FORMATION

LES SCIENCES INFIRMIÈRES
SAVOIR, ENSEIGNEMENT ET SOIN
SÉMINAIRE LE 16 NOVEMBRE 2019, PARIS
Les enjeux de santé publique, les hauts niveaux de qualité et de sécurité des soins, les processus de
professionnalisation et d’universitarisation obligent à s’approprier les sciences inﬁrmières. La discipline,
fondée sur un savoir singulier élaboré scientiﬁquement, est à enseigner, à apprendre dans tous les milieux
de pratique et à appliquer dans les soins.

PROGRAM M E

Objectifs :
- Appréhender les sciences inﬁrmières en tant que discipline scientiﬁque
- Intégrer les savoirs inﬁrmiers, à partir d’exemples de situations, dans des activités d’enseignement et de soin

08h30-09h00

Accueil

09h00-09h30

Introduction

09h30-10h15

Le savoir des disciplines académiques
Pr Isabelle RICHARD, Conseillère santé, Ministère de l’Enseignement supérieur,
de la recherche et de l’innovation

10h15-10h45

Le savoir dans les sciences inﬁ
inﬁrmières
rmières
Ljiljana JOVIC, Inf. PhD, HDR, Directrice des soins

10h45-11h15

Pause

11h15-11h45

Du concept à la théorie intermédiaire
Didier LECORDIER, Inf. PhDc, Cadre de santé, et Emmanuelle CARTRON, Inf. PhDc

11h45-12h15

Enseigner et apprendre les sciences inﬁrmières
Isabelle EYLAND, Inf. PhD, Cadre formatrice, et Anne-Marie MOTTAZ, Inf.
PhDc, Cadre formatrice puéricultrice

12h15-14h00

Déjeuner sur place

14h00-14h30

Exposé d’une situation clinique - Eclairage théorique d’une situation de
soins inﬁrmiers en santé sexuelle
Sandrine LEFEBVRE, Inf. PhDc, Cadre supérieur de santé

14h30-16h00

Ateliers : travail en groupes sur des situations cliniques en s’appuyant sur
des concepts et/ou des théories intermédiaires

16h00-16h30

Pause

16h30-17h30

Mise en commun des travaux des ateliers

17h30-18h00

Synthèse des travaux

FORMATION
MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
-

Interventions
Ateliers
Synthèse des travaux et production

PUBLIC

Inﬁ rmiers et inﬁ rmières, quels que soient le grade ou le milieu d’exercice

LIEU

FIAP Jean Monnet (Salle Lisbonne), 30 rue Cabanis, 75014 Paris (Métro Saint-Jacques ou Glacière)

COMITÉ D’ORGANISATION

Sophie Bentz, Emmanuelle Cartron, Dorsafe Daunj, Bruno Delon, Aline Dietrich-Crevoisier,
Isabelle Eyland, Armelle Girard, Anne-Francoise Goalic, Martine Grainger, Ljiljana Jovic,
Marie-Hélène Lassallette, Didier Lecordier, Marie Liendle, Anne-Marie Mottaz, Geneviève Picot,
Evelyne Ribal

COMITÉ SCIENTIFIQUE

Ljiljana Jovic, Didier Lecordier, Marie Liendle, Emmanuelle Cartron, Michel Poisson,
Jean-Marie Januel

TARIFS : COMPRENNENT LES FRAIS PÉDAGOGIQUES ET LE DÉJEUNER

Paiement via Paypal à partir du site de l’Arsi http://www.asso-arsi.fr/
- Etudiants en soins inﬁrmiers en formation initiale (joindre un justiﬁcatif) : 30 euros
- Individuel adhérent à l’Arsi à jour de la cotisation : 100 euros
- Individuel non adhérent à l’Arsi : 150 euros
- Prise en charge par l’employeur (joindre la lettre de prise en charge) : 250 euros

INSCRIPTIONS

Date limite d’inscription : 15 septembre 2019
Nombre de places limité
Noter que les travaux de la journée se termineront à 18h00

CONDITIONS D’INSCRIPTION

A titre individuel : inscription prise en compte à réception du règlement
Prise en charge par l’employeur : inscription à la signature de la convention
CONDITIONS D’ANNULATION
Si annulation avant le 15 octobre 2019 remboursement de 50% des frais engagés,
après cette date aucun remboursement ne sera eﬀectué

INSCRIPTIONS EN LIGNE

Se connecter via le menu formation/séminaire 2019 sur le site de l’Arsi :
https://www.asso-arsi.fr/

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS

Secrétariat de l’Arsi
Ouvert le mardi de 10h30 à 12h00, le mercredi de 13h00 à 16h00 et le vendredi de 10h30
à 12h00
109, rue de Negreneys - 31200 Toulouse
Tél. : 09 81 96 53 96
www.asso-arsi.fr

