit votre lieu d’exercice, impossible de ne pas croiser 
un jour ou l’autre un patient sous oxygénothérapie chronique ou 
aiguë. L’oxygène est un médicament. Ses modalités d’utilisation 
et d’administration répondent à des règles précises et établies par 
des recommandations de bonnes pratiques. La ventilation non 
invasive (VNI) aide les muscles respiratoires à assurer une ventilation 
alvéolaire satisfaisante, en administrant de l’air enrichi ou non en 
oxygène grâce à un masque couvrant la bouche et le nez. Ce 
matériel est maintenant assez fréquemment utilisé à l’hôpital et au 
domicile du patient. Oxygénothérapie et VNI sont régies par des 
règles simples mais elles nécessitent quelques explications. Nous 
espérons qu’après un court exposé suivi d’un atelier, l’une comme 
l’autre n’auront plus de secret pour vous.

12h00 - 13h00

  Prendre soin des soignants :  
la pause massage

 Joel SAVATOVSKI, Formateur IFJS Dijon (21)

  Depuis près de 30 ans, nous proposons aux établissements de 
santé de prendre soin de leur personnel sous la forme ludique 
et récréative de permanences massages anti-stress minute. Tout 
d’abord pressentis comme une gageure, ces espaces ressources 
animés par les soignants eux-mêmes ont fait leurs preuves en 
recevant l’adhésion du personnel. C’est en 1992 que cette drôle 
d’aventure avait commencé, dans le cadre de la sécurité routière 
afin de diminuer les tensions musculaires, le stress, la fatigue du 
conducteur.

  Adaptée d’abord à l’entreprise, puis pour l’hôpital, cette animation, 
en dehors des bénéfices directs – détente des épaules, de la 
nuque, diminution des tensions et de la fatigue – offre aux salariés 
l’opportunité de se rencontrer autrement et permet en outre de se 
prémunir de l’épuisement professionnel.

  C’est une belle avancée qui favorise la convivialité, crée des liens 
entre toutes les forces vives de l’hôpital et atténue considérablement 
les conflits au sein des équipes.

  Au travers de gestes simples, il s’agit d’initier un savoir-être ensemble 
et une qualité de vie au travail.

14h00 - 15h00

  Les soins de cathéter périphérique court 
(CPC)* (Réservé aux ESI)

  Le cathéter périphérique court (CPC) est le cathéter le plus inséré dans 
le monde. Ses potentiels et son utilité sont immenses. Cependant, 
à force d’être fréquent, le CPC s’est banalisé. En IFSI, en formation 
continue, que de cours sur les cathéters centraux ! En comparaison, 
l’enseignement relatif au cathétérisme périphérique est si pauvre ! Or 
êtes-vous sûr que la pose d’une aiguille de Huber ou la gestion d’un 
PICC soient plus difficiles que l’insertion et la bonne utilisation d’un 
CPC ? Le risque infectieux est-il important ? Les patients peuvent-ils 
aider à prévenir les complications ? Nous vous proposons de faire 
ensemble un point sur nos pratiques pour que le CPC devienne un 
ami sur lequel on puisse réellement compter.

14h00 - 15h00

  Positionnement d’une personne 
hémiplégique

  Centre de médecine physique et de réadaptation de Bagnoles 
de l’Orne, centre de traumatologie et de réadaptation  
de Bruxelles, centre hospitalier Cœur de Corrèze, Tulle (19)

14h00 - 15h00  

 Enjeux de la compression veineuse
 Martine DUPUIS, IDE, Hôpital Rothschild, AP-HP (75)

  Depuis 10 ans en consultation « Plaies et cicatrisation », nous voyons 
des patients portant des bandes de maintien ou de contention mal 
posées. Or malgré les prescriptions détaillées des médecins, des 
formations auprès de collègues, la situation évolue peu. Le problème 
de transmission de nos pratiques est posé. Pourquoi cette résistance 
aux bonnes pratiques ? Le bénéfice pour les patients serait pourtant 
une réduction du temps de cicatrisation. Pour les professionnels, une 
diminution du temps de prise en charge des patients serait sensible.

15h30 - 16h30

 L’oxygénothérapie* (Réservé aux ESI)

  Quel que soit votre lieu d’exercice, impossible de ne pas croiser 
un jour ou l’autre un patient sous oxygénothérapie chronique ou 
aiguë. L’oxygène est un médicament. Ses modalités d’utilisation 
et d’administration répondent à des règles précises et établies par 
des recommandations de bonnes pratiques. La ventilation non 
invasive (VNI) aide les muscles respiratoires à assurer une ventilation 
alvéolaire satisfaisante, en administrant de l’air enrichi ou non en 
oxygène grâce à un masque couvrant la bouche et le nez. Ce 
matériel est maintenant assez fréquemment utilisé à l’hôpital et au 
domicile du patient. Oxygénothérapie et VNI sont régies par des 
règles simples mais elles nécessitent quelques explications. Nous 
espérons qu’après un court exposé suivi d’un atelier, l’une comme 
l’autre n’auront plus de secret pour vous.

