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Je commence mes recherches maintenant !

Plus de dix années
d’articles en ligne

Un moteur de 
recherche précis

Des articles
téléchargeables 
en PDF
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documentaire
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Un accès direct
pour consulter 
vos revues en ligne

clair rapide
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COMITÉ SCIENTIFIQUE

E
D

IT
O La qualité des soins est plus que jamais au cœur de nos préoccupations. Cette année encore, nous 

avons tenu à vous apporter un maximum d’actualités et d’information concernant l’évolution de 
la profession, influencée par celle du système de santé. 

Dans le mouvement d’accélération des réformes, le Salon Infirmier® veut montrer que vous savez 
vous adapter, vous montrer créatifs et innovants, vous ouvrir au dialogue avec les usagers, et ce, 
même dans un contexte contraint. 

Nous mettrons également l’accent sur des sujets plus sensibles comme la santé des professionnels, 
la laborieuse évolution de la réingénierie des référentiels de formation, la laïcité comme objet de 
réflexion éthique, ou la démocratie sanitaire…

Un programme riche grâce à votre mobilisation.
Des travaux seront présentés lors de conférences, regroupées en tables rondes thématiques. 
D’autres feront l’objet de posters ou d’ateliers. Découvrez en avant-première ce programme, qui, 
jusqu’au mois de mai, sera régulièrement précisé et enrichi. 

Rendez-vous sur saloninfirmier.fr pour découvrir la version actualisée en ligne, et 
pour préparer au mieux votre venue à la PARIS HEALTHCARE WEEK 2017 !

30ème Salon Infirmier® 
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 ANIMATIONS
SALON

Avec le soutien de 
l’Ordre National des 
Infirmiers
L’Ordre National des Infirmiers 
contribue à promouvoir la 
santé publique et la qualité des 
soins et représente et promeut 
la profession d’infirmier dans 
son ensemble.
Il maintient l’éthique et la 
déontologie de la profession 
d’infirmier en France et établit 
le code déontologique de la 
profession.

LE VILLAGE DES POMPIERS
VENEZ DÉCOUVRIR LE MÉTIER DES INFIRMIERS SAPEURS-
POMPIERS AU TRAVERS D’ATELIERS PRATIQUES :
n  Gestion des voies aériennes, 

damage control, perfusion 
intra-osseuse.

n  Projection de fims sur les 
activités de l’infirmier de 
sapeurs-pompiers (ISP).

n   Présentation d’un véhicule 
d’intervention.

n  Echanges avec les ISP sur 
leurs missions.

Organisé par  

LA SIMULATION :  
NOUVELLE VOIE DE LA 
FORMATION MÉDICALE 
AU SEIN MÊME DU SALON, UN MINI CENTRE DE 
SIMULATION SERA CONSTITUÉ D’UNE SALLE DE 
NAISSANCE ET RÉANIMATION NÉONATALE, D’UNE 
CHAMBRE D’HOSPITALISATION ET D’UN SALON 
NUMÉRIQUE. 
La présence d’une équipe pluri-professionnelle (médecins, 
infirmiers, ergothérapeutes…) et d’équipements de simulation 
haute-fidélité permettront des démonstrations et ateliers sur 
de nombreux thèmes : 
n  prévention des risques, communication soignant-soigné, 

adaptation au handicap, accouchement, réanimation et 
soins du nouveau-né, du prématuré, échographie, … 

Le public pourra ainsi pratiquer les gestes sur des simulateurs 
haute-fidélité et échanger avec nos experts en pédagogie 
active. 

Organisé par 

 

CHU d’Amiens

LE VILLAGE ENFANCE ET SANTÉ
AU PROGRAMME DE NOMBREUSES CONFÉRENCES ET DES ATELIERS 
PRATIQUES, EN PARTICULIER AUTOUR DES PÔLES DE :
n  maternité,  n  accueil de l’enfant en crèche (EAJE),
n  pédiatrie,  n  suivi de la santé de l’enfant,
n  urgences et réanimation,  n  prévention en PMI (Protection Maternelle et Infantile).

Des étudiants et formateurs 
en école de puéricultrices, des 
associations aidant l’enfant 
atteint d’une maladie chronique 
ou d’un handicap, ainsi que 
de nombreux professionnels 
seront présents pour échanger 
avec les participants.

Organisé par  
 

VILLAGE BLOC
L’Union Nationale des Associations 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 
SUR LE VILLAGE BLOC : 
n  Procédures au bloc opératoire : traitement 

chirurgical des mains, habillage, enfilage 
de gants, installation de la table opératoire,  
mais aussi des ateliers : sutures, cœlioscopie 
et robotique. Echanges sur la spécialité Ibode 
et sur la formation.

Organisé par 
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TABLES RONDES ET CONFÉRENCES MARDI 
16 MAI 2017

Management  
et innovation managériale 

Avec les nouveaux modes d’organisation 
du travail, le top management oublie la 
dimension humaine existant dans les 
relations professionnelles. 
Pourtant, des méthodes managériales 
s’appuyant, entre autres, sur le concept 
de l’intelligence émotionnelle permettent 
d’augmenter l’estime de soi, de motiver 
et d’encourager le dialogue et l’écoute au 
sein des équipes. 
Le cadre de santé qui adopte une posture 
empathique envers son équipe favorise 

l’émergence d’un management souple qui donne du sens à 
l’action et aux projets à mener ensemble.

L’entretien annuel d’évaluation,  
une carte managériale à jouer

L’entretien d’évaluation annuel apparaît 
comme un processus institutionnel normé. 
En apparence, sa légitimité s’inscrit dans le 
cadre d’un pilotage optimisé des ressources 
humaines : la gestion prévisionnelle des 
métiers et des compétences. 
Ce rendez-vous, au cœur duquel se 
trouvent le cadre et le professionnel évalué, 
se révèle de plus en plus formalisé. Pour 
toutes ces raisons, l’exercice de valorisation 
de cette rencontre est rendu complexe et 
contraint pour le cadre.
Il est possible de faire évoluer cet entretien 
qui associe évaluation et formation pour 
valoriser la voie de l’humain, à l’origine de 

nos conduites managériales. C’est un levier supplémentaire de 
management malheureusement sous-estimé par le cadre.
L’entretien est un moment privilégié d’échanges et de partage 
sur la vie du service et sur l’implication des agents dans leurs 
fonctions. La vie du service y est décrite. Les difficultés sont 
exprimées peut-être plus aisément qu’en réunion. 
Des outils peuvent être donnés pour que les plus réservés 
puissent s’exprimer également sur ce sujet et pas seulement 
les leaders d’équipe.
Comment offrir un accompagnement à chacun pour réunir 
atouts, qualités, efforts, aspirations, ingrédients individuels 
porteurs pour le collectif ? Il s’agit de concevoir, dans ce rapport 
à l’autre, une possibilité d’interroger le cadre, de s’étonner, et 
cela sans tomber dans le jugement. Ce recueil constitue une 

matière précieuse à travailler méritant de s’interroger sur la 
stratégie à adopter pour l’exploiter sans trahir la confiance de 
celui qui l’a livrée.

La collaboration IDE/AS au service 
de l’accueil du patient pour  
une performance organisationnelle

Ce projet a pour origine un diagnostic 
partagé entre le cadre et l’équipe 
concernant le process d’accueil du patient. 
Une réunion de service puis des réunions 
de travail avec l’équipe aide-soignante 
ont permis de faire un état des lieux puis 
d’élaborer le plan d’action et les indicateurs 
de suivi du projet. 
L’accueil du patient est réalisé par l’aide-
soignante l’après-midi depuis 6 mois avec 
la saisie, dans le dossier informatisé du 
patient, de ses données administratives et 
spécifiques. 
Le bénéfice pour l’usager est la disponibilité 

de l’aide-soignante lors de l’accueil. Pour l’aide-soignante, 
cette nouvelle activité valorise ses compétences cliniques et 
développe sa capacité à utiliser le dossier de soin informatisé. 
Cela permet à l’infirmière d’assurer une consultation 
téléphonique de suivi des patients en cancérologie grâce au 
temps dégagé.
La relation de travail entre les aides-soignants et l’infirmière  
s’est positivement modifiée car l’infirmière aide l’aide-soignante 
à développer ses compétences cliniques et ses transmissions 
ciblées.
Le projet est évalué par les professionnels (satisfaction, difficulté, 
besoin), par la qualité des transmissions ciblées, par le suivi des 
indicateurs IPAQSS remplis dans le dossier, par le nombre de 
consultations téléphoniques réalisées. 
Les perspectives sont une modélisation du projet à l’échelle de 
l’établissement pour tendre vers des organisations apprenantes 
centrées sur le patient. 
C’est un projet qui s’inscrit dans la qualité de vie au travail par la 
valorisation des compétences.

TABLE RONDE 
MANAGEMENT, ANIMATION D’ÉQUIPE ET INNOVATION

TABLE RONDE 
FORMATION, RECHERCHE ET PROFESSIONNALISATION

Frédéric 
Soler 
Cadre de santé 
CHU de Nîmes

Sandra 
Rabusseau
Cadre de santé 
Centre 
hospitalier  
de Blois

Perrine  
Toudic
Cadre de santé 
Hôpital  
Corentin-Celton,  
AP-HP,  
Issy-les-
Moulineaux

Des apprentissages informels 
de Morgane à la notion d’îlots 
apprenants hospitaliers

Morgane, infirmière de 24 ans, occupe un 
poste fixe dans un service de chirurgie 
depuis 1 an. Elle est confrontée à des 
situations de travail variées, connues ou 
inédites, dans la pratique quotidienne. 
Comment, en situation de travail, actua-
lise-t-elle ses connaissances et ses compé-
tences pour agir avec compétence ? 
Cette question est d’importance en regard 
des multiples évolutions et mutations 
rapides dans le domaine de la santé, des 
savoirs mobilisés dans la pratique, qu’ils 
soient scientifiques, médicaux, techniques 

et technologiques, ou encore des nouvelles pratiques 
professionnelles posant la problématique de l’apprentissage 
tout au long de la vie. 
Si Morgane perçoit intuitivement qu’elle apprend sur le 
tas, dans son environnement de travail quotidien, avec une 
collègue, encore s’agit-il de prouver que cet apprentissage 
existe, de le caractériser. L’objectif de la recherche est de 
préciser ce que les infirmières apprennent de manière 
informelle dans les établissements de soins et de mesurer 
l’impact de l’institution en tant que soutien organisationnel à 
leur apprentissage.
L’articulation de deux méthodes de recherche – 
qualitative, à l’aide d’un journal de bord recueillant les 
apprentissages quotidiens de 30 professionnels durant  
6 semaines, et quantitative, à l’aide de 365 questionnaires − 
permet, dans 2 établissements de santé, de démontrer que 
Morgane et ses pairs sont des apprenants s’autoformant au 
sein d’îlots d’apprentissages dans une organisation plutôt 
apprenante.

Evaluation du toucher-
détente en soins 
infirmiers chez le patient 
douloureux en oncologie
Le soulagement de la douleur est une 
priorité de santé publique. 
Le Plan d’amélioration de la prise en 
charge douleur 2006-2010 et le Plan 
cancer 2009-2013 ont permis de grandes 
avancées par leurs recommandations de 
bonnes pratiques et reconnaissent les 
méthodes non médicamenteuses si elles 

sont réalisées par des professionnels de santé qualifiés. Le 
traitement médicamenteux ne constitue pas la seule réponse. 
Le toucher-détente fait partie des soins reconnus dans la prise 
en charge non médicamenteuse.
Dans notre hôpital, le soulagement de la douleur est l’une des 
priorités du projet d’établissement 2010-2014. Notre pratique 
clinique infirmière en oncologie et soins palliatifs nous permet 
de dispenser le toucher-détente. Nous observons de façon 
empirique, chez la plupart des patients, une diminution de 
l’intensité de la douleur et de l’anxiété, une sensation de bien-
être.
Le toucher-détente, réalisé par des infirmiers ou des aides-
soignants, n’est pas clairement défini dans les « standards, 
options et recommandations » de la douleur cancéreuse. 
La littérature médicale souligne la pauvreté méthodologique 
des études menées. Par conséquent, nous proposons un projet 
de recherche interventionnelle, comparative et randomisée.

La recherche en soins :  
l’infirmier maître d’œuvre,  
une aventure, des impacts

La recherche qualitative est la méthode 
choisie pour le travail de recherche qui a 
validé mon master 2 en sciences cliniques 
infirmières. 
L’objet de cette recherche qualitative 
est de comprendre comment aider les 
personnes en soins sans consentement, 
en psychiatrie, à adhérer aux soins dans 
cette situation paradoxale. Quels sont les 
phénomènes à l’œuvre ?
La recherche a été menée auprès de 
personnes ayant un parcours de soins 

sans consentement et qui, aujourd’hui, adhèrent aux soins. 
Des entretiens semi-directifs ont été réalisés pour recueillir leur 
témoignage et leur vécu, afin de tenter de comprendre quels 
sont les facteurs et les phénomènes qui favorisent l’adhésion 
aux soins, l’alliance thérapeutique.
Je pensais trouver des raisons d’adhésion aux soins plus en 
lien avec les besoins du patient, mais j’ai constaté de la crainte, 
souvent provoquée par la contrainte et la clinique spécifiques 
des pathologies psychiatriques.
Je me suis essentiellement rendu compte que quelques-
unes de mes certitudes n’étaient que mes croyances et mes 
représentations.
Avec cette recherche, j’ai pu visiter le « côté patient », ce versant 
qui m’était si étranger, et qui m’enseigne ce que provoquent les 
soins, notamment les soins sans consentement. 
Je garde précieusement vivantes au fond de moi cette 
expérience et cette attention nouvelle que j’ai apprise par la 
recherche et que je dois aux patients.

Anne  
Muller
Cadre de santé 
IFCS Paris

Béatrice 
Nicolas
IDE 
CHS de Blain

Michelle  
Gaide
IDE - Hôpital 
de la Timone, 
Marseille

MODÉRATION :  
Florence Lantier
Cadre de santé

MODÉRATION :
Chantal Cateau 
Directrice des soins, formatrice

10h30 – 12h00 10h30 – 12h00
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Du soin à la réadaptation,  
une des facettes du métier  
de l’infirmière

En partant de la fonction d’infirmière 
de rééducation, on relira l’évolution 
du métier à l’aune du changement du 
statut de la personne handicapée. 
La Première Guerre mondiale, avec sa 
cohorte de blessés, oblige à réinventer des 
procédures d’évacuation, d’intervention, 
de soin et de réparation. En 1917, un 
siècle avant ces Journées nationales, 
des infirmières s’orientent vers des 
missions d’accompagnement social et 

deviennent surintendantes. C’est aussi en 1917 que les États-
Unis, en s’impliquant dans la guerre, arrivent avec des infirmiers 
portant le badge d’« occupational therapy », devenue par la 
suite ergothérapie. Les blessés de guerre doivent réapprendre 
à vivre, naît alors la rééducation-réadaptation. Il faut réparer, 
physiquement, psychologiquement et socialement. Ces  
« gueules cassées » imposent une nouvelle manière, culturelle et 
sociale, d’aborder l’infirmité. 
Les infirmières sont en première ligne pour accompagner la 
transformation identitaire dans une dynamique pluridisciplinaire. 
Les prémices de l’éducation thérapeutique apparaissent. 
En 100 ans, les infirmières se professionnalisent, la formation se 
structure, le rôle propre se précise. La reconnaissance sociale 
s’établit en même temps que la profession s’autonomise. Dans 
le même temps, la perception de l’infirmité devenue handicap 
s’est transformée à l’image de la société. L’infirmière est dans la 
boucle pluridisciplinaire qui entoure la personne dans son projet 
de retour dans la vie ordinaire.

Elève handicapé à l’école :  
quels moyens ? Quel avenir ?

La loi du 11 février 2005 pour l’égalité des 
droits et des chances, la participation et la 
citoyenneté des personnes handicapées 
est insuffisante. Son application à 
l’école pourrait être améliorée grâce à 
la Convention relative aux droits des 
personnes handicapées, adoptée par les 
Nations Unies en 2006.
Si le nombre d’élèves en situation de 
handicap scolarisés en milieu ordinaire ne 
cesse d’augmenter depuis 2005, l’analyse 
des chiffres montre que sur 2,5 millions de 
personnes handicapées, seulement 25 % 
atteignent le baccalauréat. Cette situation 
constitue une discrimination importante.
L’école doit permettre à chaque élève 
en situation de handicap de réussir, 
d’obtenir un diplôme et d’accéder aux 
études supérieures, et elle doit favoriser 
son insertion professionnelle. Le projet 
personnalisé de scolarisation (PPS) est 
élaboré avec tous les membres de la 
communauté éducative, les familles et les 
partenaires extérieurs, en réponse à ses 
besoins particuliers.

La mission de l’infirmière à l’Education nationale est d’être 
attentive au vécu de la scolarité de l’élève et à son bien-être. Elle 
participe à la mise en œuvre des soins, des aides techniques 
et des aménagements nécessaires (circulaire 2015-119 des 
missions de l’infirmier/ère à l’Education nationale). La formation 
des enseignants en matière de handicap doit être inscrite dans 
les programmes des écoles supérieures du professorat et de 
l’éducation (ESPE). 
L’école doit contribuer à l’insertion professionnelle des élèves 
en situation de handicap afin de répondre à l’un des objectifs 
de la loi de refondation : la réduction des inégalités.

