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INVITATION   JOURNÉE RÉGIONALE   CHAMPAGNE-ARDENNE

EPSM des Ardennes
CHS Bélair
Salle Robert de Sorbon
1 rue Pierre Hallali
08000 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES

Mercredi 28 juin 2017 

INFIRMIER(E) : UN MÉTIER EN CONSTANTE ÉVOLUTION
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ÉDITO
  

INFIRMIER(E) : UN MÉTIER EN CONSTANTE ÉVOLUTION
Programme - Journée régionale - 28 juin 2017

 
  

           

   
       

       

RENSEIGNEMENTS
 
:  

Auprès de Sylvie HACHON, conseillère en formation, ANFH Champagne-Ardenne – s.hachon@anfh.fr 

MODALITÉS D’INSCRIPTION : 
Auprès du service formation continue de votre établissement.

La mutation de notre système de santé, l’allongement de la durée de vie et l‘augmentation des maladies
chroniques, les parcours de soins complexes et la désertification médicale nous invitent à opérer un
changement de paradigme pour relever le défi de l’égal accès à des soins de qualité et de sécurité pour
tous sur l’ensemble du territoire.
Dans ce contexte, il nous faut rechercher des solutions pour accroître l’efficacité de la prestation des soins
en modernisant les rôles des professionnels de santé notamment ceux des IDE, tout en conservant leur identité
commune et leur valeurs profondes du soin. 
La montée en compétences des professions paramédicales constitue un enjeu fort dans l’accompagnement
de cette transformation de nos prises en charge. Elle doit répondre aux nouveaux modes d’exercice, au
virage ambulatoire, à la prévention et la promotion de la santé, aux évolutions techniques, scientifiques et
organisationnelles. 
A cet égard, IDE spécialisés, IDE cliniciens, IDE inscrits dans des protocoles de coopération validés, IDE de
coordination de parcours complexes, IDE en pratiques avancées…, tous coexistent dans des cadres
réglementairement bien définis. 
Conjointement à l’évolution du métier d’IDE, la réingénierie de la formation et l’universitarisation étendent
les connaissances et les compétences des nouveaux professionnels, repositionnent ces nouveaux acteurs du
soin au cœur de ces organisations complexes actuelles. Les nouvelles générations de formés évoluent dans
un univers rythmé par les innovations technologiques permanentes, développent de nouveaux modes de
communication et aspirent à travailler autrement, dans des exercices coordonnés et multidisciplinaires.
Le raisonnement clinique, l’expertise clinique, la recherche paramédicale sont autant de voies sur lesquelles
les IDE doivent s’engager pour améliorer leurs pratiques professionnelles et valoriser l’évolution constante
de leur métier. 
Notre journée régionale abordera, sous l’angle de l’éclairage et/ou de l’approfondissement, les évolutions
que connait le métier IDE actuellement, tout en les resituant dans leur cadre réglementaire.
Les retours d’expérience proposés par les équipes de notre territoire présenteront des champs d’exercice et
de développement des compétences propices à la reconnaissance d’un métier où le prendre soin s’exprime
sous de multiples facettes.

Modération assurée par Philippe SVANDRA

INFIRMIER(E) : UN MÉTIER EN CONSTANTE ÉVOLUTION

8h30 : Accueil des participants

9h00 : Allocution d’ouverture
• Nicolas SALVI, Président Régional, ANFH Champagne-Ardenne 

9h15 : Évolutions et nouvelles compétences infirmières 
• Jeannine LEONARD, Directrice des Soins, CHU de Reims
• Fabien HECK, Directeur des Soins, CH AUBAN MOET d’Epernay
• Sandrine WILLIAUME, Directrice des Soins (IFSI et Ecoles de spécialités infirmières),
Coordinatrice adjointe de l’Institut Régional de Formation, CHU de Reims

10h00 : Approche sociétale et contextuelle du métier d’infirmier aujourd’hui 
• Philippe SVANDRA, Infirmier et docteur en philosophie. Formateur consultant,
pôle formation du CH Saint Anne

Échanges avec la salle

11h15 : Responsabilité juridique 
• Germain DECROIX, Juriste Le Sou Médical, MACSF.
Rédacteur en chef Revue Responsabilité

Échanges avec la salle

12h30 : Déjeuner pris en commun

14h00 : Retours d’expériences 
L’infirmier(e) dans le cadre de la recherche paramédicale
• Sylvette KHAZNADJI, cadre supérieure de santé, coordinatrice paramédicale
de la recherche en soins, CHU de Reims

Communiquer sans tabou
• Tina BOUVART, Magaly JAY, Isabelle PINGRET, accueillantes à la Maison des adolescents
des Ardennes

L’approche psychoéducative des soignants pour les familles ayant un proche 
souffrant de schizophrénie
• Bérangère SAINGERY et Manon LAZUCKIEWIEZ, infirmières, EPSM des Ardennes

Échanges avec la salle

Education thérapeutique du patient : le travail de l’infirmier(e) en équipe :
projets Pédiacap et Diabète
• Julie BLANCO et Laure DOLLEZ, infirmières, CHU de Reims

Exercice IDE en maison de santé pluridisciplinaire : exemple de la MSP d’ORGEVAL
• Laurence GUYON, coordinatrice du centre de soins et de santé d'Orgeval

16h30 : Clôture de la journée

Sandrine WILLIAUME,
membre des instances régionales

CHAMPAGNE-ARDENNE
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