
Une occasion immanquable de vous 
former et vous informer sur les bonnes 

postures et les relations socio-
professionnelles en temps de crise !

Formation Bleu Menthe
La posture professionnelle et la relation à l’autre
dans le contexte d’une crise sanitaire

Au programme (sous réserve de modifications)

Demande de renseignements : formation@1health.fr – Tél. : 01 76 21 92 24
Inscriptions : www.espaceinfirmier.fr/formations/aide-soignant/journees-de-formation-bleu-menthe

Lundi 13 décembre 2021

Évolution des missions au regard de la société
9h30 - 11h00 : Regard philosophique sur une crise : 
qu’avons-nous à apprendre ?
Marc Grassin, philosophe, directeur de l’Institut Vaugirard Humanités 
et Management

11h00 - 11h30 : Pause

11h30 - 12h30 : Confinement et liberté : la relation 
en question
Marc Grassin

12h30 - 14h00 : Déjeuner libre

Spiritualité dans le soin et religion 
14h00 - 15h30 : Équipes soignantes et représentants 
confessionnels
Costantino Fiore, aumonier national des établissements de santé 

15h30 - 16h00 : Pause

16h00 - 17h00 : Différences entre religion 
et spiritualité
Eric Vinson, journaliste

Mardi 14 décembre 2021

Le corporel comme ancrage de la posture 
professionnelle 
9h00 - 10h30 : Enjeux de la communication entre 
soignants et patients/familles
Catherine Vinçonneau, Ergonome, formatrice consultante 

10h30 - 11h00 : Pause

11h00 - 12h00 : Prisme de la crise sanitaire : La 
communication entravée par les gestes barrières 
(masque, distanciation…)
Anna Tcherkassof , psychologue, maitre de conférences

12h00 - 14h00  : Déjeuner libre

Innovations et retours d’expérience
14h00 - 15h30  : AS en Ehpad
Frederic Lecurieux et Audrey Delcayre, aides-soignants EHPAD

15h30 - 16h00  : Pause

16h00 - 17h00  : AS en dialyse
Roquelina Alves Dos Santos, aide-soignante  

Mercredi 15 décembre 2021

9h00 - 10h00 : 40 ans de BM : rétrospective
Sylvie Gervaise, Pascale Wanquet-Thibault

10h00 - 10h30 : Pause

10h30 - 11h30 : Actualités socio-professionnelles 
Lionel Regard, directeur de la filière sanitaire IRFSS PACA et Corse

11h30 - 12h00 : Bilan de la formation 

anniver
saire

Les journées Bleu Menthe fêtent leur quarantième anniversaire parce qu’elles reflètent vraiment votre profession et ce qui en fait la 
richesse. Venez faire le point sur ce que la pandémie due au SARS-CoV-2 a modifié dans votre posture professionnelle, dans votre 
relation à l’autre. Croiser le regard sociologique et le témoignage de vos pairs vous renverra toute l’expertise de votre exercice au plus 
proche des patients, et vous ouvrira de nouvelles perspectives.

Les 13, 14 & 15 décembre 2021 *

Lieu : Espace Saint-Martin, 199 bis rue Saint-Martin, 75003 Paris

 •  Identifier la place de soignant au milieu de la crise sanitaire
 •  Communiquer efficacement entre soignants et patients 

et/ou familles malgré les gestes barrières (masques, distanciation)
 •  Identifier le rôle des AS selon le milieu professionnel

Public : personnels soignants, formateurs, personnels d’encadrement

Coût : 590 €
Tous les gestes barrières seront appliqués selon la réglementation en vigueur

N° d’activité : 11 92 2244 792

* formation susceptible d’être réalisée en classe virtuelle selon la situation sanitaire

Session 1 5 octobre 2022
ou Session 2 5 décembre 2022
•  Lieu de l’événement : BSA, 11-15 rue courat, 75020 Paris
 •  Promouvoir des valeurs managériales pour redonner du sens à sa pratique
 • Favoriser la relation intergénérationnelle au service de la relation soignants soignés.
 • Promouvoir la juste distance et la distance juste dans une optique d’attractivité 

•  Public : Cadres de santé, infi rmiers coordonnateurs
et responsables de service 

•  Tarif : 390 ¤
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N° d’activité : 11940792294

INFORMATIONS : contact@1healthformation.fr • 
INSCRIPTIONS : www.espaceinfi rmier.fr/formations/cadres-de-sante/universite-des-cadres.html
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8h30 Accueil 

9h • 9h15 Ouverture

9h15 • 11 h Table ronde
État des lieux sur les forces, les diffi cultés rencontrées dans le domaine 
de la relation au travail depuis la mise en place de la loi Kouchner 

11h • 11h30 Pause

11h30 • 13h Table ronde 
La relation à l’épreuve de l’attractivité des métiers de la santé

13h • 14h : Déjeuner offert

14h • 16h45
La loi du 4 mars 2002 qu’est-elle devenue ?
Avec Bernard KOUCHNER

16h45 • 17h Conclusion 

Session 1   Mercredi 5 octobre
ou Session 2   Lundi 5 décembre

Formation Université des Cadres 2022
Loi Kouchner : 20 ans après, où en sommes-nous ?
La crise sanitaire a considérablement impacté les professionnels de santé. La relation au sein des institutions, des établissements a connu elle aussi 
un changement de paradigme. De nombreuses variables viennent aujourd’hui l’impacter. Pour autant, les professionnels de santé aspirent à redonner 
du sens à leur prise en soin. Leur engagement perdure mais le rapport au travail se modifi e. Le management et la relation intergénérationnelle 
soulèvent de nombreux défi s et enjeux pour les soignants de demain. La journée « Université des cadres », est l’occasion d’échanger, de communiquer, 
de se questionner sur la relation à l’autre que ce soit d’un point de vue managérial, tutoral ou avec la triade soignant/patient/ famille.