Annie  
Routier
IDE 
UNSA  
éducation

Pascale 
Massines
IDE 
UNSA  
éducation

TABLE RONDE 
SANTÉ PUBLIQUE : ACCOMPAGNER LE HANDICAP

La féminisation de la profession 
infirmière au début du XXe siècle : 
enjeux et réalité

Cette conférence donnera quelques pistes de réflexions sur 
les enjeux et la réalité de la féminisation de la profession 
infirmière au début du XXe siècle : 
n  évocation de la présence dans les salles d’hospitalisation 

à la fin du XIXe siècle d’un personnel d’encadrement 
généralement congréganiste et féminin et d’un personnel 
masculin et féminin employé auprès des hospitalisés ;

n  présence d’hommes dans certaines écoles « d’infirmières » et 
publication de « manuels » pour les élèves infirmiers ;

n  enjeu de la volonté de féminiser la profession infirmière et 
évolution des propos tenus à ce sujet.

CONFÉRENCE  HISTOIRE DE LA PROFESSION

François  
Joffres
Cadre de santé 
Hôpital Lariboisière,  
AP-HP, Paris

PACTE : Programme d’Amélioration  
Continue du Travail en Equipe

 Retour d’expérience  
du centre hospitalier Victor-Dupouy,  
Argenteuil (95)

Le Programme d’Amélioration Continue du Travail en 
Equipe (PACTE) est un programme expérimental, proposé 
par la Haute Autorité de santé (HAS). 
Son objectif est d’améliorer le fonctionnement d’une équipe 
pour obtenir une meilleure qualité de la prise en charge et 
de la sécurité du patient. Le programme consiste à travailler 
sur les facteurs humains de l’équipe tels que la coopération, 
la communication et l’écoute, et d’obtenir la participation 
active du patient à ses soins. La phase expérimentale a permis 
d’évaluer la mise en œuvre et la faisabilité de ce programme 
au sein des établissements français et de tester des outils et 
méthodes favorisant le travail en équipe. 
Le centre hospitalier d’Argenteuil a été volontaire et retenu 
par la HAS, avec 15 autres établissements, pour participer à ce 
programme avec un engagement de 18 mois. Le programme 
a débuté en mars 2014 avec une équipe du service de 
médecine physique et réadaptation fonctionnelle, composée 
de 44 professionnels (jour/nuit) représentant plus de 10 métiers 
différents. 
Le programme s’est déroulé en plusieurs étapes : 
n		engagement, 
n		diagnostic du fonctionnement de l’équipe par une technique 

pédagogique de type CRM (crew ressources management) et 
mesure de la culture de sécurité, 

n		choix des actions d’amélioration, 
n		mise en place des actions à l’aide d’outils, évaluation.
Notre expérience a permis de dégager des facteurs de réussite 
et des difficultés à la mise en place du programme. 

Ce dernier a amélioré le fonctionnement de cette équipe en 
valorisant les professionnels (chaque professionnel a un rôle), en 
optimisant les ressources (la communication et la coopération 
évitent la perte de temps) et en sécurisant la prise en charge du 
patient et le travail des professionnels. Cependant, certaines 
conditions doivent être réunies pour la mise en œuvre et la 
réussite d’un tel programme.

Les TOP au service  
de la prévention des risques 
psychosociaux des infirmiers

La HAS a mis en évidence le fait que « les 
risques psychosociaux permettent certes 
de rendre compte d’une réalité au travail 
mais ne permettent pas pour autant 
d’outiller les acteurs de l’entreprise pour 
prévenir ces risques et pour travailler dans 
de meilleures conditions ». 

Dès lors, la question de la prévention primaire des risques 
psychosociaux adaptée à la profession d’infirmier se pose. 
D’autres professions confrontées au stress et à de multiples 
risques (militaires, pilotes de ligne, aiguilleurs du ciel, etc.) 
bénéficient depuis plusieurs décennies de méthodes 
pédagogiques adaptées, appelées techniques d’optimisation 
du potentiel (TOP). Elles sont intégrées de façon progressive 
dans les formations initiales et au cours de l’exercice 
professionnel. 
Un ensemble de méthodes et pratiques permettent à 
chaque participant de se confronter aux situations qu’il va 
rencontrer, d’y identifier son niveau de stress, d’apprendre, 
grâce à plusieurs techniques (simulation, techniques de retour 
au calme, récupération et dynamisation, meilleure connaissance 
de soi), à développer des savoir-faire permettant d’ajuster et 
de faire évoluer ses comportements, d’apprendre à gérer ses 
ressources. 
Les TOP ont comme objectif principal de préserver la santé 
du professionnel en favorisant son autonomie. 
Evaluées scientifiquement, elles ont fait la preuve de leur 
efficacité sur le stress perçu, permettent une meilleure 
régulation du stress chez des sujets sains comme malades, 
favorisent la résilience, diminuent l’anxiété, facilitent la prise de 
décisions et renforcent la cohésion des groupes.

Répul’soins

Les contraintes du métier de soignant sont largement évoquées 
dans la littérature professionnelle. 
Cependant, la problématique de la répulsion dans les soins 
reste silencieuse, étant ainsi présentée comme un tabou. 

TABLE RONDE 
TRAVAIL EN ÉQUIPE ET SÉCURITÉ DES SOINS

Jean-Luc 
Blaise
Anthropologue

MODÉRATION :  
Monique Cadu
Cadre de santé,  
Présidente de l’association  
des infirmières et infirmiers en rééducation 
et réadaptation (AIRR)

MODÉRATION :  
Pascale Wanquet-Thibault
Cadre supérieur de santé puéricultrice, 
formatrice

10h30 – 12h00 14h00 – 16h30

11h00 – 12h00

Pascale 
Wanquet-
Thibault
Cadre de santé 
Formatrice 
Amaé-Santé

Equipe PACTE

Caroline  
Didier
Psychologue 
Hôpital de la Pitié-Salpêtrière,  
AP-HP, Paris
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Interdisciplinarité, pratiques  
innovantes et thermalisme,  
un paradoxe ?

La médecine thermale :  
une médecine fondée sur les preuves

La médecine thermale est une thérapie 
traditionnelle fondée sur l’observation et 
inscrite dans l’histoire depuis Hippocrate. 
Elle est plébiscitée par nombre de nos 
contemporains. 
Le domaine du thermalisme et du 
climatisme a de tout temps été un espace 
réservé à la recherche physiologique 
et clinique avec une forte armature 
scientifique constituée par l’Institut 
d’hydrologie et de climatologie, les chaires 
d’enseignement et leurs laboratoires. 

La nécessité d’inscrire cette médecine traditionnelle dans le 
référentiel moderne de la médecine fondée sur les preuves 
a conduit à la création de l’Association française pour la 
recherche thermale (AFRETH) en 2004 et a permis de mener 
à bien des études démontrant le service médical rendu par 
cette médecine. Le thermalisme s’inscrit dans une approche 
globale de la personne et de la santé, répondant aux nouveaux 
besoins sanitaires (prévention, soins de suite, réadaptation, 

accompagnement du vieillissement…). Elle apporte le maillon 
manquant entre ville et institution ouvrant sur une prise en 
charge ambulatoire, structurée et personnalisée. 
Elle s’inscrit dans une démarche de santé environnementale et 
de développement durable. Le centre thermal est un espace 
structurel pluriprofessionnel unique pour mener des 
actions de santé, de formation et de recherche.

Médecine générale  
et médecine thermale :  
une approche holistique 
pluriprofessionnelle

La médecine thermale représente, pour 
le médecin généraliste, une possibilité de 
prise en charge globale, holistique dans de 
nombreuses pathologies. 
L’efficacité du thermalisme a largement été 
démontrée dans de nombreuses patho-
logies (rhumatologiques, ORL, dermatolo-
giques, respiratoires…). 
Elle nécessite, en amont de la cure, d’en 
affiner les indications avec le patient et 
aussi avec tous les soignants intervenant 
dans la prise en charge : autres spécialistes, 
infirmiers(ères), kinésithérapeutes, etc. 
La cure thermale doit s’inscrire dans un 
parcours coordonné de santé. 
Il convient avant et après la cure, de 
travailler en partenariat avec les médecins 
thermalistes ainsi qu’avec tous les acteurs 
médicaux et paramédicaux de la prise en 
charge du patient. 

Cette approche pluriprofessionnelle s’inscrit pleinement dans 
la démarche de médecine générale avec recours au therma-
lisme, particulièrement dans les champs de la prévention, des 
soins de suite, de la réadaptation, de l’accompagnement du 
vieillissement… Elle favorise la prise en charge ambulatoire, 
structurée et personnalisée.

A partir d’un auto-questionnaire rempli par les soignants d’un 
service d’urgences générales, une analyse de contenu a été 
réalisée. 
L’enjeu de cette étude était d’interroger les soignants à ce sujet, 
d’affiner la connaissance sur ce qui pouvait les repousser et 
sur les moyens d’y faire face, de mettre en lumière quels sens 
étaient le plus mis à l’épreuve et d’évaluer la représentation du 
dégoût ressenti comme facteur de stress potentiel. 
Quatre-vingts personnes y ont participé. Les résultats montrent 
que 82,5 % des soignants éprouvent parfois de la répulsion 
dans les soins, l’odorat et la vue étant les sens le plus mis à 
l’épreuve. 

Les moyens soulignés pour y faire face restent l’hygiène et la 
solidarité des collègues. En grande majorité, la répulsion n’est 
pas considérée comme un facteur de stress. La question du 
tabou s’avérerait davantage sociétale qu’inhérente au milieu 
du soin puisque, pour près de 80 % des soignants interrogés, ils 
peuvent en parler ouvertement. 
La forte participation à cette étude et l’intérêt qu’elle a soulevé 
montrent qu’il est nécessaire de s’intéresser à cet aspect des 
soins qui constitue le quotidien d’un soignant aux urgences. 
Au-delà, il s’agit de réfléchir ensemble aux astuces pour y faire 
face et, plus largement, de se replonger dans une éthique du 
soin pour améliorer la prise en charge du patient.

Paolo  
Di Patrizio
PU de médecine 
générale 
Directeur  
du département 
de médecine 
générale  
de Nancy et 
coordonnateur 
local du DES 
de médecine 
générale

Gisèle  
Kanny
PU-PH

TABLE RONDE 
FORMATION, RECHERCHE ET INNOVATION 
PLURIDISCIPLINAIRE EN SANTÉ

MODÉRATION :  
Jane-Laure Danan
Directrice des soins, Docteur en sciences 
de la vie et de la santé,  
Présidente de Fine Europe

14h00 – 16h30

Martine  
Batt
PU

Jane-Laure 
Danan

Le quart d’heure de curiosité :  
une expérience de coopération 
d’équipe pluriprofessionnelle

Lors des entretiens annuels d’évaluation 
des agents de l’unité d’admission Van 
Gogh, le cadre de santé met en exergue 
l’émergence de besoins non seulement 
d’apports théoriques en termes de 
psychopathologie des jeunes infirmiers 
mais aussi de réactualisation des 
connaissances en terme de nosographie 
et sémiologie des infirmiers expérimentés.
Par ailleurs, l’équipe médicale souhaite par-
tager et transmettre aux infirmiers et aux 
aides-soignants l’actualité psychiatrique  : 
programmes et études en cours au  
niveau national et leurs déclinaisons  
locales par exemple.

Le chef de service, qui est aussi le responsable médical de l’unité 
d’admission, et le cadre de santé réfléchissent à l’organisation, 
au sein de l’unité, d’un format permettant de positionner la 
clinique au premier plan mais qui pourrait aussi favoriser la 
dynamique de groupe, développer la compétence collective 
et, ainsi, favoriser la cohérence pour, in fine, produire des soins 
de qualité. Le « quart d’heure de curiosité » est né !

Quels soins pour l’enfant autiste  
et sa famille : alliance thérapeutique 
et parcours individualisé

L’hôpital de jour en pédopsychiatrie 
occupe aujourd’hui une place détermi-
nante dans le dispositif de soins. 
Ce dispositif s’est développé en lien étroit 
avec la politique de secteur. Prenant appui 
dans l’histoire sur les orientations psycho-
dynamiques, l’hôpital de jour Régis de 
l’établissement public de santé Ville-Evrard 
propose une prise en charge pour des 
enfants souffrant de troubles du spectre 
autistique. 
Ces soins polyvalents, individualisés et 
intensifs ont pour objectif de développer 
l’entrée dans la relation et l’acquisition 
d’une autonomie non seulement sociale 
mais aussi psychique. 

Ils s’élaborent autour de deux axes : l’accueil dans un groupe 
de référence et des prises en charge individuelles et groupales. 
Le groupe de référence est l’espace où l’infirmier est garant 

de la place de l’enfant dans une fonction de « faire lien » pour 
favoriser les interactions, soutenir la mise en place de repères 
au quotidien et apaiser les angoisses. 
Parallèlement à ce groupe, s’articulent en équipe pluridiscipli-
naire des prises en charge individuelles et groupales selon un 
projet de soin individualisé auquel les familles sont associées 
tant dans la construction que dans l’évolution. 
Ces prises en charge thérapeutiques, éducatives et 
pédagogiques facilitent le travail de la communication, 
de la socialisation et des apprentissages. Elles favorisent, 
pour l’enfant, la découverte de son corps et lui permettent 
d’éprouver sa sensorialité dans un cadre contenant et rassurant 
qui respecte son évolution.

Les familles et la psychiatrie : 
expérience rennaise

Depuis toujours, la place de la famille 
dans le soin psychiatrique entretient 
la polémique. Il y a eu des évolutions,  
certes, mais beaucoup d’améliorations 
sont encore à concevoir. 
Le Pôle hospitalo-universitaire de 
psychiatrie adulte du centre hospitalier 
Guillaume-Régnier de Rennes œuvre 
depuis de nombreuses années pour la 
santé et le bien-être des patients et de 
leurs proches. Sont ainsi nés de nombreux 
soins de réhabilitation, réadaptation et 
remédiation permettant sans conteste 
une amélioration de la qualité de vie des 
patients.

Dans le même temps, la prise en compte des familles, de leur 
fardeau, de leur désarroi tout autant que de leurs demandes 
ô combien légitimes s’est révélée primordiale. D’autant plus 
que l’impact positif d’un accompagnement personnalisé de la 
famille sur la santé de son proche malade est prouvé. 
C’est ainsi que, répondant aussi aux recommandations et 
conférence de consensus, est né le Centre ressources familles 
et troubles psychotiques. 
Je propose de présenter cette structure unique en France en 
termes d’accompagnement et de soins de psycho-éducation 
en direction des familles, et qui est également novatrice dans 
le sens qu’elle permet de mettre en œuvre une expertise 
infirmière.
Au travers de mon exposé émaillé d’exemples, permettez-moi 
de vous emmener dans l’univers du soin infirmier psychiatrique 
en passant par une porte rarement ouverte.

TABLE RONDE  
SANTÉ MENTALE : COOPÉRATION  
ET ACCOMPAGNEMENT DES PROCHES

MODÉRATION :  
Maryline Pecnard 
Cadre de santé,  
membre de l’Ordre national infirmier

Lætitia  
Girotto-Gaube 
Cadre de santé 
Centre 
hospitalier 
Gérard-
Marchant,  
Toulouse

Virginie 
Mounier
Cadre de santé
EPS de  
Ville-Evrard, 
Neuilly-sur-
Marne

Laurence 
Renoux
IDE psychiatrie 
Centre 
hospitalier  
de Rennes

14h00 – 16h0014h00 – 16h30
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Parcours de santé de nos aînés : 
identifier les ressources du territoire 
pour mieux les coordonner

Les postes de coordination émergent 
depuis quelques années dans les 
différentes structures intervenant dans les 
champs du sanitaire, du médico-social ou 
du handicap, du domicile à l’institution, 
sans pour autant que l’on ait clairement 

identifié la richesse de leur présence sur l’ensemble du territoire 
qui offre pourtant un maillage exceptionnel dans le parcours 
de santé de nos aînés. 
Cette présentation sous forme de table ronde a pour ambition 
de permettre aux infirmiers d’identifier les acteurs et dispositifs 
à leur disposition, au regard de la loi relative à l’adaptation de 
la société au vieillissement (ASV) et du Pacte territoire santé 2, 
afin de garantir à la fois la continuité et la qualité des soins aux 
patients ainsi que le soutien aux aidants. 
La présentation abordera « le sentiment d’isolement » dont font 
part les professionnels confrontés à des situations complexes 
qu’ils ne peuvent gérer seuls. Elle aura pour objet d’apporter du 
lien et de rassurer les professionnels dans leur pratique.
Cette table ronde repose sur le témoignage de professionnels 
et l’analyse des ressources et compétences présentes sur le 
terrain.

