UDC 2018
Animer équipes soignantes et étudiants : l’expertise du cadre de santé
Dates :

5, 6 et 7 décembre 2018

Lieu :

Paris

Public :

Cadres de santé

Coût :

930 € TTC

Objectifs :

PROGRAMME

• Analyser les nouveautés du système de santé et leurs impacts
• Appréhender de nouvelles ressources personnelles et managériales
• Améliorer sa qualité de vie au travail et celle de son équipe
• Partager son expérience avec ses pairs et réﬂéchir collectivement

Mercredi 5 décembre 2018

Jeudi 6 décembre 2018

Vendredi 7 décembre 2018

Matin

Matin

Matin

Actualités professionnelles
Actus professionnelles – Evolution des
formations cadre de santé, inﬁrmier,
directeur de soins et aides-soignants
Isabelle Monnier, directrice des soins EHESP
Après-midi
Aidants et patients experts

Plaisir au travail
• Travail et plaisir sont-ils compatibles
en management ?
Jean-Marie Revillot, cadre de santé,
docteur en sciences de l’éducation
• L’intelligence émotionnelle
Sophie Lavault, docteur
en neurosciences, ingénieur
de recherche clinique

Laïcité et soins

• Place des usagers, aidants, personnes
de conﬁance, associations
Alexandre Biosse-Duplan, HAS
• Evolution de la place des familles
et des aidants
Sandrine Paugam, cadre de santé
• Patient expert dans le parcours
de soin
Frédéric Arnaud, président APEA

Après-midi
• Compétence émotionnelle du cadre
de santé
Arnaud Gautier, cadre de santé
• La créativité des cadres à l’hôpital,
entre contraintes et recherche de sens
Elisabeth Lague, cadre de santé

• Cadre et laïcité : point de vue
juridique et législatif
Eric Vinson, enseignant chercheur
• Cadre et laïcité : point de vue
éthique Marc Grassin, philosophe,
docteur en éthique
Après-midi
Nouvelles technologies et management ?
• Accompagner les nouvelles
technologies, législation et réseaux
sociaux dans le domaine de la santé
Jean-Marc Panfili, Cadre de santé,
avocat
• Intégrer les nouvelles technologies
dans le management en santé
Jessica Baherre, cadre de santé
• Conception et déploiement du serious
game en formation initiale
Lydie Dondelli, cadre de santé

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

N° d’activité : 11 92 19877 92

N° 12 16 SP 003523

N° : 6200

N° d’activité : 11 92 19877 92

N° 12 16 SP 003523

N° : 6200

BULLETIN D’INSCRIPTION

À retourner par courrier à :
Initiatives Santé – Formation continue – 102 rue Étienne Dolet - 92240 Malakoff
Contact : Courriel : pamela.neyt@initiativessante.fr • Tél. : 01 76 21 92 77

UNIVERSITÉ DES CADRES DE SANTÉ
PARIS - LES 5, 6 ET 7 DÉCEMBRE 2018

Établissement :
Adresse :

930 € TTC
3 jours
........................................................................................................................................

................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

Code Postal :

.................................

Ville :

.................................................................................................

PARTICIPANT

Mme ❒ M. ❒

Nom :

.........................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

Prénom :
Fonction :

................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................

Ligne directe :
Courriel :

.........................................................................................................................................

................................................................................................................................................

Coût de la formation, en € TTC :

.................................................................................................................

GESTIONNAIRE DE L’INSCRIPTION
Mme ❒ M. ❒

Nom :

....................................................................................................................................................

Prénom :
Fonction :

................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................

Ligne directe :
Courriel :

.........................................................................................................................................

................................................................................................................................................

INFORMATIONS À FAIRE MENTIONNER SUR LA FACTURE
Établissement :

........................................................................................................................................

Service ou contact :
Adresse :

..................................................................................................................................

................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

Code Postal :
Fait à :
Le :

.................................................................

Ville :

.................................................................................................

..............................................................

Cachet et signature

:

..................................................................

La signature du présent bon de commande emporte adhésion des CGV dont le client reconnait avoir pris connaissance sur notre site : www.espaceinfirmier.fr.
À réception de votre bulletin de participation, une confirmation et une convention de formation vous seront adressées par retour de courrier.
À l’issue de la formation, une attestation de présence et la facture correspondante vous seront délivrées.
Toute demande d’annulation doit nous parvenir par écrit au plus tard 10 jours calendaires avant le début de la formation. Initiatives Santé facturera un dédit
de 100% du prix de la formation, montant non imputable au budget.

