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Actuellement la pratique clinique se diversifie et se développe en France de
façon importante. Afin de partager leurs expériences, de communiquer sur les
travaux réalisés, et d’éclairer une réflexion appuyée théoriquement des
rencontres régulières entre cliniciens apparaissent comme incontournables.
Le thème a été choisi en référence aux difficultés spécifiques de certains
secteurs, face notamment à la complexité des soins dispensés aux patients
atteints d’affections de longue durée. Nous avons voulu partager avec d’autres
ces expériences enrichissantes et sensibles : c’est la raison de cette journée.
9h00 Accueil
9h30

Soigner dans le temps : le challenge quotidien des infirmiers cliniciens
Rosette Poletti : Docteur en Sciences infirmières
Questions et débats avec la salle

11h00

Comment utiliser ses ressources internes dans l'accompagnement de
longue durée
Anne Marie Filliozat : psychanalyste, psychosomaticienne
Questions et débats avec la salle

12h30 - 14h00 : Déjeuner libre
14h à 15h45 Ateliers : Présentation par les infirmières cliniciennes

L'accompagnement dans tous ses états

er

1 Atelier :

2

ème

Atelier :

3èmeAtelier :

Champ des personnes âgées (problématique de douleur)
Intervenante : Isabelle El Khiari
Animatrice : Ursula Reinfelder
Champ des soins palliatifs (problématique de positionnement)
Intervenante : Bénédicte Bellart
Animatrice : Jacqueline Burton

16h00 Retour ensemble

Champ de la psychiatrie (problématique familiale)
Intervenants : Florent Dulong et Christelle Duqueff
Animatrice : Béatrice Veissière

Pratique pour ancrer ses ressources
Anne Marie Filliozat : psychanalyste, psychosomaticienne
16h30
Conclusion
Responsables pédagogiques : Mireille Saint Etienne et Philippe Svandra
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A retourner à Mme BONTEMPS-LUZI, Sainte Anne Form@tion, Bâtiment D,
Centre Hospitalier Sainte Anne, 1 rue Cabanis, 75014 PARIS
Conférence des infirmiers cliniciens
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Nom :…………………………………………………………………………………
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 Prise en charge individuelle
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