La prévention dentaire comme 
accès à la santé pour les patients 
dépendants

L’état bucco-dentaire des personnes dé-
pendantes (par l’âge ou le handicap) est une 
problématique. De 35 à 50 % d’entre elles 
souffrent de pathologies bucco-dentaires. 
La majorité présente une hygiène buccale 
insuffisante et des besoins de soins. Il existe 
un rapport étroit entre les problèmes den-
taires et les autres pathologies. 
D’une part, certaines maladies systémiques 
ont des répercussions variées sur la sphère 
orale. D’autre part, un mauvais état de 
santé bucco-dentaire chez les personnes 
dépendantes peut avoir de multiples et 
importantes conséquences médicales et/

ou psychologiques. Certaines pathologies générales comme 
les pathologies cardiaques, les pneumopathies… peuvent être 
d’origine dentaire ou être aggravées par des infections dentaires. 
Une mauvaise santé bucco-dentaire augmente également le 
risque de dénutrition, d’ostéoporose et, indirectement, la perte 
d’autonomie. 

Enfin, et c’est un point majeur souvent négligé, cette mauvaise 
santé bucco-dentaire a des retentissements importants sur la 
qualité de vie au quotidien des personnes dépendantes : 
n  mauvaise haleine, perte du goût, blessures des muqueuses, 

douleurs, baisse de l’estime de soi, repli social…
C’est un enjeu majeur de santé publique. Les pathologies 
bucco-dentaires sont très souvent liées à un déficit d’hygiène.
Les personnes dépendantes n’ont pas ou plus toujours la 
capacité d’assumer seules leurs soins et les aidants sont peu 
formés pour prendre en charge l’hygiène bucco-dentaire, 
voire souvent découragés par l’attitude très « opposante » de 
certains patients. 
Dans un objectif d’amélioration de la qualité de vie, l’UFSBD 
a expérimenté différentes actions et édité des chartes pour 
améliorer la santé bucco-dentaire et la santé globale par des 
programmes complets.

L’hygiène bucco-dentaire en EHPAD : 
collaboration entre deux pôles  
du CHU de Reims

La prise en charge bucco-dentaire en 
établissement d’hébergement pour 
personnes âgées dépendantes (EHPAD) est 
un enjeu de santé publique et de qualité 
de vie des résidents. Le pôle odontologie 
dispense des soins en odontologie 
conservatrice, en parodontologie et en 
implantologie. L’activité se développe 
en direction des personnes âgées. Le 
pôle EHPAD du CHU de Reims comprend 
784  lits. Il comporte également une 
composante sanitaire de 12 lits d’unité de 
soins de longue durée (USLD) et 15 places 
d’accueil de jour Alzheimer. 
En 1998, la première consultation 
d’odontologie gériatrique voit le jour et 
met en évidence un état de santé buccale 
déficient des personnes âgées générant 
une perte d’autonomie. Des enquêtes 
réalisées de 2002 à 2006 confirment cette 
situation.
En 2011, un contrat interpôle ayant 
comme objectif la prévention de l’hygiène 
bucco-dentaire ainsi que l’éducation 
des résidents et du personnel est signé. 

Des vacations sont créées avec 2 praticiens hospitaliers et 2 
étudiants hospitalo-universitaires en 6ème année. 
Une attention est portée aux problèmes de perte des 
prothèses grâce à un système d’identification par marquage. La 
formation permet aux professionnels de valider une action de 
développement professionnel continu. 
Les évolutions attendues sont la mise en place d’une équipe 
mobile au sein du groupement hospitalier de territoire, des 
formations en institut de formation et un élargissement du 
dispositif au champ MCO.

Programme de télésuivi à domicile 
des patients âgés sous thérapie orale

Après l’avènement des nouvelles 
thérapeutiques, on note une modification 
des prises en charge et, notamment, une 
nette augmentation des thérapeutiques 
orales (thérapies ciblées, immunothérapie) 
qui ont un profil de toxicité nouveau et 
particulier. Pour le patient âgé, du fait 
de ses comorbidités et comédications, 
le respect du traitement et la gestion 
précoce des effets secondaires sont des 
problématiques centrales. 
Ce programme de télésuivi au domicile 
des patients âgés sous thérapie orale a 
pour objectifs :

n  d’augmenter le respect des traitements oraux ;
n  de dépister et traiter précocement les toxicités des 

traitements ;
n de diminuer le nombre d’hospitalisations non prévues ;
n  d’assurer en continu l’information de tous les professionnels 

impliqués ;
n  d’aider à la déclaration des effets secondaires par les 

patients ;
n de simplifier le flux d’information des aidants et des patients.
Ce projet est innovant par la création d’un outil de suivi des 
thérapeutiques orales.
Les bénéfices pour le patient se déclinent notamment par 
une meilleure application des traitements oraux, en termes de 
sécurité, par le dépistage et le traitement des toxicités et par la 
réduction du nombre d’hospitalisations.

TABLE RONDE 
PARCOURS DE SOINS DES PATIENTS ÂGÉS

MODÉRATION :  

Blandine Delfosse 
Infirmière coordinatrice, Présidente de 
la Fédération française des infirmières 
diplômées d’état coordinatrices (Ffidec)

Benoît  
Perrier
Chirurgien-
dentiste 
UFSBD, Paris

14h00 – 16h00

Frédérique 
Rousseau
Médecin 
Institut  
Paoli-Calmettes, 
MarseilleBlandine 

Delfosse
IDEC 
FFIDEC,  
Paris

Thierry 
Brugeat
Directeur  
des soins 
CHU de Reims

Sylvie 
Vachez
Cadre supérieur 
de santé, 
Pôle EHPAD 
CHU de Reims

Sandrine 
Machet
Cadre supérieur 
de santé 
Pôle 
Odontologie, 
CHU de Reims

Formation, professionnalisation  
et nouvelles technologies  
de l’information  
et de la communication

Ce travail est le résultat de deux recherches 
portant sur l’usage des nouvelles 
technologies de l’information et de la 
communication (NTIC) dans le cadre de la 
formation et du développement croissant 
de l’usage des dispositifs d’échanges sur 
Internet de la part des professionnels et de 
l’observation de discussions évoluant vers 
des analyses de pratiques professionnelles  
ou des communautés de pratiques.
La question de départ, commune aux 
deux travaux, porte sur la contribution 
des réseaux sociaux et numériques 
(en particulier des forums d’échanges et 
de Facebook) dans le développement 
professionnel des infirmiers.

Une méthode quantitative et une méthode qualitative sont 
utilisées afin d’explorer cette question de départ.
Ce sujet est innovant dans la mesure où, dans un contexte 
de développement des NTIC et dans la dématérialisation des 
échanges, il est important de tenir compte de ces nouvelles 
manières d’échanger dans la formation initiale et continue des 

infirmiers et de comprendre quels en sont les enjeux en termes 
de professionnalisation.
Ces travaux ouvrent des perspectives sur l’évolution des 
apprentissages et des pratiques ainsi que sur l’apparition de 
nouvelles pratiques et formes en matière de formation initiale 
et continue.

Simulation clinique haute-fidélité : 
un outil innovant pour mieux 
appréhender le stage en psychiatrie

La quasi-totalité des étudiants infirmiers 
de 1ère  année ont une représentation très 
négative des patients présentant des 
pathologies psychiatriques, ce qui les 
amène à avoir souvent peur d’effectuer un 
stage en service de psychiatrie. Nous avons 
cherché à permettre à ces apprenants 
de travailler sur leurs représentations 
sur la psychiatrie et à mener des actions 
pédagogiques concrètes leur permettant 
de mieux appréhender leur stage en 
psychiatrie.
Fort d’une pratique élaborée en simulation 
en santé dans notre institut sur d’autres 

thématiques, il nous a paru pertinent d’utiliser l’outil de la 
simulation clinique haute-fidélité dans l’objectif de permettre 
aux apprenants de se confronter à des situations cliniques qu’ils 
pourraient vivre lors de leur stage en psychiatrie.
Chaque séquence de simulation comptait 12 étudiants pour 
2 formateurs, dont l’un détenait un diplôme universitaire en 
simulation en santé.
L’évaluation des séquences a été effectuée à partir de grille 
DASH®. Cette évaluation nous a permis de vérifier l’atteinte 

TABLE RONDE
FORMATION, PROFESSIONNALISATION  
ET NOUVELLES TECHNOLOGIES

16h15 – 18h00

Annick 
Delpech
Directeur  
des soins 
Centre 
hospitalier 
Lucien-Hussel, 
Vienne

Francisco 
Guevara
Cadre de santé 
IFPS  
de Montreuil

MODÉRATION :  
Gilles Desserprit
Directeur IFCS APHP

14h00 – 16h00
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des objectifs du projet, notamment grâce aux commentaires 
des apprenants qui précisaient la prise de conscience de leur 
attitude et des éléments nécessaires à une prise en charge 
optimale  : importance d’instaurer une relation de confiance 
avec le patient et de se montrer capable d’être souple dans une 
négociation en cas de difficulté relationnelle.
Une évaluation a démontré que la simulation permettait une 
modification de la pratique en stage pour l’immense majorité 
des étudiants (94 %).

Simulation procédurale  
et interprofessionnalité  
en formation initiale

Différentes études montrent l’intérêt de 
développer l’enseignement interpro-
fessionnel en formation initiale. 
Cette expérience permet de tester la 
faisabilité d’une séquence pédagogique 
procédurale entre le département 
médical de l’université et l’IFSI d’Angers. 
Notre intention est d’initier les étudiants 
au développement d’une compétence 
collective technique. Pendant une période 
de 6 mois, 355 étudiants vont suivre cette 
séquence sur le thème de la ponction 
lombaire. Elle s’appuie sur quatre attributs 

de la compétence collective. Étudiants et formateurs ont 
rempli un questionnaire de satisfaction immédiatement après 
la séance de simulation, permettant également d’exprimer des 
commentaires. 
Parmi les points forts, nous notons que la séance de simulation 
déclenche une réflexion sur la notion d’équipe en mettant 
l’accent sur la complémentarité des futurs professionnels. Les 
axes d’améliorations proposés visent à rapprocher les étapes 
de la séquence pédagogique et à renforcer l’interactivité entre 
les étudiants en favorisant leur regard croisé sur le soin. L’étude 
montre l’atteinte des objectifs et la satisfaction des apprenants 
et des formateurs. 
L’enjeu actuel consiste à diversifier les séquences 
interprofessionnelles souhaitées par les instances de tutelle, 
avec différentes modalités pédagogiques, dans le but 
d’améliorer la qualité des soins aux patients par l’initiation au 
travail collaboratif médico-paramédical.

L’échappée curieuse :  
une aventure artistique,  
humaine et professionnalisante

Dans le cadre du développement des 
compétences interculturelles, l’IFSI des 
Hôpitaux universitaires de Strasbourg a 
élaboré un projet en partenariat avec le 
Théâtre national de Strasbourg.
Des étudiants en soins infirmiers sont 
engagés dans un projet qui intègre des 
spectacles suivis de temps pédagogiques 
et d’ateliers de pratiques croisées. Les 
spectacles sont choisis en fonction du 
propos et des formes artistiques. Ils 
questionnent l’homme, le rapport à autrui, 
l’humanité, l’identité. Ils appréhendent des 
œuvres à travers des regards pluriels. Les 
débriefings animés par les formateurs sont 
des temps d’expression, de confrontation 
de points de vue. Ils permettent d’aborder 
les émotions et de s’interroger sur les 
normes, les valeurs et les attitudes. Le 
groupe approche ainsi les dimensions 
identitaires, éthiques et relationnelles, 
des éléments clés du processus de 
développement professionnel. 
Des discussions autour de la construction 
de la pensée artistique sont organisées 
avec les artistes. Les étudiants se voient 

offrir une nouvelle forme d’expression et de confrontation, une 
autre ouverture. 
Des ateliers de pratiques croisées au sein d’un groupe mixte 
d’étudiants et de patients du champ médico-social sont 
programmés.
A la fin du projet, les étudiants restituent leur expérience dans 
les champs de l’humanisme, de l’éducatif et de l’artistique. 
L’enjeu de ce projet est d’accompagner le développement 
des compétences interculturelles dans la perspective d’une 
professionnalité émergente.

Francine 
Herbreteau
Cadre de santé 
CHU d’Angers

Frédéric 
Mazerand
Cadres de santé 
IFSI  Strasbourg

Katia  
Prat
Cadres de santé 
IFSI  Strasbourg

Code de déontologie des infirmiers : 
nos valeurs, nos droits, 
nos engagements
ORDRE NATIONAL INFIRMIER

CONFÉRENCE 16h15 – 17h15
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MARDI 
16 MAI 2017

JFPI Journées de formation en pratique infirmière
Mobiliser son potentiel  individuel pour améliorer l’efficience collective

Dates :  8 et 9 juin 2017

Lieu :  11-15, rue Courat, 75020 Paris

Tarif :  540,00 € TTC

Public :  Infirmiers et infirmières diplômés d’état

Objectifs : 
•  S’approprier les outils pour questionner sa démarche et évaluer  

ses pratiques
• Développer des compétences pour utiliser des approches innovantes
•  Appréhender la méthodologie de recherche en soins infirmiers  

pour valoriser son travail
• Repérer les facteurs humains ayant un impact sur la démarche qualité

quadri

noir

blanc

Renseignements : pamela.neyt@initiativessante.fr - 01 76 21 92 77 

S’inscrire en ligne : www.espaceinfirmier.fr 

P
R

O
G

R
A

M
M

E Jeudi 8 juin 2017 

9h00 - 12h00 :

Actualités professionnelles 

Exercice infirmier innovant
Dépistage infirmier ciblé du VIH aux urgences 
Judith Leblanc, infirmière doctorante, responsable de la plateforme recherche 
clinique, GH Est parisien, APHP 
Suivi coordonné du patient douloureux chronique par une équipe 
pluridisciplinaire en secteur libéral 
Iseult Arlen, infirmière libérale, membre de l’Acicc (association catalane  
d’infirmières cliniciennes et de consultation)
Innovation dans le parcours patient insuffisant rénal chronique 
Sonia Guillouët, cadre de santé, CH Caen

14h00 - 17h30 :

Démarche pour la maîtrise d’un risque clinique 
Samia Levy-Djebbour, ARS IdF
• Appropriation de la démarche par les soignants :  
retrours d’expérience

Vendredi 9 juin 2017 

Facteurs humains et démarche qualité 
9h00 - 12h00 :

Le facteur humain dans la déclaration d’évènement indésirable 
Annabelle Mathon, Cadre de santé responsable qualité et gestion des risques, 
CH Blois  
Qualité et dynamique d’équipe : pour que la déclaration  
d’évènement indésirable soit un processus constructif 
Odessa Dariel, Professeure Ehesp

Confronter valeurs et statut, quelle posture dans sa fonction ? 
Constance Flamant-Roze, Docteur en neurosciences

14h00 - 17h30 :
Ateliers suivis par tous les participants 

Déclinaison éthique de la prise de parole en réunion de décision 
collégiale ou retour d’expérience (REX) 
Annabelle Mathon et Pascale Thibault, Cadre supérieure de santé, formatrice
Simulation : Outil d’analyse de pratique 
Sophie Prissette, Cadre formateur, Ifsi Saint Joseph

Le raisonnement clinique infirmier au service de la qualité

N° 6200N° 12 16 SP 003523 N° d’activité : 11 92 19877 92

16h15 – 18h00
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Réingénierie de la formation cadre de santé :  
projet d’un dispositif innovant par le CEFIEC

De la surveillante au cadre de santé : 
le poids des mots et leur  
connotation lourde de sens

Le Salon infirmier aura 30  ans cette 
année et il est opportun de retracer 
l’histoire de la fonction cadre et cadre 
supérieur depuis la naissance de ce 
salon.

Il est indispensable de connaître son histoire pour mieux 
comprendre les usages et les pratiques d’aujourd’hui. Une 
profession qui méconnaît ses origines et l’histoire de ses 
pratiques aura du mal à parler d’elle-même et à se protéger du 
futur. Il est primordial également de comprendre la place du 
cadre de santé dans le lent processus d’institutionnalisation des 
soins. 
L’histoire des cadres s’est aussi adaptée à l’évolution de 
l’organisation du travail et à celle des modes de management.
Quel est le devenir de cette profession ?

Les cadres dans la lignée 
hiérarchique paramédicale

Des surveillantes d’hier aux cadres 
managers d’aujourd’hui, de nombreuses 
étapes se sont déroulées. 
Fondée sur la rhétorique de la consolida-
tion du groupe professionnel infirmier, la 
lignée hiérarchique infirmière s’est mise 
en place avec l’avènement des infirmières 
générales. Depuis 1975, la stratification 
hospitalière infirmière puis paramédicale 
s’est complexifiée, diversifiée et segmen-
tée, notamment sous l’effet des réformes 
hospitalières. 

Qu’en est-il aujourd’hui de l’unification ou de l’unité du 
monde infirmier désormais doté d’un système hiérarchique 
qui s’avère très dépendant de facteurs exogènes ? Comment 
le processus de «  managérialisation  » de l’encadrement se 
construit-il  ? Comment les fabriques de cadres que sont 
les IFCS ont-elles participé, anticipé, devancé ou suivi le 
mouvement de « managérialisation » et « gestionnarisation » 
de leurs étudiants  ? Comment les hôpitaux ont-ils organisé 
cette évolution, notamment à travers le dispositif de « faisant 
fonction  » de cadre qui mobilise, entre autres, de nombreux 
procédés de gestion des ressources humaines propres au 
secteur privé (« repérage des talents », évaluation, mise à l’essai/à 
l’épreuve, auto-évaluation, etc.) ?