*Professionnels  
qui animeront alternativement les ateliers  

•  Christian DUPONT, IDE de suivi de parcours patient, 
CRCM, Hôpital Cochin, AP-HP (75)

•  Camille LE VIENNESSE, Catherine HAUTIER,  
Cristelle LEGIER, Aurélien SOURICE, Audrey MARY, 
Rouguiata SOW, Jeremy WALLART, Donatien LEGER, 
Laetitia CROISEUR, Lucie GAZONGEL,  
IDE Hôpital Cochin, AP-HP

•  Bruno LE FALHER, Cadre de santé, Anne DEBONNE, 
Infirmière, EOH du CH Victor Dupouy, Argenteuil (95)
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Traitement des doigts rétractés par application  
de lidocaïne chez le sujet âgé
La rétraction des doigts avec sous-utilisation de la main est très fréquente chez les sujets âgés atteints de démence. Elle 
concourt à détériorer la qualité de vie des patients et à augmenter la charge de travail des soignants. Les facteurs de risque 
comprennent l’immobilité et la douleur. Les traitements préventifs ou la kinésithérapie semblent peu efficaces. L’étude, 
réalisée sur 8 patients présentant une ou deux mains rétractées, porte sur une technique non invasive par application de 
lidocaïne à 5 % en nébuliseur selon le protocole standardisé : 1 application de lidocaïne tous les 2 jours pendant 10 jours, 
avec mesures de l’ouverture de la main avant et après chaque application. Les résultats montrent une augmentation de 
l’ouverture de la main pour tous les patients (p < 0,05 à J10). Les macérations ou les plaies ont cicatrisé et surtout la douleur 
a diminué voire disparu et les troubles comportementaux se sont améliorés. Cette technique innovante, validée, est décrite 
sur un triptyque utilisable par l’ensemble des professionnels de santé. L’efficacité de l’utilisation de lidocaïne associée à la 
mobilisation passive doit être confirmée par un essai multicentrique randomisé en double aveugle.

Delphine  
HOTTON
Kinésithérapeute, 
Hôpital La 
Collégiale,  
Paris (75)

L’infirmier 
organisateur  
de l’accueil  
aux urgences

Carole  
VAN DER LINDEN 
Cadre de santé,  
CHU Caen (14)

Institut Virginie Olivier, Paris 
L’institut Virginie Olivier a pour mission de former les futurs 
professionnels de santé (infirmiers et aides-soignants) et de préparer 
aux concours d’accès aux études paramédicales. Il assure également 
les modules de formation obligatoire dans le cadre de la validation 
des acquis et de l’expérience pour les aides-soignants. L’équipe 
pédagogique dispose d’outils novateurs (simulation, Quiz Box, plate-
forme informatique de formation). Le centre de documentation et 
d’information est indispensable pour permettre aux ESI et EAS de 
développer des compétences en recherche documentaire. Atout 
important dans l’accomplissement de leurs études comme dans leur 
future vie professionnelle. Disposant d’un fonds documentaire riche et 
varié et fort d’un partenariat avec la bibliothèque médicale du centre 
hospitalier Sainte-Anne et certaines bibliothèques universitaires de 
Paris Descartes, le CDI répond pleinement aux besoins des étudiant-
e-s et élèves tout au long de leur cursus.

Aline  
VALENTIN
Responsable 
du centre de 
documentation  
et d’information

Mardi 29 MAI 2018
  Le Développement Professionnel Continu,  
un dispositif en appui à la stratégie nationale  
de santé et aux enjeux d’évolution des 
professions de santé

 Michèle LENOIR-SALFATI, Directrice Générale de l’ANDPC

  Le DPC est une démarche qui intègre trois types d’actions à coordonner selon les 
besoins de chaque professionnel de santé en France tout au long de l’exercice : 

  1.  apprentissage et d’actualisation de compétences, 
  2. évaluation des pratiques professionnelles,
  3. gestion des risques.
  Ces actions s’inscrivent dans le champ d’orientations nationales prioritaires 

en lien avec la stratégie nationale de santé et se conforment à des méthodes 
validées par la Haute Autorité de Santé (HAS).

