
JFPI Journées de formation en pratique infirmière
Mobiliser son potentiel individuel pour améliorer l’efficience collective

Dates :              8 et 9 novembre 2017

Lieu :                BSA, 11/15 rue Courat 75020 Paris

Public :             Tous professionnels de santé

Coût :                540 € TTC

Objectifs :
• S’approprier les outils pour questionner sa démarche et évaluer 

ses pratiques
• Développer des compétences pour utiliser des approches innovantes
• Appréhender la méthodologie de recherche en soins infirmiers 

pour valoriser son travail
• Repérer les facteurs humains ayant un impact sur la démarche qualité

Demande de renseignements : 
pamela.neyt@initiativessante.fr - 01 76 21 92 77

Exercice infirmier innovant

9h15 - 10h00
Soutien à la recherche clinique
Hélène Fromentin, Plateforme recherche clinique, GH Est parisien, APHP

10h00 - 10h45
Suivi coordonné du patient douloureux chronique par une équipe 
   pluridisciplinaire en secteur libéral
Iseult Arlen, infirmière libérale, membre de l’Acicc (association catalane 
d’infirmières cliniciennes et de consultation)

10h45 - 11h15 : Pause

11h15 - 12h00
Innovation dans le parcours patient insuffisant rénal chronique
Ludivine Videloup, CHU Caen

12h00 - 14h00 : Déjeuner libre

14h00 - 17h00
Démarche pour la maîtrise d’un risque clinique
Samia Levy-Djebbour, ARS IdF

Appropriation de la démarche par les soignants : retours d’expérience
Christine Vroelant, Cadre supérieur de santé, CHIC Créteil (risque escarres)
Christine Gilbert, Médecin Résidence Harmonie (Moret-sur-Loing)

Facteurs humains et démarche qualité

9h00 - 9h45
Le facteur humain dans la déclaration d’évènement indésirable
Annabelle Mathon, Cadre de santé responsable qualité et gestion des risques, 
CH Blois

9h45 - 10h30
Qualité et dynamique d’équipe : pour que la déclaration d’évènement
indésirable soit un processus constructif
Odessa Dariel, Professeure Ehesp

10h30 - 11h00 : Pause

11h00 - 11h45
Confronter valeurs et statut, quelle posture dans sa fonction ?
Constance Flamant-Roze, Docteur en neurosciences

12h00 - 14h00 : Déjeuner libre

14h00 - 17h30
Ateliers suivis par tous les participants 
Déclinaison éthique de la prise de parole en réunion de décision 
collégiale ou retour d’expérience (REX)
Annabelle Mathon, Cadre de santé responsable qualité et gestion des risques, 
CH Blois

Simulation : outil d’analyse de pratique
Sophie Prissette, Cadre formateur, Ifsi Saint-Joseph

Mercredi 8 novembre Jeudi 9 novembre
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N° d’activité : 11 92 19877 92                              N° 12 16 SP 003523                       N° : 6200

Le raisonnement clinique infirmier au service de la qualité