 Missions de 
la STARAQS
 Gestion des risques 
dans le parcours 
patient et travaux de 
la STARAQS

Création d’une démarche de gestion 
des risques au domicile des patients

L’union d’associations 
SIDERAL-Santé a éla-
boré en 2012 une fiche 
de déclaration d’inci-
dent utilisable par les 
infirmiers libéraux qui  

permet de déclarer les incidents lors des prises en charge  
globales au domicile des patients. 
Le but de cette démarche est de recenser les incidents, de 
comprendre les dysfonctionnements de notre système de 
soins, d’alerter et de mettre en place des actions préventives, 
correctives et curatives, ensuite d’acculturer les infirmiers à la 
gestion des risques. 
Pour effectuer ce travail collaboratif et participatif, une 
« Commission incident » se réunit mensuellement pour analyser 
ces fiches de façon collégiale à l’aide d’outils publiés par la HAS 
et pour modéliser les prises en charge au domicile. 
Les enjeux de cette démarche sont de répondre à l’absence 
de réglementation relative à la lutte contre les événements 
indésirables associés aux soins hors établissements de soins et 
de développer un leadership en matière de culture de sécurité 
et de recherche. 
Cette innovation permet d’optimiser les parcours de soins, 
d’améliorer la sécurité des patients et de montrer le rôle 
incontestable des infirmiers dans la sécurisation des soins 
à domicile. Notre perspective est de former les patients à la 
déclaration des événements indésirables associés aux soins.

TABLE RONDE 
QUALITÉ ET PRÉVENTION DES RISQUES À DOMICILE

Marie Sauvage
Gestionnaire de 
risques pour les 
établissements 
médico-sociaux 
et les soins en 
ville STARAQS, 
Paris

Sophie 
Montmejat- 
Beauverger
IDEL 
SIDERAL-Santé, 
Toulouse

9h30 – 10h45

TABLE RONDE 
LA FONCTION DU CADRE DE SANTÉ EN 2017

MODÉRATION :  
Dominique Combarnous
Cadre supérieur de santé, Présidente de 
l’Association des cadres infirmiers  
et medico-sociaux (Ancim)

Alain  
Viaux
Directeur  
de soins 
CEFIEC

Dominique 
Combarnous
Cadre de santé 
ANCIM

Sophie  
Divay
Sociologue 
Université  
de Reims

9h30 – 11h30

L’analyse des pratiques  
en formation infirmière :  
un en-(j)eu de professionnalisation

Cette communication est construite no-
tamment à partir des résultats d’une thèse 
de doctorat en sciences de l’éducation (La 
formation infirmière  : l’ingenium à l’œuvre 
d’une organisation professionnalisante 

pour les étudiants et les cadres de santé formateurs). Elle vise à 
examiner, lors des séances de formation aux soins d’urgence, 
l’impact de l’analyse des pratiques ancrées dans une pédagogie 
socioconstructiviste sur le processus de professionnalisation. Ce 
processus est d’ailleurs porté avec force par le CEFIEC.
Au point de départ d’une méthodologie de recherche aprioriste, 
des regards issus des champs de la didactique professionnelle, 
de l’anthropologie, de la psychologie, de la sociologie et de la 
philosophie de l’éducation permettent d’envisager l’influence 
de l’analyse des pratiques sur la professionnalisation des acteurs 
mais aussi sur celle des organisations et de la profession. Une 
triangulation des sources (questionnaires, entretiens et analyses 
de projets de formation) est convoquée. Ainsi, s’inscrivant au 
cœur du paradigme de la complexité, la professionnalisation 
s’apparente à un processus singulier au cours duquel entrent en 
dialogue des facteurs intrinsèques et extrinsèques à l’individu 
et aux organisations. In fine, les résultats mettent en lumière le 
fait que l’incarnation par les formateurs d’une posture réflexive 
a pour corollaire une réciprocité professionnalisante avec les 
étudiants.

La pédagogie inversée :  
renverser et renforcer 
l’apprentissage des 
adultes en formation
Dans notre société, la transformation 
numérique est marquée par une vitesse 
de diffusion exceptionnelle. 
Nous vivons dans un monde hyper-
connecté où les outils sont omniprésents. 
Ce développement de la culture numé-

rique modifie considérablement la relation formateur/formés, 
la posture du formateur ou encore les pratiques d’apprentis-
sage compte tenu d’un accès aisé aux savoirs.
L’essor de nouvelles méthodes pédagogiques, comme la 
pédagogie inversée, permet une utilisation intelligente du 
numérique en facilitant les différents types d’apprentissages 
des étudiants et en proposant des stratégies pédagogiques 
variées. Partant de ce constat, l’IFCS a élaboré un projet numé-
rique où est incluse l’utilisation de la pédagogie inversée dans 
nos pratiques d’enseignement.
Différentes séquences ont déjà été utilisées autour de 
thématiques comme l’éducation aux médias et aux 
outils numériques mobiles ou encore la communication 
intergénérationnelle avec une réflexion sur les générations 
X, Y et Z. Ainsi, après avoir fait le constat de l’évolution de la 
culture numérique, nous présenterons les principes généraux 
de la pédagogie inversée et notre retour d’expérience pratique, 
ainsi que les évaluations de ces séquences effectuées au sein 
de l’IFCS. 
Nous conclurons sur les conditions de réussite, les limites de 
l’utilisation de la pédagogie inversée et les modifications qui 
peuvent apparaître dans la relation pédagogique en insistant 
sur le fait que cette expérience est facilement transférable à 
l’ensemble des formations paramédicales.

La chambre des erreurs  
dans le processus d’amélioration  
de la pratique professionnelle

Dans le cadre de la formation initiale des 
étudiants en soins infirmiers, depuis 2009, 
la simulation en santé se révèle être un 
outil incontournable. 
Outre la simulation procédurale déjà 
intégrée dans les semestres 2, 4 et 5, la 
mise en situation simulée des étudiants en 
soins infirmiers (ESI) est recommandée par 
les instances tout au long de la formation. 
Nous avons constaté, lors d’accompagne-
ments pédagogiques en stage, que les ESI 
présentaient des difficultés pour faire des 
liens entre la théorie vue en IFSI et l’ap-
prentissage en stage. 

Comment les aider ? Pour mettre en place la simulation in situ, 
il a semblé important de procéder par étapes. Notre choix s’est 
porté sur la création d’une chambre des erreurs modulables 
selon le niveau de formation.

TABLE RONDE 
FORMATION, ÉVALUATION DES COMPÉTENCES  
ET DÉMOCRATIE

9h30 - 11h30

9h30 - 11h30

MODÉRATION :  
Marielle Boissart
Cadre supérieure de santé,  
enseignante chercheure

Loïc  
Martin
Cadre de santé 
formateur 
IFCS de Rouen

Marielle 
Boissart
CEFIEC,  
Paris

Stéphanie 
Terra
Cadre de santé 
EPS de Ville-
Evrard, Neuilly-
sur-Marne

MODÉRATION :  

Pascale Wanquet-Thibault
Cadre supérieur de santé puéricultrice, 
formatrice
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Lors de la préparation des séances, notre but était la 
mobilisation des connaissances des ESI, le réajustement des 
pratiques et l’échange enrichissant entre futurs professionnels 
dans la perspective de l’amélioration de la qualité de la prise en 
soin des patients et d’une pratique réflexive. 
Nous avons dû créer nos propres outils (scénarios, dossier de 
soins…). Les séances se sont déroulées par petits groupes de 
18 ESI de 3 heures chacune.
L’évaluation à l’issue des séances a permis de montrer les 
capacités des ESI à identifier et argumenter les erreurs mais 
aussi à être plus confiants pour appréhender leur futur stage. 
Notre souhait est une application dans l’établissement 
psychiatrique de rattachement.

Evaluation en simulation  
des compétences 5 et 10

Dans le cadre du référentiel de formation de 2009, la posture 
réflexive des étudiants en soins infirmiers (ESI) est attendue afin 
de développer les compétences du métier infirmier. 
En lien avec le projet de nos instituts de formation et selon 
l’arrêté du 26 septembre 2014, la simulation en santé (SIM) est 
intégrée dans nos procédés pédagogiques. Nous proposons 
de faire un retour d’expérience sur notre expérimentation 
d’évaluation sous forme de SIM en santé. 
Dans le cadre de l’unité d’enseignement 4.6S5 et l’unité 
d’intégration 5.4S4, compétence 5 (initier et mettre en œuvre 
des soins éducatifs et préventifs) et compétence  10 (former et 
informer des professionnels et des personnes en formation), nous 
avons élaboré un projet de SIM et une grille d’évaluation.
Nous avons construit des situations prévalentes afin de 
recueillir le besoin en éducation avec, comme interaction 
directe, une actrice jouant le rôle de la patiente. 
La SIM met les ESI en situation professionnelle (les ESI de 
2ème année jouent donc leur propre rôle). L’analyse des situations 
vécues permet de mesurer les émotions, postures et modalités 
d’encadrement mutuel dans une situation proche de la réalité.
Cette mise en œuvre a un impact sur les organisations, car elle 
est très chronophage et mobilise l’ensemble des formateurs 
formés à la SIM. 
Le bilan porte sur la construction des séquences pédagogiques 
et sur l’évolution des postures et projections des étudiants.

Isabelle  
Poidatz
Cadre de santé 
puéricultrice formatrice 

Jean-Claude 
Autret
Cadre de santé 
IFSI de Corbeil

Gestion des événements  
indésirables graves commis  
par les étudiants en soins infirmiers 
au cours d’un stage

Ancienne cadre de santé formatrice en IFSI, 
j’ai ensuite obtenu un master en qualité 
des soins et gestion des risques. 
J’ai souvent constaté que la seule réponse 
faite aux étudiants ayant commis une 
erreur en stage était la sanction. 
L’erreur sur le terrain, lorsqu’elle est 
déclarée, fait l’objet d’une analyse à 
laquelle ni un représentant de l’IFSI ni la 
victime (l’ESI) ne sont conviés. 

À l’IFSI, la pseudo-analyse réalisée est basée sur le rapport du 
terrain, l’entretien téléphonique avec le cadre du service et les 

propos de l’étudiant. En aucun cas cette analyse n’est fondée 
sur des outils d’analyse systémique (ALARM, Ichikawa…). 
Devant ce constat, comment aider les étudiants à se 
reconstruire afin d’appréhender de façon sereine les nouvelles 
situations de soins  ? Comment les accompagner pour 
apprendre de leurs erreurs, pour rebondir et construire une 
nouvelle normalité enrichie de cette expérience ? 
Une enquête a été menée auprès de 16 IFSI. Tous s’accordent à 
dire qu’ils ont été confrontés à des erreurs commises par les ESI 
majoritairement en lien avec l’identito-vigilance ou le circuit 
du médicament. 
Cette enquête tend vers une étude à plus grande échelle et 
propose des outils pour analyser l’erreur, la recontextualiser 
afin de permettre une analyse réflexive et une remise en 
confiance de l’ESI d’une part et, d’autre part et d’un point 
de vue macroscopique, une amélioration de la sécurité des 
patients, l’instauration d’une culture sécurité et gestion des 
risques sous le prisme du binôme terrain de stage-IFSI.

Plaidoyer pour l’instauration  
d’un kit plaies chroniques  
en formation initiale

Les plaies chroniques s’étudient peu en IFSI. Les 
professionnels sont démunis pour ces soins complexes. 
L’infirmière est habilitée à prescrire des pansements depuis 
2007, sans enseignement préalable. La formation continue, très 
demandée, supplée aux manques. 

Un kit plaies chronique pourrait-il être instauré en formation 
initiale ? Depuis 3 ans, le projet pédagogique de l’IFSI-CGD 13 
utilise ce dispositif de formation. L’expert de l’AP-HM, partenaire, 
assure l’enseignement. L’étudiant expérimente les outils 
d’évaluation, améliore sa pratique réflexive. Les transmissions 
sont vectrices de partage avec ses pairs, sur éléments de 
preuve.
Le jeune diplômé, alors plus autonome qu’un autre, s’appuie 
sur ses savoirs et savoir-faire pour collaborer efficacement avec 
l’équipe médicale. 
Le patient bénéficie d’un suivi cohérent, étayé par des éléments 
objectifs qui lui permettent de s’investir et de se projeter dans 
ses soins. La généralisation de l’expérience donnerait un outil 
commun à la profession et améliorerait les soins de plaies 
chroniques, tant en qualité qu’en réduction des coûts, pour 
tendre vers l’efficience. 
Renforcé dans son rôle propre, l’infirmier donne du sens à 
ses actions, partenaire d’un système de santé en constante 
amélioration. Ce socle pourrait ultérieurement inciter à un 
approfondissement des connaissances vers la spécialisation ou 
l’expertise.

TABLE RONDE 
CULTURE DE LA PRÉVENTION DES RISQUES  
DÈS LA FORMATION INITIALE

9h45 – 11h15

MODÉRATION :  
Philippe Bourrel 
Coordonnateur des soins

Cyrille 
Lespagnol
Coordonnateur 
de gestion  
des risques 
Hôpital  
Sainte-Camille,  
Bry-sur-Marne

Nicole  
Tagand
IBODE 
Hôpital  
la Conception, 
Marseille

Audrey  
Amania
Cadre de santé 
formateur 
IFSI, Montolivet

Description du phénomène 
d’angoisse dans le contexte  
de fin de vie à l’hôpital

La mort à l’hôpital est une réalité souvent 
occultée à laquelle les infirmières sont 
confrontées tandis que les patients la 
vivent. 
La place donnée à leur ressenti face à la 
mort n’existe pas. 
L’objectif de ce travail est de décrire le 
phénomène d’angoisse dans le contexte 
de la fin de vie à l’hôpital, dans les services 
ayant des lits identifiés de soins palliatifs. 
Des entretiens non directifs associés à des 
notes de terrain, à partir de l’observation 
du service, ont été réalisés auprès de deux 

patients et quatre infirmiers. Un seul service a pu être exploré, 
montrant la complexité de cette recherche. Un autre entretien 
a été effectué, un mois plus tard, à partir de la lecture des notes 
de terrain, auprès de l’infirmière de l’équipe mobile de soins 
palliatifs. 
L’analyse des données recueillies a alors permis de faire 
émerger différentes caractéristiques du phénomène d’angoisse 
à l’œuvre chez les patients et les infirmières. 

Il peut donc être décrit ainsi : 

n  difficultés de langage, manifestation de symptômes, 
phénomène de déplacement lié aux mécanismes de 
défenses, non-représentation de la mort, le tout dans un 
« contexte de conscience ouverte ». 

Cette recherche infirmière laisse entrevoir des perspectives 
d’actions pour les spécialistes cliniques en soins infirmiers dans 
le champ des soins palliatifs, telles que la supervision ou la 
possibilité d’actions pédagogiques ciblées par service.

CONFÉRENCE  
11h30 – 12h30

Sophie 
Chrétien
IDE Hôpital 
Bichat,  
AP-HP, Paris

9h30 - 11h30 9h45 – 11h15
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La e-santé au service du patient  
sous anticancéreux oral tout au long 
de son parcours de soins

La multiplication des chimiothérapies 
et thérapies ciblées par voie orale, la 
durée plus longue des traitements et 
l’augmentation de l’âge de la population 
nous ont poussés à réorganiser la prise 
en charge des patients atteints de cancer, 
traités par voie orale en dehors de l’hôpital.
A partir d’une étude des besoins auprès 
des patients suivis en chimiothérapie orale 
et de leurs acteurs de santé de ville, l’équipe 
pluridisciplinaire du centre hospitalier de 
l’Europe, au Port-Marly, a imaginé et créé le 
jeu éducatif Chimiorale. 

Une plate-forme de coordination centrée sur le patient, 
VivaltoLife, a été mise à la disposition des acteurs de ville 
pour partager des informations ; dans un futur proche, elle 
permettra la coordination ville/hôpital. 
Cette plate-forme permet d’accompagner les professionnels 
de santé par une mise à disposition d’informations sur les 
différentes thérapies orales et sur leur conduite de prévention 
et de gestions des effets secondaires. 
Cette prise en charge innovante et sécurisée, en dehors de 
l’hôpital, permettra de fédérer tous les acteurs de santé du 
patient pour une optimisation de leur temps et de la prise en 
charge.
Ces outils innovants permettent à l’IDE une prise en charge 
personnalisée et coordonnée du patient dans son environnement 
de vie, pour l’aider à s’impliquer et à devenir acteur de son 
traitement, à vivre au mieux avec sa maladie chronique pour une 
meilleure qualité de vie, en lui permettant chaque jour de prendre 
une décision pour gérer son traitement oral.

