FORMATION

CARACTÉRISER
LA CLINIQUE INFIRMIÈRE

SÉMINAIRE LE 29 OCTOBRE ET LE 5 NOVEMBRE 2021
La clinique est généralement identifiée comme une activité médicale. Toutefois elle constitue également le fondement de l’activité
d’autres professions. De nombreuses observations spontanées montrent que les infirmières, mais aussi les personnes avec lesquelles
elles travaillent et les bénéficiaires des soins, n’identifient pas forcément leur activité au lit du malade comme relevant de la clinique.
L’explicitation de la clinique infirmière présente un double intérêt : épistémologique et d’utilité sociale. Une clarification des caractéristiques de la clinique infirmière notamment concernant sa structuration et son langage, permettrait d’organiser, d’harmoniser les
modalités de présentation des situations de soins et de rendre visible l’activité, à la fois cognitive et opératoire, liée aux soins infirmiers.
C'est tout l'enjeu de ce séminaire qui se déroulera sur deux demi-journées. La première sera consacrée à des présentations de la
clinique telle que considérée par différentes professions de santé. La deuxième portera sur des aspects concrets de la clinique
infirmière, par la présentation de travaux centrés sur des activités de soin ou d’enseignement.

PROGRAMME

OBJECTIFS :
- Appréhender
 
différentes façons de concevoir et de mettre en œuvre la clinique ;
- Positionner
 
la clinique infirmière parmi d’autres conceptions dans le champ de la santé ;
- Identifier de nouvelles perspectives pour l’enseignement de la clinique ;
- Faire
 
émerger des axes de recherche sur la clinique infirmière.
29 OCTOBRE 2021

5 NOVEMBRE 2021

09h00-09h15

Introduction
Anne-Marie Mottaz, infirmière-puéricultrice,
Ph.D, Présidente du conseil scientifique de l’Arsi

Introduction
Sandrine Lefebvre, infirmière, cadre
supérieur de santé, Ph.Dc, GHUAP-HP.SU,
UMR 1123 ECEVE-Inserm, Université de Paris

09h15-10h00

La clinique du point de vue médical

La clinique infirmière :
exemple de mise en pratique
Diane Bargain, infirmière en pratique avancée, M.Sc,
Centre hospitalier René Dubos de Pontoise

10h00-10h45

La clinique du point de vue de la
psychologie clinique

La clinique comme objet de recherche
en soins infirmiers
Anne-Marie Mottaz, infirmière puéricultrice, Ph.D,
formatrice, institut de formation aux métiers de la santé
du CHU de Nîmes, membre associé Laboratoire
Interdisciplinaire de Recherche en Didactique, Éducation
et Formation, (Lirdef), Université de Montpellier

Penser la clinique : le point de vue
de différentes professions de santé

Jean-Christophe Weber, Professeur de médecine interne – Praticien
hospitalier, Docteur en philosophie. Hôpitaux de Strasbourg,
Archives Henri Poincaré – Philosophie et Recherches sur
les Sciences etlesTechnologies(AHP-PREST,UMR7118)

Solenne Albert, psychologue clinicienne
et psychanalyste, membre de l’Ecole de la
Cause Freudienne (ECF) et de l’Association
Mondiale de Psychanalyse (AMP), enseignante
à la Section Clinique de Nantes

La clinique au cœur de l’enseignement,
de la pratique et des travaux de recherche
en soins infirmiers

Emmanuelle Cartron, infirmière, Ph.D, coordinatrice
paramédicale de la recherche en soins, CHU de Nantes,
UMR Inserm 1246-SPHERE, Université de Nantes

10h45-11h00

Pause

Pause

11h00-11h45

La clinique du point de vue infirmier
Didier Lecordier, infirmier, Ph.D, Cadre de santé

L’enseignement de la clinique : intérêt et limites
de la focalisation sur le raisonnement clinique

Synthèse
Isabelle Eyland, infirmière, Ph.D, Cadre de santé
directrice IFSI-IFAS, CH de Vierzon

Synthèse
Ljiljana Jovic, infirmière, Ph.D, HDR, directrice
des soins, professeure associée,
UMR 1123 ECEVE-Inserm, Université de Paris

11h45-12h00

Mathilde Garry-Bruneau, infirmière, Ph.Dc, Université
Laval, Québec, enseignante vacataire en sciences
infirmières, Université Rennes1

DATES

Le 29 octobre et le 5 novembre 2021 de 9h00 à 12h30.

MODALITÉS

En distanciel, lien internet communiqué quelques jours avant le séminaire.

PUBLIC
Infirmières et autres professionnels de santé cliniciens, quels que soient le grade ou le milieu d’exercice,
personnes intéressées par le thème du séminaire.

INSCRIPTIONS EN LIGNE
Se connecter via le menu formation/séminaire 2021 sur le site de l’Arsi :
https://www.asso-arsi.fr/index.php/formation/informations
Date limite d’inscription : 15 octobre 2021.

CONDITIONS D’INSCRIPTION

À titre individuel ou de groupe : inscription prise en compte à réception du règlement.
Prise en charge par l’employeur : inscription à la signature de la convention.

TARIFS INDIVIDUELS

Les tarifs correspondent à la participation aux deux demi-journées. Ils ne sont pas divisibles
par demi-journée.
- Étudiant en soins infirmiers en formation initiale (joindre un justificatif) : 20 euros
- Adhérent à l’Arsi à jour de la cotisation : 50 euros
- Non adhérent à l’Arsi : 75 euros
- Prise en charge par l’employeur (joindre la lettre d’engagement) : 100 euros

TARIF DE GROUPE

- Groupe supérieur à 20 personnes : 300 euros

COMITÉ SCIENTIFIQUE
Emmanuelle Cartron, Isabelle Eyland, Jean-Marie Januel, Ljiljana Jovic, Didier Lecordier,
Sandrine Lefebvre, Anne-Marie Mottaz, Michel Poisson.

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS
secretariat@asso-arsi.fr

FORMATION

Siège social : 14 rue Sainte Claire - 31500 Toulouse
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