  Piloté par l’Agence nationale du DPC en collaboration avec les représentants 
des professionnels de santé, ce dispositif a pour objectif d’assurer à tout patient 
des soins de qualité et sûrs. Les premiers travaux de l’Agence ont porté sur 
l’amélioration de la qualité de l’offre de DPC et la stabilisation de son modèle 
économique. Dans la poursuite de ses premières réalisations autour de la qualité, 
l’Agence souhaite anticiper les transformations du système de santé à venir et 
ainsi faire du DPC un véritable outil d’accompagnement des professionnels 
de santé. Dans ce cadre, 5 axes de développement sont lancés cette année en 
collaboration avec l’ensemble des parties prenantes du système de santé :

   Enrichir les actions de DPC de l’expérience patient ;
   Favoriser les dynamiques interprofessionnelles ;
   Valoriser des stratégies d’apprentissage innovantes ;
   Répondre aux évolutions scientifiques et technologiques ;
   Accompagner les transitions de carrière

Mercredi 30 MAI 2018

  L’éthique du soin :  
les enjeux du domicile 

 Fnehad
  Le « chez-soi » est l’espace de l’intime, marqueur 

d’une histoire de vie, constitutif de l’identité de la 
personne. Y intervenir dans le contexte délicat de la 
maladie impose de ne pas transgresser un ordre établi, 
d’adopter une position retenue, discrète et cependant 
adaptée au contexte de l’intervention (Préambule de la 
Charte Ethique et Relations de soin au domicile, Espace 
éthique Ile de France).
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Stand A20

Le seul magazine 
indépendant dédié à 
l’exercice infirmier libéral
Pour développer vos compétences, 
gérer et organiser votre activité, 
partager les expériences de vos 
collègues, et maîtriser votre 
environnement professionnel. 
| 1 an - 11 nos + le hors-série 
| Le Mémento de la prescription 
| infirmière

–––––––––––––––––– Pour acquérir de nouvelles connaissances ––––––––––––––––––

Le magazine qui fait bouger 
la profession
Une information décryptée 
et une véritable expertise 
avec l’actualité, un dossier 
formation construit à partir 
d’une situation clinique réelle, 
la réglementation, les évolutions 
du métier…
| 1 an - 11 nos + 1 hors-série 
| + 1 supplément

Des solutions pour 
renforcer votre expertise 
de manager
La revue 100�% cadres de santé 
pour manager, s’informer et 
partager. Votre rendez-vous pour 
maîtriser les outils et les enjeux 
de l’organisation des soins à 
travers des expériences terrain. 
| 1 an - 6 nos + 1 hors-série

LE TERRITOIRE,
NOUVEAU PATRON

DOSSIER

www.espaceinfirmier.fr

GÉRIATRIE

L’HÉMATOME, 
PAS ANODIN

ACTUS
LA GYNÉCOLOGIE, EN DANGER? 

REPORTAGE
SOINS SUR SCÈNE ET SANS GÊNE

GUIDE
DÉCLARER UN ÉVÉNEMENT
INDÉSIRABLE GRAVE LIÉ AUX SOINS
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ÉCONOMIE DE LA SANTÉ
La fin des déserts
médicaux

MANAGEMENT DES SOINS
Améliorer la collaboration : 
un défi pour le cadre de santé

PROMOTION DE LA SANTÉ
Prévention des RPS : oser
questionner le sens du travail

DOSSIER

Santé et
qualité de vie
au travail

www.espaceinfirmier.fr

&Objectif SOINS
Management

La revue des cadres de santé
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Formationi
•Le cancer du pancréas

• Les 11 vaccinations 
obligatoires du nourrisson

• L’usage du cannabis 
à visée thérapeutique

Espaceinfirmier.fr

ccc                         L’arme des statistiques                                             L’initiative
de deux Idels super expertes                                              Les URPS veillent au grain 

En quête du roulement parfait

Vaccination en officine P. 9
Financement de projet P. 56

Organisation du cabinet P. 60

Plaies et cicatrisation P. 16
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Relation au patient

Soignez votre
communication!
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Les revues numériques, 
qu’est-ce que c’est ?
•  Vous disposez d’un accès aux 

versions numériques de votre 
revue depuis 2010 (à partir 
d’un ordinateur, d’une tablette 
ou d’un smartphone).

•  Vous consultez les articles en 
ligne via les sommaires et vous 
pouvez les télécharger en PDF.

•  Vos recherches sont 
thématiques, par mots-clés ou 
par date.

NOUVELLE 

FORMULE

Accès rapide quand et où vous voulez 
sur www.espaceinfirmier.fr 

onglet E-REVUES

3 formules 
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Enfin une bibiothèque numérique 
partout avec vous !

Pour acquérir de nouvelles connaissances

Des revues 
+ un cadeau offerts* 

avec votre 
abonnement

14h00  
15h30

11h00 
12h00
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