La place du numérique  
dans la formation en soins infirmiers

L’enjeu de la numérisation et de son usage prend de plus 
en plus de place au sein de la société. 
En effet, une multitude d’approches ont émergé au sein des 
IFSI, certaines ont adopté les DVD de cours enregistrés, plus 
récemment du e-learning ou des plates-formes interactives, 
d’autres ont mis en place la visioconférence.
Plusieurs de ces moyens ont été instaurés du fait d’un maillage 
territorial des instituts ne permettant pas toujours aux étudiants 
de bénéficier d’intervenants universitaires.
Mais au-delà de l’intention de pallier le manque de ce type 
d’intervenants, nous observons que certaines méthodes 
amènent une réelle valeur ajoutée pour l’apprentissage. 
En effet, le numérique dans la formation peut permettre de 
créer une attractivité sur une matière ou un sujet. En regard 
de chaque outil, il est important de rechercher la cohérence 
pédagogique, par exemple comment articuler le e-learning 
avec les cours de physique. L’utilisation du numérique permet 
aussi une nouvelle approche : la pédagogie inversée.
L’utilisation du numérique se développe non seulement 
dans la formation mais aussi, à titre professionnel, dans les 
structures de soins. 
Quels moyens permettent d’enrichir la formation  ? Quelle 
place donner à ces méthodes ? Quelles sont leurs limites ? Quel 
juste milieu entre les méthodes traditionnelles et les nouvelles 
apportées par les nouvelles technologies ?

Questions d’éthique pratique  
pour les professionnels à domicile, 
résultats d’enquête

Peu d’études se sont intéressées aux 
questions éthiques rencontrées par les 
professionnels dans la pratique des soins 
ou de l’aide à domicile. Dans le cadre 
de son groupe de travail «  Questions 
d’éthique pratique à domicile  », l’Espace 
régional d’éthique Midi-Pyrénées (EREMIP) 
a mené des enquêtes par questionnaires 
auprès de différents professionnels. 
L’objectif était d’identifier, d’une part, 
les dilemmes éthiques auxquels 
sont confrontés les infirmières et les 
psychologues libéraux ainsi que les 

auxiliaires de vie sociale et, d’autre part, l’utilité d’une aide. 
Les interrogations éthiques constituent une préoccupation 
commune pour les professionnels interrogés. Pour aborder 
ces questions, la plupart d’entre eux se saisissent « d’espaces 
existants » pour en parler ou créent la rencontre. 
Cependant, une majorité d’entre eux souhaitent un 
interlocuteur privilégié (57  % des psychologues, 60  % des 
infirmières libérales et 86 % des aides à domicile). 
Pour répondre à cette attente, le projet de l’EREMIP est de 
réaliser la cartographie des ressources éthiques existantes 
au sein de la région qui pourraient être sollicitées par les 
professionnels du domicile. Le bénéfice attendu est aussi une 
plus grande intégration de ces questions dans la pratique 
quotidienne des professionnels.

Comment intégrer  
l’expression religieuse  
dans le raisonnement clinique ?

Comment concilier 
laïcité et expressions 
religieuses au cœur de 
la pratique soignante ? 
Quel cadre pour 
honorer les attentes, 
les revendications et 

les besoins de spiritualité ? Jusqu’où peut-
on aller  ? Loin d’être un obstacle, le vécu 
des attentes religieuses et spirituelles 
améliore la prise en charge soignante. 
La focalisation médiatique sur les situations 
de crise occulte le fait que ces situations de 
blocage restent exceptionnelles. 

La laïcité garantit aux patients la liberté d’expression religieuse 
dans un cadre apaisé de fonctionnement de l’institution. La 
neutralité des agents du service doit permettre un dialogue 
pour trouver les meilleures façons de répondre aux attentes 
des patients et de leurs proches. Chacun a à se former à la 
notion de laïcité afin de faciliter les relations et le dialogue. 
Y a-t-il une spécificité du religieux par rapport à n’importe 
quelle autre réalité culturelle ? Quel intérêt l’intégration de la 
demande religieuse dans le raisonnement infirmier peut-elle 
avoir ? Comment ne pas intégrer cette réalité alors même que 
nous raisonnons en parcours de soins ? 
Après avoir resitué le concept de laïcité dans notre contexte et 
précisé les différences entre religion, religiosité et spiritualité, 
nous aborderons les enjeux et les conditions d’une gestion 
apaisée de l’expression religieuse.

Les contentions physiques :  
comment allier sécurité et qualité 
dans le parcours de soins ?

Infirmières en formation de clinicienne, 
nous travaillons au CHU d’Amiens dans 
l’Unité médicale des adolescents, de 
réanimation et d’urgences adultes. Nous 
rencontrons fréquemment des situations 
où nous utilisons, sur prescription 
médicale, des contentions physiques. Une 
réflexion éthique s’impose sur la privation 
de la liberté partielle d’agir et la sécurité de 
la personne soignée. Nous nous appuyons 
sur le raisonnement clinique infirmier 
intégrant les interventions autonomes 
(IA) et les interventions de collaboration 
(IC) issues de la prescription médicale. 
Toutefois, comment allier sécurité et qualité 
dans le parcours de soins de la personne ?
Nous présentons deux situations cliniques 
pour répondre à ce questionnement 
clinique et éthique :

n  pour un patient agité, dangereux pour 
lui-même, avec une étiologie comme 
l’angoisse, la crise suicidaire, une 
prescription médicale de contention 
mécanique est instaurée en dernier 
recours face à une prise en soin 
thérapeutique inefficace ;

n  pour un patient intubé, ventilé en phase de réveil ou non 
sédaté, il s’agit de prévenir une extubation involontaire ou un 
retrait de dispositifs médicaux.

Une revue de la littérature médicale et de la législation a été 
nécessaire pour alimenter notre réflexion. Dans le cadre de 
la certification HAS V 2014 et du groupe institutionnel « Droit 
des patients », nous travaillons sur la procédure « contention 
physique  » qui a pour objectif d’uniformiser les pratiques 
institutionnelles tout en garantissant le respect du droit du 
patient.

TABLE RONDE 
ÉTHIQUE ET SOINS

14h00 – 16h00

MODÉRATION : 
Christophe Debout 
PhD

Marie-Claude 
Daydé
IDEL

Aurélie  
Josse 
IDE 
CHU d’Amiens

Nyloufar 
Sanhamut
IDE 
CHU d’Amiens

TABLE RONDE  
E-SANTÉ : DE LA FORMATION INITIALE  
AU PARCOURS PATIENT

MODÉRATION :
Jeanne Lauroua
Directrice des soins,  
formatrice

Sandra 
Eclancher
IDE 
CHP de l’Europe, 
Le Port-Marly

Clément 
Gautier
FNESI, Paris

Ludivine 
Gauthier
FNESI, Paris

Thibault  
Limorte 
FNESI, Paris

14h00 – 15h30

Marc  
Grassin
Philosophe 
Institut 
catholique,  
Paris

Daniel 
Maroudy
Cadre supérieur 
de santé, Paris
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Prévenir et soigner le mal de dos  
par l’art-thérapie

Pourquoi et comment l’art-thérapie 
moderne permet de soulager les dou-
leurs chroniques ?
Elle permet de soulager les douleurs 
corporelles, les souffrances morales et elle 
favorise la réinsertion sociale des personnes 
atteintes de lombalgie chronique. 
Ce soin permet aussi de prévenir 
les récidives de ce mal du siècle par 
l’utilisation de l’art comme outil de soin, 
un acte volontaire, avant tout corporel, 
orienté vers l’esthétique. 

Nous le démontrerons par la pratique du théâtre, de la chanson 
et de l’écriture, mes disciplines artistiques. 
L’originalité de l’art-thérapie moderne est de travailler sur 
la partie saine de la personne, en ayant connaissance de sa 
pathologie, de son traitement et de ses pénalités de vie, par 
le bon, l’agréable, racines du mot bonheur, pour améliorer 
objectivement la qualité de vie des patients.

Mieux être pour mieux accompagner
Approche clown dans les 
soins pour accompagner 
les soignants, les patients et 
les résidents au quotidien.

MODÉRATION :
Gilles Desserprit
Directeur Ifcs APHP 

Evaluation de l’effet de l’hypnose 
conversationnelle lors du 
changement de canule trachéale

Certaines infirmières du service d’ORL 
utilisent l’hypnose conversationnelle lors 
des changements de canules. Nous avons 
mené une evidence-based practice pour 
éprouver cette pratique. Le manque de 
données publiées nous a amené à formuler 
ce projet de recherche qui a été financé en 
2015 par l’APIRES du GIRCI-SOOM. 
Le changement de canule trachéale est un 
geste douloureux, anxiogène et répétitif. 
Notre pratique semble montrer un effet 
bénéfique de l’hypnose conversationnelle 
lors de cet acte. Par ailleurs, le soin semble 
durer moins longtemps. 

L’objectif général du projet est de vérifier la faisabilité de 
la recherche en termes de possibilité de recrutement, 
d’adéquation des critères d’inclusion et de non-inclusion, 
et d’acceptabilité de l’hypnose conversationnelle auprès 
des patients. Il s’agira d’une étude pilote prospective 
monocentrique sans randomisation et sans insu. 
L’objectif principal est de mesurer le temps mis lors du 
changement de canule trachéale avec utilisation de l’hypnose 
conversationnelle. 
Les objectifs secondaires sont de mesurer :
n  les paramètres physiologiques avant, pendant et après le 

geste ; 
n le niveau d’anxiété et la douleur du patient après le geste.
Les demandes d’autorisation sont en cours, le projet est passé 
en CPP le 21  décembre 2016. Si la faisabilité est concluante, 
nous mènerons une étude multicentrique, contrôlée et 
randomisée avec 2 groupes parallèles  : avec et sans hypnose 
conversationnelle.

Françoise 
Boissières
Formatrice, 
Bordeaux

L’Académie des sciences infirmières (ASI) est une société savante 
fondée fin 2012 à l’initiative des associations professionnelles  
du Groupement interprofessionnel des soins infirmiers (GIPSI). 

Constituée d’un grand nombre d’organisations représenta-
tives de la profession infirmière et de membres individuels, elle 
a pour vocation de contribuer à la création d’une discipline en 
sciences infirmières et à la promotion de la recherche infirmière.
Dans sa composante pédagogique et scientifique, elle est 
devenue un interlocuteur privilégié auprès des pouvoirs 
publics, des partenaires pluridisciplinaires, des professionnels 
de la profession infirmière et de la communauté scientifique 
francophone.
Trois sociétés savantes s’associent à l’ASI pour présenter 
l’avancement de leurs travaux et de leurs publications. 
L’Association nationale des puéricultrices diplômées et des 
étudiantes (ANPDE) s’est dotée d’un conseil scientifique en 
2012 en partenariat avec le Comité d’entente des écoles 
préparant aux métiers de l’enfance (CEEPAME). 
La Société française d’évaluation et de recherche infirmière 
en bloc opératoire (SOFERIBO) est la société savante créée 
par l’Union nationale des associations d’infirmiers de bloc 
opératoire diplômés d’État (UNAIBODE) en 2008. 
La société savante du Groupe d’études, de recherche et d’action 
pour la formation d’aides-soignants (GERACFAS) a été créée en 
2010.
L’ASI est une supra-société savante facilitant les échanges 
et l’interactivité entre les structures scientifiques de ses 
associations membres tout en apportant une caution 
scientifique aux travaux.

Dany  
Gaudelet
Cadre de santé
Unaibode

Patricia 
Faivre
Cadre de santé
ANPDE

TABLE RONDE 
L’ACADÉMIE DES SCIENCES INFIRMIÈRES  
POUR LA CAUTION SCIENTIFIQUE DE LA PROFESSION

15h45 – 17h15

MODÉRATION :  
Gilberte Hue
Directrice  
Académie des sciences infirmières, 
Marseille

Mickael  
Oger
Cadre de santé
Geracfas

Gilberte  
Hue
Directrice  
des soins

Code de déontologie des infirmiers :  
nos valeurs, nos droits,  
nos engagements
ORDRE NATIONAL INFIRMIER

CONFÉRENCE  16h00 – 17h00

TABLE RONDE 
PRÉVENTION DES RISQUES  
ET QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL

14h00 – 16h30

Ketty  
Vigne
Cadre de santé 
CHU Sud 
Réunion

Florence 
Kasprzycki
IDE 
Donville-les-Bains
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Intérêt d’un réseau de santé  
dans le parcours de soins  
d’un patient atteint  
d’une maladie chronique

A la demande de l’ARS, les réseaux de santé 
de soins palliatifs ont étendu leurs missions 
aux maladies chroniques en situation 
complexe et sont devenus des réseaux 
territoriaux. 
L’expérience du réseau Relience auprès de 
patients en soins palliatifs lui a permis de 
s’engager sur le maintien à domicile de 
patients atteints de maladies chroniques.

n		Méthodologie de projet  : recherche 
d’outils validés pour évaluer une 
situation.

n		Actions déjà mises en place  : élaboration d’un projet 
personnalisé de soins (PPS) pour chaque patient et mise en 
œuvre de propositions, de suivi téléphonique et de visites 
de suivi si besoin.

Le projet est validé par l’ARS. Il est intégré dans le 
fonctionnement du réseau et est financé par le Fonds 
d’intervention régional (FIR). 
Une équipe a été consacrée à ce projet (1  équivalent temps 
plein infirmière et 0,7 équivalent temps plein assistante sociale). 
Le bénéfice identifié pour les malades, les aidants et l’équipe 
est l'identification des besoins du patient et de son entourage 
dans son environnement.
Avec l’accord du patient, le PPS est envoyé aux professionnels 
de proximité et aux référents hospitaliers. 
Les bénéfices attendus pour la profession infirmière sont la mise 
en valeur du rôle propre infirmier, l’ouverture à une pratique 
avancée et la promotion d’une pratique interdisciplinaire.

n			Evaluation du projet  : préparation de questionnaires 
d’évaluation en cours (patients et professionnels).

Quelle place pour la clinique infirmière 
au sein de l’interdisciplinarité ?

Les enjeux de la coordination :  
des réseaux thématiques aux  
plates-formes territoriales d’appui

La collaboration interprofessionnelle :  
un nécessaire changement  
de pratique

La collaboration interprofessionnelle 
représente un enjeu majeur actuel pour 
améliorer les soins de santé. 
Au-delà d’un phénomène de mode, il fait 
partie de la planification stratégique de 
plusieurs établissements de santé et du 
vocabulaire de plusieurs professions de 
santé. 
S’inscrivant dans une vision interdiscipli-
naire, il désigne un mode de travail adopté 
par un groupe d’intervenants ayant une 
formation, des compétences et une expé-
rience différentes, et travaillant ensemble 

à la compréhension d’un problème en vue d’une intervention 
concertée comprenant des objectifs communs et un partage 
de tâches. 
Mais qu’en est-il dans son application qui implique tout un 
changement des modes de travail  ? A travers quatre projets 
de recherche portant sur la collaboration interprofessionnelle, 
dirigés par une infirmière chercheuse et des équipes 
de recherche interdisciplinaires, nous présenterons les 
caractéristiques de la collaboration, ses avantages et ses 
limites et soulèverons certains enjeux professionnels et 
organisationnels. 
Nous aborderons aussi l’importance de la formation dès le 
début de la scolarisation des professionnels de santé et des 
compétences à développer, notamment sur la clarification des 
rôles, le travail d’équipe, le leadership collaboratif et la pratique 
centrée sur le patient.

Relations avec les associations  
de patients et usagers

Rôle du représentant des usagers  
à l’hôpital
Représentant des usagers

Rôle du médecin médiateur  
à la Commission des Usagers  
à l’hôpital

Le Médecin Médiateur a de nombreuses 
missions de par sa fonction. Il ne doit 
pas simplement attendre la demande de 
médiation réclamée par un patient. Il doit 
être proactif et devancer cette demande. 
Quelle doit être l’implication du Médecin 
Médiateur au sein de la Commission des 
Usagers ? (CDU)

LES INCONTOURNABLES
n		La médiation proprement dite : qui 

associer ? Bien entendu le patient, 
son entourage. Il doit être proposé au 
patient d’y associer un représentant des 
usagers (RU) du site. Ce groupe peut être 
élargi au Médiateur non médical, aux 
praticiens impliqués, à l’administration.

La revue mensuelle analyse toutes les réclamations des 
usagers. C’est à l'issue de celle-ci qu’une médiation peut être 
proposée. Y assistent les RU, le CRUA, le Directeur Qualité
Les réunions plénières du CDU de site, 3 par an, font le bilan 
des réclamations, présentent les médiations et permettent de 
formuler des recommandations ou émettre un avis motivé de 
classement du dossier.
Une réunion plénière du CDU du Groupe Hospitalier a lieu une 
fois par an.

LES NOUVEAUTÉS DANS LE GH
Le Comité Médiation du GH, issu de la CMEL réunit trois fois 
par an les CDU des sites afin d’échanger et d’harmoniser les 
prises en charge des réclamations. Des dossiers de médiation 
en cours sont discutés. Celui-ci devrait prochainement s’élargir 
vers un Comité Médiation /Ethique Clinique afin de répondre à 
la problématique de limitations de soins.

n		Le Bureau Etude Analyse (BEA) des événements 
indésirables (EI, EIG) : les gestionnaires de risque y sont 
associés. Permet d’enquêter sur les EI ou EIG signalés, propose 
des RMM ou CREX, signale les EIG au siège de l’APHP.

n		La pédagogie : information auprès des jeunes praticiens lors 
de la journée d’accueil des internes et au cours de staff de 
présentation de médiations réalisées.

n		Au total : la mission de Médecin Médiateur a évolué. Son 
rôle est d’être en amont et d’éviter à un conflit de s’inscrire 
dans un cadre juridique.

