3ème Journée nationale des acteurs en soins infirmiers
21 mars 2019
2019
Corum Saint Jean – 63 000 Clermont Ferrand

8h00
8h15
15 minutes
8h30
45 minutes
9h15
1h30

Accueil des participants
Introduction de la journée
Responsables du CNASI
Introduction sur la communication
Philippe BRETON
Parole du soignant
Walter HESBEEN
10h 45 - PAUSE

11h15
1h30

Le passage à l’écriture pour les soignants
Idriss ROMEJKO-FAROTA
12h 45 – PAUSE DEJEUNER

13h45
1h
14h45
1h30

16h15
15 minutes
16h30
30 minutes
17h00

Communication dans l’interdisciplinarité
Dr Alain DERNIAUX ou Dr Anne RICHARD
Table ronde. Modération : Axelle VAN LANDER
Infirmier réseau à domicile Clermont-Ferrand
Aide-soignante en EMSP : Séverine LAMIE
Médecins : Dr Alain DERNIAUX / Dr Anne RICHARD
Universitaire
Conclusion
Philippe BRETON
Actualités du Collège National des Acteurs en Soins Infirmiers (CNASI)
Membres du CNASI
Fin de la journée

Contact :
Bénédicte Leclerc
chargée des congrès SFAP
Tél : 07 86 83 94 50
Mail benedicte.leclerc@sfap.org

PROGRAMME DE FORMATION – présentielle
3EME JOURNEE NATIONALE DES ACTEURS EN SOINS INFIRMIERS
PROGRAMME DE FORMATION

Public visé par la formation et pré-requis :
•
•

Cette formation s’adresse principalement aux professionnels de santé
Formation ouverte aux bénévoles d’accompagnement en soins palliatifs

Nature de l'action : action d’acquisition, d’entretien ou de perfectionnement des connaissances
Objectif pédagogique général : Acquérir et développer ses compétences en soins palliatifs
Objectifs de la formation :
•
•

Acquérir des connaissances dans les différents sujets abordés.
Mettre à jour ses connaissances

•

Contenus de la formation :
•

Les thèmes choisis pour cette formation sont :
o
o
o
o
o
o

Communication
Parole des soignants
Le passage à l’écriture pour les soignants
Communication dans l’interdisciplinarité
Table ronde interdisciplinaire : Infirmier réseau à domicile, Aide-soignante en EMSP, Médecin, Universitaire
Actualités du collège national des acteurs en soins infirmiers

Moyens et méthodes pédagogiques :
•

Projection d’exposés, de cas pratiques, et de mises en situation. Mise à disposition des stagiaires des documents et
interventions par email.

Évaluation de la formation / sanction de la formation :
•
•

•

Temps de questions réponses afin de pourvoir approfondir et apprécier l’acquisition et l’amélioration des compétences des
stagiaires.
Mesure de la satisfaction globale des stagiaires sur l’organisation, les qualités pédagogiques du formateur, les méthodes et
supports utilisés et sur les acquis de la formation (atteinte des objectifs et effets sur la pratique professionnelle, des
connaissances et compétences acquises lors de la formation)
Délivrance d’une attestation individuelle de formation

Qualité du ou des formateurs :
•
•

Les noms, titres et professions des formateurs sont disponibles dans le programme de la formation en page 1
CVthèque en ligne sur le site : http://www.sfap.org/rubrique/cvtheque-formateurs

Durée de la formation et modalités d’organisation :
•
•
•
•
•

Durée de la formation : 7h30
Date de la formation : 21 mars 2019
Horaires : 8h15– 17h00
Lieu : Corum Saint Jean – 63 000 Clermont Ferrand
La formation est organisée en continue