Comment parler des directives 
anticipées aux patients ?

Peu de directives anticipées sont rédigées 
et transmises aux équipes de soins  : en 
2015, seuls trois documents sont parvenus 
aux soignants du centre François-Baclesse. 
Comment augmenter ce nombre  ? 
Comment parler des directives anticipées 
avec les patients ? Quand aborder le sujet 
au cours du parcours de soins, s’il ne l’a pas 

été avant la maladie ? Si les directives anticipées sont rédigées, 
comment l’équipe soignante en a-t-elle connaissance ? 
Le sujet est tabou, pourtant il nous concerne tous, à tout 
moment de la vie. Il n’existe pas de moyen d’informer autrui 
sur le fait d’avoir rédigé ses directives anticipées (registre 
national…). 
La carte «  J’ai rédigé mes directives anticipées  » est un 
vecteur de communication qui permet à un tiers de savoir que 
la personne a rédigé des directives anticipées et où elles sont 
conservées.
L’objectif était de trouver un moyen d’attirer l’attention des 
personnes sur cette thématique sans les choquer, sans 
forcément évoquer la fin de vie. La carte proposée permet de 
sensibiliser les professionnels, les patients, les visiteurs.

TABLE RONDE 
RÉSEAUX DE SOINS ET PARCOURS PATIENT

TABLE RONDE 
DROITS DES PATIENTS ET PLACE DES USAGERS  
À L’HÔPITAL

Brigitte  
Galaup
IDE 
Réseau Relience, 
Toulouse

Hélène  
Sylvain
PhD 
Université  
du Québec

Jean-Pol 
Depoix
Médecin 
médiateur 
HUPNVS,  
AP-HP,  
Paris

Valéria 
Hoffmann-
Breteville
Centre  
François-
Baclesse,  
Caen

MODÉRATION :  
Marie-Claude Daydé
Idel, membre de Relience et du comité  
de suivi du programme nationale  
du développement des soins palliatifs

MODÉRATION : 
Roselyne Vasseur
Directrice des soins,  
Centre d’action sociale de la ville de Paris, 
missions qualité des soins et animation  
du réseau soignant

9h30 – 11h30 9h30 – 11h45

Frédérique 
Lacour
Cadre  
de santé 
Réseau Quiétude, 
Paris

Nathalie 
Nisenbaum
Médecin 
Réseau Arc-en-ciel, 
Paris

Alexandre 
Biosse-Duplan
HAS
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Analyse des méthodes de gestion  
de l’absentéisme des infirmiers  
par les cadres de santé

Pour travailler sur ce projet, une 
méthodologie mixte sera choisie, où 
sont combinées méthode qualitative et 
méthode quantitative. 
L’analyse reposera sur les éléments 
collectés lors d’entretiens semi-directifs 
et directifs de cadres de santé, de cadres 
de santé supérieurs, d’infirmiers, d’un 
directeur de soins et d’un directeur des 
ressources humaines en hôpital public. 
Vingt-deux entretiens semi-directifs et un 
entretien non directif ont été réalisés. 
L’analyse des données qualitative sera faite 
avec un logiciel adéquat tel que NVivo.

Pour l’étude quantitative, un questionnaire sera envoyé, par le 
biais d’Internet, à un échantillon composé d’environ 600 cadres 
et infirmiers qui travaillent dans des établissements publics 
français (centres hospitaliers et centres hospitaliers universitaires). 
Ce projet s’inscrit dans un travail de thèse qui durera 3 années, 
réalisé dans une université française, sous la direction d’un 
professeur d’université. 
Afin de financer ma thèse, un contrat d’attachée temporaire 
d’enseignement et de recherche (ATER) m’a été proposé par 
l’Institut d’administration des entreprises (IAE) de Montpellier, 
dirigé par le Pr Loubès.

L’intérêt de la fonction cadre 
gestionnaire des flux dans 
l’optimisation des parcours patients

En 2014, le centre hospitalier d’Argenteuil 
fait le choix stratégique de créer une cellule 
de gestion des lits pour optimiser la durée 
des séjours. Cette cellule est coordonnée 
par un cadre de santé. En deux ans, sa 
mission a évolué vers la coordination des 
parcours patients. 
Le cadre gestionnaire des flux et de la 
coordination des parcours patients est 
devenu l’interface des différents services 
de soins et du service des urgences. Il a une 
place prépondérante dans la fluidification 
et l’articulation des flux non programmés 
et programmés. 

Il est un acteur clé lors des situations d’hôpital en tension. 
L’optimisation du parcours patient étant devenue une 
priorité institutionnelle, il en joue le rôle du chef d’orchestre. 
Il coordonne avec les pôles et les services la déclinaison des 
parcours patients telle que, par exemple, la rédaction des règles 
d’hébergement et des itinéraires cliniques, l’optimisation du 
lien ville-hôpital, en capitalisant les expériences pour gagner 
en efficacité. 
De plus, il apporte également son expertise aux instances 
en lien avec le parcours patient et coordonne celles-ci en 
partenariat avec la communauté médicale  : Commission de 
l’hospitalisation et Commission des séjours longs et inadaptés 
(COSELI). 
Il a participé à la création de la COSELI en 2015 et, depuis 
cette date, il en assure le fonctionnement, pour des résultats 
significatifs, de nombreuses situations de bed-blockers ayant 
ainsi pu être résolues.

La coordination transversale  
en ETP : favoriser l’apprentissage  
et la créativité des équipes

Comment favoriser et/ou maintenir 
des programmes d’ETP (éducation 
thérapeutique du patient) de qualité ?
En janvier  2014, la direction du centre 
hospitalier de Bligny décide de créer un 
poste de coordination transversale des 
onze programmes d’ETP déclarés à l’ARS. 
Une analyse de l’existant a d’abord été 
réalisée, au terme de laquelle des d’axes 
d’amélioration ont été définis.
Les actions mises en œuvre à ce jour se 
sont axées sur le développement de la 
communication interne autour de l’ETP, 
la création d’une base documentaire sur 

l’intranet, le développement d’une culture de l’éducation, la 
conception de formations en ETP, l’incitation à la démarche 
d’auto-évaluation et l’accompagnement des soignants dans 
la mise en œuvre, le maintien et le suivi de leur programme. 
L’objectif à venir est d’améliorer la communication externe en 
s’ouvrant aux acteurs de la ville, d’évaluer l’impact des actions 
transversales sur les programmes d’ETP et les équipes de 
soignants-éducateurs afin de déterminer de nouvelles actions 
et de nouveaux axes d’amélioration.
Exemple d’actions mises en œuvre par les équipes de 
soignants-éducateurs :
n  présentation d’un outil pédagogique ludique, manipulable 

par les patients et qui leur est proposé pour favoriser 
réflexivité et auto-évaluation sur leurs facteurs de risques 
cardio-vasculaires ;

n  présentation d’un outil pédagogique favorisant l’acquisition 
de compétences d’adaptation et psychosociales des patients 
atteints de BPCO.

Place de l’IDE dans la création  
d’une filière de prise en charge 
chirurgicale de l’obésité

Véritable problème de santé publique, 
l’obésité est une maladie chronique. 
Selon l’étude ObEpi 2012, la région Centre 
compte 16,9  % de personnes obèses 
(contre 9,8 % en 1997), quand la moyenne 
nationale s’élève à 15 %.
Le diagnostic territorial dans le Loir-et-Cher 
a révélé une fuite de 187 patients pour la 
chirurgie bariatrique vers d’autres centres 
des départements voisins en 2013. La 
construction du projet est le fruit d’une 
réflexion pluridisciplinaire, s’appuyant 
sur des retours d’expériences de centres 
experts (benchmarking).
La filière obésité, créée en mai  2015, 
est composée d’une IDE coordinatrice, 

d’une psychologue, de deux diététiciennes, d’un médecin 
nutritionniste, d’une secrétaire et de deux chirurgiens. Les 
premiers partenariats territoriaux ont été formalisés fin 2015 
(réseau nutrition, SSR, CSO). 
La première opération de chirurgie bariatrique a eu lieu en 
novembre 2015. La filière compte à ce jour 29 patients opérés. 
La mise en place d’un comité de pilotage trimestriel permet le 
suivi, le réajustement et l’évaluation du projet (tableau de bord, 
définition d’indicateurs…).
La création de cette filière a permis de répondre à un besoin 
identifié du patient et de proposer une prise en charge 
qualitative et structurée s’appuyant sur un fort lien ville-hôpital. 
L’IDE, professionnel ressource des patients, des familles et 
de l’équipe soignante, a bénéficié d’un élargissement de 
ses pratiques professionnelles par l’acquisition de missions 
nouvelles et de reconnaissance dans ses compétences en 
coordination.

TABLE RONDE 
OPTIMISATION DU PARCOURS PATIENT

MODÉRATION :  
Florence Lantier
Cadre de santé

10h00 – 11h30

Marie-Pierre 
Billaud
IDE 
Centre 
hospitalier  
de Bligny, Briis-
sous-Forges

Sandrine 
Villanueva
IDE 
Centre 
hospitalier  
de Blois

Code de déontologie des infirmiers :  
nos valeurs, nos droits,  
nos engagements
ORDRE NATIONAL INFIRMIER

Santé des professionnels vulnérables

CONFÉRENCE  11h00 – 12h009h45 – 10h45

Eric  
Henry
Médecin 
Président du Syndicat 
des médecins libéraux

Infirmier au Grand-duché  
de Luxembourg : un même métier ?

Présentation du cadre infirmier au Grand-duché de 
Luxembourg selon différents axes :

n  axe formatif : passage récent d’un bac technique à un BTS 
(bac +2) et projet d’un bachelor (bac +3) en lien avec le cadre 
européen, y compris titre de spécialisation reconnu ;

n  axe législatif : la loi sur les professions de santé de 1992 et 
les arrêtés d’application ;

n  axe organisationnel : le secteur hospitalier (nouvelle loi en 
discussion à la Chambre des députés, elle devrait être votée 
avant le salon) et le secteur d’aide sociale extra-hospitalier, 
impact sur la profession ;

n  axe conceptuel  : place laissée à l’infirmier par les autres 
métiers de la santé.

Présentation de la situation et d’expériences de terrain afin 
d’ouvrir les échanges avec nos collègues français.

CONFÉRENCE  
14h00 – 15h00

Xavier  
Demoisy
Directeur des soins 
Rehazenter,  
Luxembourg

TABLE RONDE 
MANAGEMENT DES SOINS

MODÉRATION :  
Cidalia Moussier
Cadre de santé

14h00 – 15h45

Caroline  
Proust
Cadre de santé 
Centre 
hospitalier 
Victor-Dupouy, 
Argenteuil

Véronique 
Achmet
Enseignante 
Université 
Montpellier
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w	Déclinaison opérationnelle w	Organisation logistique
www.pgpromotion.fr

Démocratie et gouvernance :  
quelle place dans les instituts  
de formation ?

La place des usagers et du patient dans le système de santé 
est au cœur des pratiques des professionnels de santé. 
La réforme des études infirmières (2009) a permis aux équipes 
pédagogiques et tutorales de penser la place de l’étudiant dans 
son parcours. Si le principe de démocratie sanitaire est reconnu, 
celui de démocratie étudiante est apparu sans faire l’objet de 
recommandations ou d’études spécifiques.

L’enquête menée dans 100 instituts de formation par le biais 
de questionnaires et d’entretiens en 2015 (taux de réponses de 
30 %, analyse quantitative dans Sphinx®) a concerné différents 
acteurs (directeurs, formateurs, tuteurs, étudiants…) interrogés 
sur les notions de démocratie et de gouvernance. 
Afin de comprendre les représentations et les attentes, elle a 
cherché à identifier des liens de sens, de modalités d’exercice et 
de pratique. Liant les défis identifiés en démocratie et la notion 
de participation sociale des étudiants et des cadres et tuteurs, 
nous proposons trois axes d’action pour le directeur des soins : 
son agir responsable, l’inclusion de l’étudiant acteur et 
une veille permanente et éclairée du fonctionnement 
institutionnel.
Cette réflexion s’inscrit dans des évolutions réglementaires 
(loi santé, groupements hospitaliers de territoires), des pratiques 
(regroupement d’instituts, place des cadres supérieurs en 
coordination pédagogique) et des responsabilités (coordination 
d’instituts, coordination de formations sur un territoire).

Unité d’accueil en chirurgie

L’entrée du patient en chirurgie s’effectue soit la veille de 
l’intervention, sans nécessité absolue de soins, soit le jour même, 
ce qui désorganise le service, avec une interruption des soins 
pour les patients présents.
Dans les deux cas, l’accueil n’est pas satisfaisant. Il fallait améliorer 
l’arrivée du patient en service de chirurgie conventionnelle et 
innover dans l’évolution des organisations de soins et la prise 
en charge du parcours patient. 
Une unité réservée aux patients arrivant le jour même de 
leur intervention chirurgicale a été créée, permettant :
n  d’améliorer la qualité et le parcours des soins et de réduire la 

durée du séjour ;
n  de favoriser le bien-être des patients en les rassurant dans 

un environnement confortable ;
n  de maintenir le patient acteur et de préserver son autonomie ;
n  de synchroniser les temps médicaux et paramédicaux.
Un essai a été réalisé sur une spécialité de chirurgie en 
collaboration avec les équipes pluridisciplinaires. Une 
réorganisation a été mise en place en modifiant le flux des 
entrées et des sorties, et une formation à la relaxation a été 
proposée. 
Des bénéfices en ont résulté. Il s’agit, notamment, du fait que 
les patients jouissent d’un entretien d’accueil individualisé et 
que leur durée d’attente avant l’entrée au bloc est réduite. De 
plus, ils apprécient l’espace convivial, confortable et relaxant 
mis à leur disposition.

Certification et connaissances
En vue de la certification 2016, il a 
été nécessaire de réactualiser nos 
connaissances en matière d’hygiène, 
de sécurité, de droits du patient, de 
communication, des différentes instances, 
d’outils, de procédures et de protocoles…
Au regard de la charge de travail, il est 
apparu indispensable de construire un 
support facilitant la réactualisation des 
connaissances avec une méthode de 
travail qui impliquerait un maximum de 
professionnels, qui serait précise, efficace 
et ludique. Nous nous sommes interrogés 
sur les connaissances nécessaires à la 

certification et nous nous sommes référés à la HAS, le CLIN, le 
CLUD, la GED, l’intranet.
Nous avons créé un outil concis et complet : Le quiz.
Afin d’approfondir nos réponses apportées par Le quiz, nous 
avons rédigé un Power Point intitulé «  Préparation de la 
certification : questions/réponses ».
Nous avons travaillé par petits groups à tour de rôle à l’écriture 
de ce projet. Bien sûr, le fil conducteur était les thématiques 
de la certification pour notre groupe hospitalier, le but ultime 
restant la démarche de qualité et de sécurité des soins tout au 
long du parcours patient. 
Ce projet a pour but d’aider les professionnels de santé à 
réactualiser leurs connaissances de manière régulière, sans 
alourdir leur charge de travail dans les unités de soins. Notre 
investissement a été rentable au vu des résultats concluants 
pour la certification 2016.

Programme VitaLink : “Suivi  
des patients sous thérapie orale”

Comme le souligne le plan cancer 3, la 
prescription des thérapies orales nécessite 
un accompagnement spécifique des 
patients. 
Le programme mis en œuvre depuis 
juin 2014 au Centre Paul Strauss a pour 
objectifs de sécuriser et d'anticiper la prise 

en charge des effets indésirables, d'améliorer l'adhésion du 
patient au traitement oral, tout en assurant l'information de 
tous les professionnels impliqués (de ville ou hospitaliers).

TABLE RONDE 
OPTIMISATION DU PARCOURS PATIENT

MODÉRATION :  
Jeanne Lauroua
Directrice des soins,  
formatrice

14h00 – 15h45

Anne-Marie  
Poirault
Cadre de santé
Nadine Clermont,  
Isabelle Le Bon
Infirmières 
Hospices civils  
de Lyon

Ania  
Bazizen
IDE 
Hôpital  
Fernand-Widal, 
AP-HP, Paris

Barbara  
Poirot
Infirmière, 
Centre  
Paul Strauss, 
Strasbourg

CONFÉRENCE  
14h00 – 15h00

Catherine Muller
Directeur des soins 
Centre hospitalier de Sarrebourg

EXPERTISE ET SAVOIR-FAIRE  
DE L’ORGANISATION D’ÉVÉNEMENTS 
PROFESSIONNELS

PG PROMOTION développe depuis plus de 30 ans ses relations professionnelles 
au cœur du monde hospitalier et médical. Grâce à ses équipes pluridisciplinaires 
expérimentées, la société propose une offre complète de services pour répondre 
à l’ensemble des attentes de ses clients ainsi qu’une base de données unique des 
établissements sanitaires et médico-sociaux.

PG PROMOTION | 21 rue Camille Desmoulins - 92789 ISSY-LES-MOULINEAUX Cedex 9
Tél. : +33(0)1 73 28 72 02 | Fax : +33(0)1 73 28 72 30 | E-mail : info@pgpromotion.fr

Salon professionnel français des fournisseurs
et fabricants de dispositifs médicaux

Salons professionnels | Congrès | Base de données
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 Dossier de soins infirmier informatisé
Ce projet se fonde sur le fait que les dossiers 
papiers sont soit inexistants, soit fastidieux 
à remplir et inefficaces.
Le dossier informatisé sur tablette permet 
de sécuriser les données, de mieux les 
transmettre et de mieux les utiliser pour 
la coordination et pour la recherche 
infirmière. Il permet un meilleur suivi 
des soins et, donc, une meilleure qualité 
de ceux-ci. Il est développé sur iPad et 
Android et commence à être utilisé. Les 
perspectives d’avenir sont l’intégration 
avec la télétransmission, la télémédecine 
et la télésurveillance.

La profession IDE est en pleine mutation et si celle d’IDEL 
ne se modernise pas, elle va disparaître.

 

Actions de promotion de la santé, 
par des étudiants infirmiers,  
dans les écoles primaires

La conception de l’éducation à la santé 
dans le système scolaire français est une 
composante de l’éducation du citoyen. 
Une action concertée de promotion de la 
santé entre étudiants en soins infirmiers 
(ESI) et professeurs des écoles (PE) est née 
autour du projet d’Accompagnement en 
sciences et technologie à l’école primaire 
(ASTEP). 
La démarche scientifique est mobilisée 
pour les élèves de 44 classes de la ville 
de Nice. Ce projet a fait l’objet d’une 
expérimentation en 2014 qui a conduit à 
la signature d’une convention partenariale 
en septembre 2016. 

Les ESI, par binômes, élaborent trois séances d’enseignement 
propres à la classe visée ainsi qu’au domaine d’expertise retenu : 
hygiène des mains, hygiène bucco-dentaire, prévention des 
accidents domestiques, sensibilisation au secourisme. 
Ils mobilisent des unités d’enseignement (UE) en lien avec 
l’action − soins éducatifs et préventifs, santé publique, 
encadrement des professionnels de soins et soins éducatifs et 
formation des professionnels − pour produire un dossier qui 
inclut les outils supports d’action et d’évaluation. 
Puis ils mettent en œuvre ces actions et les évaluent après 
concertation avec les PE. Chaque séquence fait l’objet d’un 
rapport complet et d’un retour d’expérience. Un bilan global 
sera réalisé en juin 2017. 
Si l’objectif de cette action concertée est bien, pour les 
élèves, d’adopter des comportements sains et sécuritaires, 
elle montre aussi que l’essence de la promotion de la santé 
est collective.

 
Rôle infirmier  
dans l’annonce du cancer

En cancérologie, l’annonce du diagnostic 
est un moment crucial qui doit toujours 
être accompagné. En outre, cette annonce 
ne se limite pas à une consultation indivi-
duelle entre le médecin et le patient. 
C’est un processus qui permet à ce dernier 
d’être pris en charge et accompagné, dès 
le diagnostic, par une équipe pluridiscipli-
naire, associant médecins, professionnels 
des soins de support et infirmiers. 
C’est dans cette optique que le présent 
travail se propose d’étudier le rôle de 
l’infirmier dans l’annonce du cancer à 
l’Institut national d’oncologie de Rabat. 

L’étude a porté sur un échantillon aléatoire stratifié non 
proportionnel de 27 IDE polyvalents. 
Ses résultats mettent en évidence une différence entre les 
IDE qui déclarent avoir prévu souvent un temps d’écoute et 
d’évaluation des patients et/ou de leurs proches à la suite et/
ou à distance de l’annonce du cancer, d’une part, et la majorité 
des patients qui ont estimé ne pas avoir bénéficié d’une 
écoute ni d’une évaluation de leurs ressources de la part du 
personnel infirmier. 
Ces résultats sont concordants avec les attentes des personnes 
malades exprimées dans l’étude réalisée par la Ligue nationale 
contre le cancer (2011) qui retrouve un ressenti fort des 
personnes malades par rapport à la relation d’aide et de soutien 
ainsi qu’un important besoin d’écoute.
A partir de ces résultats, il a été recommandé de créer 
un profil infirmier spécialisé en oncologie ainsi qu’une 
consultation d’annonce avec un temps infirmier, de favoriser 
l’interdisciplinarité à travers des réunions de concertation 
pluriprofessionnelles et de concevoir des protocoles et des 
outils opérationnels pour les diverses étapes du processus 
d’annonce.

 L’urgence, la famille : une priorité
La situation d’urgence existe dans tous 
les services des établissements de santé 
mais aussi sur la voie publique ou au 
domicile des patients. Pour les étudiants, 
toute la difficulté se trouve dans la gestion 

de l’urgence : réaliser des soins adaptés demande une 
concentration maximale. 
La présence de la famille peut alors complexifier la situation. 
En effet, les questions des proches, leur inquiétude, leur peur 
qui peut engendrer de la violence viennent nous bousculer, 
à peine après avoir fini les soins du patient en détresse. Nous 
sommes en 2ème année de formation et nous sommes dans 
l’apprentissage des gestes techniques. Comprendre ce qui se 
passe pour la personne soignée est une de nos préoccupations. 
Nous savons que, une fois l’état du patient stabilisé, il est 
important d’expliquer à la famille ce qui est en train de se 
passer afin de pondérer les émotions mais aussi de laisser la 
place à l’équipe d’intervention. 
Mais ça, c’est la théorie et la réalité n’est pas aussi évidente !
Comment, en tant qu’étudiants, pouvons-nous intervenir dans 
cette prise en soins difficile ? Doit-on être à une place précise 

dans ces situations ? Quel stress ressentons-nous ? Quelle place 
aimerions-nous prendre et nous laisse-t-on ? 
Nous vous proposons non seulement de répondre à ces 
questions mais aussi d’échanger sur la façon dont nous, 
étudiants aujourd’hui en 2ème année, nous voyons cette prise 
en soins spécifique.

 Alzheimer : une maladie, un défi
Aujourd’hui, nous observons dans notre 
société que la maladie d’Alzheimer est 
de plus en plus répandue sur notre 
territoire. 
Il suffit d’allumer la télévision, d’ouvrir un 

magazine, de lire la presse ou bien de regarder autour de nous 
pour voir apparaître le mot Alzheimer.
Quand nous sommes rentrés en formation à l’institut en soins 
infirmiers, nous avons fait l’expérience de stage en EHPAD : les 
premières expériences avec le monde de la santé pour certains, 
avec un premier contact avec le patient malade pour d’autres 
ou les deux en même temps.
Alors, quand nous avons côtoyé des patients qui déambulaient 
toute la journée dans le couloir, l’un qui appelait « Suzanne ! » sans 
cesse, l’autre qui était couché au fond de son lit en gesticulant sans 
arrêt, sans dire mot, tandis que son voisin criait « Allô ! Allô ! », nous 
nous sommes demandés dans quel monde nous étions.
Ainsi, comment pouvons-nous, en tant qu’étudiants, prendre 
soin de ces patients ? Y a-t-il une méthode, des règles,  
un mode d’emploi ? Et existeraient-ils, pouvons-nous les 
appliquer sur n’importe quel patient atteint de la maladie 
d’Alzheimer ? Prendre en soin ces patients relèverait-il d’un 
défi pour le soignant ? Bref, pouvons-nous trouver des outils 
prétextes à faciliter la prise en soins ?
Autant de questions auxquelles nous tenterons de répondre 
et nous vous proposons d’échanger sur la façon dont, nous, 
étudiants aujourd’hui en 2ème année, nous voyons cette prise 
en soins spécifique.

 
Un défi sportif pour faire vivre  
des valeurs professionnelles

Les valeurs font partie intégrante de 
l’identité professionnelle du soignant, elles 
conditionnent notre façon d’agir et ne sont 
visibles que dans l’action. 
Notre institut de formation propose 
aux étudiants de participer aux courses 
populaires de Strasbourg pour promouvoir 
le don d’organes. 
Ce projet participe humblement à la 
construction identitaire du futur infirmier 
en mettant en perspective des valeurs 
telles que l’engagement dans une 
cause, la solidarité et l’esprit d’équipe 

puisque formateurs, étudiants et personnes transplantées se 
soutiennent mutuellement dans l’effort. 
Le projet comprend d’abord une information sur le don 
d’organes et sur la transplantation puis, une fois par semaine 
pendant 6 mois, la confection et la vente de gaufres pour 
financer les inscriptions aux courses et, enfin, la participation 
aux courses. Le personnel de l’IFSI soutient le projet en offrant 
les ingrédients nécessaires à la confection des gaufres. 

Des sponsors financent les maillots et les hôpitaux universitaires 
de Strasbourg le stand d’information. Les cartes de donneurs 
sont mises à disposition par l’association des transplantés. 
Certains dépassent leurs limites physiques, d’autres sont fiers 
de s’engager dans une cause, tous prennent plaisir à partager 
une expérience singulière. 
En 9 ans, le nombre d’étudiants participant aux courses a 
considérablement augmenté : de 50 en 2007 à environ 400 
en 2016. Le nombre de cartes de donneurs distribuées est 
aussi en évolution. L’appel est lancé pour 2017 !

 

 Les soins de soutien  
au développement de Bullinger  
en maternité et en néonatalogie

Dans le cadre de leur formation, 7 
infirmières étudiantes puéricultrices 
de la Fondation hospitalière Sainte-
Marie à Paris ont mené une action 
d’information en matière d’éducation 
pour la santé (AIMES) à la maternité de 
Tenon. 
Une enquête auprès des parents et des 
professionnels sur le terrain a mis en 
évidence que le rythme de l’enfant n’était 
pas suffisamment respecté et que peu de 
professionnels connaissaient les soins de 
soutien au développement. 

Il a été décidé de renforcer les connaissances des professionnels 
de la maternité par des formations institutionnelles et une 
immersion dans les services de néonatalogie relative au concept 
et aux pratiques des soins de soutien au développement, afin 
d’assurer la cohérence et l’harmonisation de leur savoir-faire 
auprès des parents et de contribuer au respect des besoins du 
nouveau-né et de sa famille dès la période postnatale. 
Des réunions interprofessionnelles ont été mises en place avec 
les cadres de santé et les coordinatrices sages-femmes afin de 
pouvoir réfléchir à un projet de soins commun sur ce thème 
afin de réduire le nombre d’intervenants auprès de la dyade 
mère-enfant pour respecter au mieux le rythme biologique de 
l’enfant et favoriser le lien à la parentalité. 
En néonatalogie, un des moyens proposés sera des mises 
en forme et des soutiens aux postures à l’aide de longs 
coussins remplis de billes, appelés « cocon », qui entourent 
les bébés, les positionnent pour une meilleure compliance 
respiratoire en maintenant la tête dans l’alignement du 
bassin.
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Aide-soignant, spécificité  
agent de chambre mortuaire

 

Les agents en chambre mortuaire ont pour particularité 
de s’occuper des personnes décédées et de côtoyer 
quotidiennement des familles en deuil. Dans ce service, la 
question de la gestion des émotions est permanente. A tout 
moment, le personnel soignant peut être touché, affecté, par un 
mort, par une famille endeuillée. Comment composer avec ces 
émotions omniprésentes ? Comment le travail, communément 
associé à l’idée d’organisation et de contrôle, s’articule-t-il à ces 
états de bouleversement face à la mort ?
Les agents en chambre mortuaire ont un rôle spécifique : 
n   enregistrement des entrées et départs des personnes 

décédées ;
n   recueil, vérification et enregistrement des diverses 

autorisations légales (soins de conservation, de transport à 
visage découvert, d’autopsie…) ;

n	  information de la famille et des proches en complémentarité 
avec le bureau de l’état civil sur les démarches administratives 
obligatoires à effectuer en vue des funérailles ;

n	  accompagnement bienveillant des familles auprès de la 
personne décédée ;

n	  mise à disposition de documents d’information (livret d’ac-
cueil adultes ou enfants, liste des opérateurs funéraires habilités 
dans le département, charte des chambres mortuaires, etc.) ;

n	  organisation des espaces pour l’accueil des proches ;
n	  préparation des salles de présentation et des salles de départ 

du défunt ;
n entretien des locaux et du matériel de la chambre mortuaire.

 
Une association 
pour les infirmiers libéraux

n   L’idée de départ : rassembler les 
infirmiers libéraux (IDEL), partager des 
expériences professionnelles.

n    Création de l’Association des infir-
mières libérales d’Hyères (AILH) : mise 
en place de stratégies afin de souder le 
groupe, de se faire connaître, d’aider les 
patients.

n   Plusieurs projets pilotes sur le 
territoire : PAERPA1, MAIA2, PRADO3, 
PTA4. Le but est de diriger la demande 
de soins vers des structures adaptées.

n  Ce qui a déjà été mis en place : ligne téléphonique, 
fédération entre associations de l’ouest du Var, prise de 
contact avec de président de la PTA afin de travailler 
ensemble.

n	  Bénéfices pour les patients : trouver plus facilement et plus 
rapidement un infirmier. En cas de problème avec l’infirmier, 
l’association peut chercher une solution.

n	  Bénéfices pour les infirmiers : bénéficier d’informations en 
matière de législation, de produits pharmaceutiques, trouver 
une liste de remplaçants, communiquer sur les problèmes 
professionnels.

n	  Bénéfice pour les médecins : valider un protocole de 
soins avec les infirmières pour certaines prises en charge, 
communiquer sur leurs attentes au niveau infirmier.

n	  Evaluation de la ligne téléphonique : 156 demandes de 
prise en charge, les infirmiers se disent satisfaits du service 
rendu par l’AILH.

n	  Perspectives : montrer la place des IDEL dans les 
modifications que la loi santé va engendrer, généraliser ce 
modèle au niveau national en même temps que les projets 
nationaux.

 

De la formation à la profession,  
un parcours tubulaire : la poursuite 
d’étude, clé du développement

  

Depuis de nombreuses années, la profession infirmière et 
les compétences associées sont en perpétuelle évolution. 
Il devient rare de voir un infirmier exercer dans le même service 
ou la même spécialité durant toute sa carrière. Les infirmiers 
sont voués à avoir un parcours professionnel évolutif. Cela peut 
se traduire par une reprise des études à temps plein ou un 
complément aux compétences lors du diplôme d’État. 

A la suite des avancées obtenues grâce au processus de 
Bologne et de la réforme de 2009, la formation s’inscrit dans 
le système licence, master, doctorat. L’accession à des masters, 
dans des domaines tels que la santé publique ou encore les 
sciences de l’éducation, est devenue possible. 

Cette intégration universitaire poursuit son chemin avec la 
volonté que, demain, se créent des filières de masters et de 
doctorats propres aux sciences infirmières. 

Une telle création porte en elle la possibilité, pour les 
professionnels, de continuer à se former tout au long de leur vie 
et, pour la profession, celle de se développer et de construire 
de nouveaux savoirs ainsi que de nouvelles compétences au 
service des patients.

 
L’infirmier sapeur-pompier  
au cours du risque chimique

 L’action de l’infirmier sapeur-pompier lors 
d’une intervention en risque chimique 
s’articule autour de quatre points :

n  la spécificité d’une action de secours 
en milieu chimique, le zonage, les 
risques, les interactions avec le comman-
dant des opérations de secours (COS), les 
procédures et protocoles spécifiques… ;

n  son action de soutien aux intervenants 
sapeurs-pompiers, mission exclusive 
des infirmiers sapeurs-pompiers, avec la 
connaissance nécessaire en termes de 
risque, d’équipement de protection ou 
de médicaments antidotes spécifiques ;

n  son rôle dans l’activité de secours aux victimes. Il est le 
seul à pouvoir pénétrer dans la zone contrôlée (zone intermé-
diaire dans un dispositif de secours en milieu chimique), y a une 
activité de soignant avec mise en place d’antidote, gestion et 
évaluation des multivictimes, port des équipements de pro-
tection individuelle spécifiques, implication dans la chaîne 
de décontamination des victimes, mise en place du point de 
rassemblement des victimes (PRV)…;

n	  son rôle partagé pour les soins en zone de soutien avec 
le SAMU et les autres acteurs des soins d’urgence, la 
répartition des activités de soins, ainsi que la gestion par le 
directeur des secours médicaux (DSM).

La spécificité de la fonction d’infirmier sapeur-pompier 
dans ce type d’intervention : un enjeu majeur en termes de 
secours aux intervenants mais aussi à la population (risque de 
nuage toxique), à l’environnement (des fluides peuvent polluer un 
espace naturel comme une rivière).

 Dermites associées à l’incontinence
La société savante du GERACFAS, soucieuse 
de répondre aux professionnels de santé 
dont les questionnements portent sur 
l’amélioration de la qualité des soins 
aides-soignants et sur la formation des 
aides-soignants en IFAS, a choisi comme 
objet d’étude les dermites associées à 
l’incontinence (DAI). 
Aucune étude en France n’a été 
réalisée jusqu’à présent pour en établir 
l’épidémiologie. Pourtant, la DAI touche 
plus volontiers les sujets âgés, catégorie 
de la population qui est en perpétuelle 

augmentation. Les pratiques de prévention et de prise en 
charge de la DAI ne sont pas encore standardisées. 
En septembre 2014, un congrès sur ce thème a eu lieu à 
Londres et un guide de recommandations des bonnes 
pratiques a été publié. En janvier 2015 et 2017, à Paris, lors des 
Journées cicatrisations de la SFFPC, plusieurs communications 
à ce propos ont eu lieu. 
De son côté, la société savante du GERACFAS réalise depuis 
2015 un travail de recueil d’informations auprès des IFAS afin 
de faire un état des lieux par rapport au cours consacré à la 
DAI. Au vu des résultats, une 21ème enquête descriptive sur 
les enseignements délivrés sur ce sujet a paru nécessaire afin 

qu’un projet pédagogique de formation, prenant en compte 
le rôle collaboratif des infirmiers et des aides-soignants, puisse 
être élaboré par cette société savante en partenariat avec le 
CEFIEC. 
C’est dans ce cadre qu’elle poursuit son travail de recherche sur 
la manière de transférer et d’utiliser les connaissances dans la 
formation des aides-soignants afin d’améliorer les pratiques.

 

La télémédecine comme outil 
collaboratif de soins et d’animation 
d’un territoire de santé

A partir de l’expéri-
mentation du projet 
Télémédecine, polyhan-
dicap, enfants en Ile-de-
France, proposer des 
pistes de réflexion pour 
le patient, l’infirmier, 

le coordonnateur général de soins… sur la politique numé-
rique, avec une focalisation sur la télémédecine, ses effets, ses  
apports, ses bénéfices, ses freins.

 

Pratiques et défis des infirmières 
dans le suivi des maladies 
chroniques au Québec

Depuis 2007, les infirmières pra-
ticiennes spécialisées en soins de  
première ligne (IPSPL) conjuguent une 
formation infirmière et médicale afin de 
mieux répondre aux besoins de santé 
de la population québécoise. 

Plusieurs études conduites hors du 
Québec ont démontré les impacts positifs 
de la pratique des IPSPL sur la qualité des 
soins offerts aux personnes atteintes de 
maladies chroniques. La présente étude a 
visé à documenter les représentations des 
IPSPL quant aux pratiques et défis qu’elles 
rencontrent dans le domaine des maladies 
chroniques au Québec. Une étude 

qualitative descriptive exploratoire a été conduite. En tout, 23 
IPSPL ont été consultées dans 10 régions. Les consultations 
ont été intégralement retranscrites et analysées dans le logiciel 
QDA Miner. Une analyse thématique a été conduite.
Les résultats révèlent trois principaux aspects de la pra-
tique des IPSPL dans le domaine des maladies chroniques :
n	  les IPSPL se définissent par un double mouvement d’identi-

fication (j’appartiens à ce groupe) et d’identisation (ce qui fait 
ma singularité en tant que professionnelle, ce qui me distingue) 
tant à l’égard des médecins que des infirmières cliniciennes ;

n	  certaines IPSPL valorisent plutôt, dans leur pratique, les actes 
médicaux délégués tandis que d’autres mettent l’accent sur 
le conseil et l’enseignement avec les personnes soignées ; 

n	  les IPSPL rencontrent des défis dans leur pratique mais 
partagent la vision commune de chercher à favoriser 
l’accessibilité aux services de santé pour la population.

L’optimisation de la pratique des IPSPL passerait par une 
clarification des différentes dimensions de leurs pratiques, des 
défis rencontrés et des recommandations pour favoriser la 
mise en œuvre de leur vision commune de soins.
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10h30-11h30 n	Antiseptiques et cathéters centraux (Esi)
  Meriem Boulassel, Ide-Hôpital Saint-Louis APHP

    Point sur les antiseptiques recommandés dans les manipulations des cathéters centraux.

11h00-12h00 n	Vega
    Le libéral ? Pour plus de soins et plus de liberté ! Les conseils à l’installation, trucs et 

astuces, pièges à éviter… 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… 

    Qui mieux qu'un confrère et qu'une formatrice accompagnant les néo-IDEL pour partager 
leurs expériences et vous donner des conseils ?

11h00-12h00  n		Former en simulant autrement.  
Par le Jeu, je deviens Je et Nous 

  Delphine Ambrosino, Yves Champin, Jean-Jérôme Bertignon, Cadres formateurs 
  Nathalie Favier, Cadre supérieur de santé-CH Béziers

12h00-13h00  n	Manipulations cathéters à chambre implantable (DE)
  Meriem Boulassel, Ide-Hôpital Saint-Louis APHP

   Atelier pratique sur le choix de l’aiguille d’Huber et leur manipulation.

13h30-14h30 n	Picc (Esi)
  Meriem Boulassel, Ide-Hôpital Saint-Louis APHP

   Atelier pratique sur les pansements de Picc et le changement du fixateur.

14h30-15h30 n	Kewale
   Atelier pratique massage cardiaque et défibrillateur

15h00-16h00 n	Manipulations cathéters à chambre implantable (Esi)
  Meriem Boulassel, Ide-Hôpital Saint-Louis APHP

   Atelier pratique sur le choix de l’aiguille d’Huber et leur manipulation.

16h30 -17h30 n	Picc (DE)
  Meriem Boulassel, Ide-Hôpital Saint-Louis APHP

   Atelier pratique sur les pansements de Picc et le changement du fixateur.

16h45-17h45 n		Simuler pour transfuser :  
quand le face à face produit la compétence 

  Christelle Charles, Cadre formateur  
  Nathalie Favier, Cadre supérieur de santé-CH Béziers

9h15-10h15 n		Antiseptiques et cathéters centraux (DE)
  Stéphanie Pineau, Odile Albert, Ide-Hôpital Saint-Louis APHP

    Point sur les antiseptiques recommandés dans les manipulations des cathéters centraux.

9h30-10h30 n		Les bonnes pratiques de stomathérapie, le grand quiz
  Clory Ghier, Idel

     Autour de cas concrets quiz  interactifs, venez tester vos connaissances autour des  
soins techniques ou relationnels aux patients porteurs de stomies urinaires ou digestives. 
Saurez-vous répondre correctement à toutes les questions.

10h30-11h30 n		Former en simulant autrement.  
Par le Jeu, je deviens Je et Nous 

  Delphine Ambrosino, Yves Champin, Jean-Jérôme Bertignon, Cadres formateurs 
  Nathalie Favier, Cadre supérieur de santé-CH Béziers

10h30-11h30  n			Picc (Esi)
  Stéphanie Pineau, Odile Albert, Ide-Hôpital Saint-Louis APHP

   Atelier pratique sur les pansements de Picc et le changement du fixateur.

10h30-11h30 n		Vega
     Le libéral ? Pour plus de soins et plus de liberté ! Les conseils à l’installation, trucs et astuces, pièges 

à éviter… 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…

    Qui mieux qu'un confrère et qu'une formatrice accompagnant les néo-IDEL pour partager leurs expériences et 
vous donner des conseils ?

11h30 12h30  n		Gymnastique douce sur chaise
   Jacques Choque,  

Educateur sportif diplômé d’état et professeur de yoga relaxation

      L’activité physique en général et la gym douce en particulier, nous donnent tous 
les moyens concrets, pratiques et simples pour agir à la fois sur le corps et sur le 
psychisme : Améliorer sa souplesse et la mobilité de ses articulations, prendre soin 
de son cœur et de sa respiration, renforcer ses muscles, apprendre à se relaxer, entretenir 
son équilibre pour préserver ou retrouver une meilleure condition physique, une sensation de 
bien-être général. 

    Pratiquée régulièrement la gymnastique douce permet de domestiquer son corps pour 
préserver sa santé et son autonomie, car la forme n’est pas que l’apanage de la jeunesse. 

12h00-13h00  n		CCI (DE)
  Stéphanie Pineau, Odile Albert, Ide-Hôpital Saint-Louis APHP

     Atelier pratique sur le choix de l’aiguille d’Huber et leur manipulation.

13h30-14h30  n	Antiseptiques et cathéters centraux (Esi)
  Stéphanie Pineau, Odile Albert, Ide-Hôpital Saint-Louis APHP

     Point sur les antiseptiques recommandés dans les manipulations des cathéters 
centraux.

13h45  n		Prise en charge de la douleur des plaies par l’hypnose
  Laurent Salsac, E-Pansement

14h30–15h30  n		Présentation de la gestion de cas et méthode MAIA
  Julie Talibon, Pilote MAIA 93 Sud-Est
  Assia Boulajaj, Gestionnaire de Cas

      Aujourd’hui déployées sur l’ensemble du pays, les MAIA ont pour mission d’accompagner au plus près des 
territoires l’ensemble des professionnels travaillant auprès de personnes âgées en perte d’autonomie à 
domicile.  Ensemble, pilotes et professionnels construisent des outils et des procédures améliorant la lisibilité 
et la fluidité des parcours de soins.

    Par ailleurs, les MAIA apportent une compétence nouvelle au service des personnes âgées en situation très 
complexe au domicile : la gestion de cas, fonction vers laquelle des professionnels infirmiers peuvent évoluer et 
aussi, sur les territoires, être amenés à travailler avec eux. 

    Cet atelier permettra, sur la base d’un cas concret présenté par une gestionnaire de cas et des échanges avec 
une pilote MAIA, de mieux appréhender ces fonctions nouvelles au service des plus fragiles mais aussi d’un 
enjeu plus large : le décloisonnement et l’évolution de notre système de santé.

15h00-16h00 n	Picc (DE)
  Stéphanie Pineau, Odile Albert, Ide-Hôpital Saint-Louis APHP

     Atelier pratique sur les pansements de Picc et le changement du fixateur.

15h45-16h45  n	Les bonnes pratiques de stomathérapie, le grand quiz
  Clory Ghier, Idel

      Autour de cas concrets quiz  interactifs, venez tester vos connaissances autour des soins techniques ou 
relationnels aux patients porteurs de stomies urinaires ou digestives. Saurez-vous répondre correctement à 
toutes les questions.

16h30-17h30  n	Manipulations cathéters à chambre implantable (Esi)
  Stéphanie Pineau, Odile Albert, Ide-Hôpital Saint-Louis APHP

     Atelier pratique sur le choix de l’aiguille d’Huber et leur manipulation.

16h45-17h45  n	  Simuler pour transfuser, quand le face à face produit la compétence 
  Christelle Charles, Cadre formateur 
  Nathalie Favier, Cadre supérieur de santé-CH Béziers

MARDI 16 MAI
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9h15-10h15   n	Antiseptiques et cathéters centraux (Esi)
  Nadia Sondarjee, Odile Albert, Ide Hôpital Saint-Louis APHP

    Point sur les antiseptiques recommandés dans les manipulations des cathéters centraux.

9h45-10h45    n	Indications et techniques de la TPN préventive
  Dalinda Gori, Cadre de santé CH Victor Dupouy Argenteuil

    Le système de traitement par pression négative à usage unique a pour objectif de favoriser 
la cicatrisation des plaies complexes. Dans l’unité de chirurgie thoraco-vasculaire, une 
étude sur 10 patients à risque d’infection postopératoire a été menée entre janvier 2013 et 
février 2015.

    Les patients ont été classés en deux groupes. Le premier groupe a rassemblé les patients 
à risques liés au terrain (obésité, diabète, HTA) et le second ceux liés à la chirurgie (abords 
vasculaires multiples, aponévrotomie).

    Nous démontrerons que la prise en charge par une TPN préventive des plaies sur un terrain 
à risque ainsi que le développement des compétences infirmières a permis dans 9 cas un 
retour à domicile plus rapide.

    Au regard des contraintes médico-économiques, les prises en charge des patients doivent 
être à la fois de qualité et efficientes. Le rapport coût-efficacité impacte les décisions d’achats 
et de prescriptions. Il y a donc un défi majeur à développer dans les services de soin des 
traitements permettant d’innover dans la prise en charge des plaies complexes, allégeant 
ainsi le poids des soins pour les patients et les organisations de santé.

10h30-11h30   n	Vega
     Le libéral ? Pour plus de soins et plus de liberté ! Les conseils à l’installation, trucs et 

astuces, pièges à éviter… 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… 

    Qui mieux qu'un confrère et qu'une formatrice accompagnant les néo-IDEL pour partager 
leurs expériences et vous donner des conseils ?

10h30-11h30   n	Manipulations cathéters à chambre implantable (Esi)
  Nadia Sondarjee Odile Albert, Ide Hôpital Saint-Louis APHP

   Atelier pratique sur le choix de l’aiguille d’Huber et leur manipulation.

10h45-11h45    n	Optimiser la maîtrise de l’acte transfusionnel 
  Francine Angeli, Véronique Leclerc, Ide 
  Céline Kieffer, sage-femme référente hémovigilante Hôpital Tenon APHP

    La formation en hémovigilance permet aux infirmiers et étudiants en soins infirmiers 
d’acquérir la maîtrise des connaissances et bonnes pratiques d’un acte transfusionnel. Elle 
leur permet également d’exercer cet acte en conformité avec la réglementation.

    Le contrôle ultime au chevet du patient reste l’axe sensible de la formation. En décrire 
la pratique, et en pointer les risques possibles permettent d’insister sur le caractère 
incontournable de ce contrôle et sur la responsabilité de celui qui l’effectue.

12h00-13h00   n	Manipulation PICC (DE)
  Nadia Sondarjee, Odile Albert, Ide Hôpital Saint-Louis APHP

   Atelier pratique sur les pansements de Picc et le changement du fixateur.

13h30-14h30  n	Antiseptiques et cathéters centraux (DE)
  Nadia Sondarjee, Odile Albert, Ide Hôpital Saint-Louis APHP

    Point sur les antiseptiques recommandés dans les manipulations  
des cathéters centraux.

15h00-16h00   n	Manipulations cathéters à chambre implantable (DE)
  Nadia Sondarjee Odile Albert, Ide Hôpital Saint-Louis APHP

   Atelier pratique sur le choix de l’aiguille d’Huber et leur manipulation.

15h30-16h30  n	Indications et techniques de la TPN préventive
  Dalinda Gori, Cadre de santé CH Victor Dupouy Argenteuil

    Le système de traitement par pression négative à usage unique a pour objectif de favoriser la cicatrisation des 
plaies complexes. Dans l’unité de chirurgie thoraco-vasculaire, une étude sur 10 patients à risque d’infection 
postopératoire a été menée entre janvier 2013 et février 2015.

    Les patients ont été classés en deux groupes. Le premier groupe a rassemblé les patients à risques liés au 
terrain (obésité, diabète, HTA) et le second ceux liés à la chirurgie (abords vasculaires multiples, aponévrotomie).

    Nous démontrerons que la prise en charge par une TPN préventive des plaies sur un terrain à risque ainsi que 
le développement des compétences infirmières a permis dans 9 cas un retour à domicile plus rapide.

    Au regard des contraintes médico-économiques, les prises en charge des patients doivent être à la fois de 
qualité et efficientes. Le rapport coût-efficacité impacte les décisions d’achats et de prescriptions. Il y a donc 
un défi majeur à développer dans les services de soin des traitements permettant d’innover dans la prise en 
charge des plaies complexes, allégeant ainsi le poids des soins pour les patients et les organisations de santé.

16h30-17h30   n	Manipulation PICC (Esi)
  Nadia Sondarjee, Odile Albert, Ide Hôpital Saint-Louis APHP

   Atelier pratique sur les pansements de Picc et le changement du fixateur.
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10h45-12h15  n	MACSF
   MSP et pôles

11h30-12h15  n		Fnehad : Au secours, mon patient est en HAD !
 Zabouda Cretenet, Directrice Générale Adjointe, Soins et Santé, Lyon en binôme  
avec une infirmière libérale de Lyon

     Représentant d’un établissement d’HAD en binôme avec un IDEL

      Dispenser des soins complexes au domicile : quelle coordination entre les infirmiers libéraux et les 
établissements d'hospitalisation à domicile ?

14h00-15h30 n	Sanofi

15h30-17h00 n	UNS

15h00-16h30 n	KEWALE
    L’offre de soins de secours suite à des attentats et situations de multi-victimes.
    Dans le plan ORSAN, le Plan Blanc Elargi et le Code de déontologie des infirmiers, les professionnels de santé 

libéraux sont des acteurs de 1ère ligne pour appuyer les services d'urgence, prendre en charge les victimes 
d'attentats et de risques biologiques.

    Exercices pratiques pour connaître vos obligations et les gestes d'urgence attendus.
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Quiz
1. Les carcinomes infiltrants
représentent: a. 75% des cancers du sein ;b. 50%; 

c. 25%.
2. Le dépistage organisé du cancer du
sein repose sur une mammographie
tous les ans chez les femmes âgées 
de 50 à 74 ans:a. vrai ; 

b. faux.
3. Les effets indésirables ou séquelles
de la radiothérapie sont: a. la perte des cheveux;b. l’œsophagite ; c. les radiodermites. 4. La chirurgie conservatrice concerne

75% des patientes: a. vrai ; 
b. faux.

5. Les tumeurs HER2 positives 
sont des tumeurs peu agressives: 

a. vrai ; 
b. faux.

Réponses du quiz :

1- a ; 2 - b ; 3 - d et c ; 4 - a ; 5 - b
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