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7h30  Accueil des participants
   Discours d’ouverture
8h30  Création d’une Equipe Mobile d’Hygiène : en route vers l’inconnu…
Equipe Mobile d’Hygiène CHU de  SAINT ETIENNNE – EHPAD SAINT ETIENNE – VALLEE DU GIER
2014-2018 : Chemin parcouru par 2 infi rmières, dans le cadre de la création d’une équipe mobile d’hygiène, à 
destination des établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes.
Voyage au cœur de leurs missions : une aventure autour du risque infectieux…

9h30  « STOP aux repas mixés, pour retrouver du plaisir »
Recherche pluridisciplinaire pour la prévention de la dénutrition et des troubles de la déglutition auprès des per-
sonnes âgées – La Maison d’Annie - SODEXO
Le temps du repas en EHPAD est souvent synonyme d’une alimentation mixée ou simplifi ée, peu attractive et 
lassante pour les résidents dépendants. D’une vision soignante, il peut être redouté : manque de temps, fausse 
route, manque de connaissances, sentiment de « gavage »…
Adaptons nos pratiques pour redonner du sens aux soins et du goût dans l’assiette.

10h00  PAUSE

11h15  Accueil de la personne vulnérable au sein du service des Urgences
 Equipe soignante service des urgences – C.H. MONTELIMARD
Lieu d’accueil non programmé, le service des Urgences reçoit un nombre permanent d’usagers et s’engage à 
être attentif à la personne, au regard de ses besoins et attentes.
La prise en soins des personnes vulnérables est l’affaire de tous dès leur arrivée aux urgences.
Le score de Vulnérabilité réalisé par l’Infi rmier Organisateur de l’Accueil selon les critères d’inclusion, permet 
d’adopter rapidement une prise en charge personnalisée.

11h45  Pour que vive ce cœur !
Equipe soignante du service de chirurgie cardiaque du CHU de CLERMONT-FERRAND
Une quinzaine de greffes cardiaques est réalisée chaque année au sein du CHU de Clermont-Ferrand.
Face aux besoins spécifi ques de prise en charge de ces patients et des diffi cultés rencontrées par l’équipe 
soignante, un groupe de travail pluriprofessionnel a été constitué.
De cette réfl exion, a émané un support thérapeutique sous la forme d’un livret « Mieux vivre votre 
transplantation cardiaque ».

12h30  REPAS   POSSIBILITE DE RESTAURATION RAPIDE SUR PLACE
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14h15  Avec la RAC, je suis d’attaque !
Equipe soignante de Chirurgie Digestive et Cancérologique  - CHU SAINT ETIENNE
La Réhabilitation Améliorée après Chirurgie (RAC) est un projet innovant promu par l’ARS. Le patient devient 
acteur de son parcours de soins avec l’implication d’une équipe pluridisciplinaire. Ces nouvelles techniques pré, 
per et post-opératoires permettent d’améliorer la qualité de la prise en charge sous l’impulsion d’une dynamique 
soignante au sein de l’unité.

14h45  Un stage infi rmier au-delà de nos frontières : 
     une expérience intime et singulière.
Equipe de formateurs IRFSS Croix Rouge de SAINT ETIENNE
 Chaque année, 50 à 70 étudiants infi rmiers de 2ème année de notre institut effectuent un stage à l’international 
sur différents continents. Quelle est la plus-value dans leur cursus de formation ?
Focus sur le stage à l’international de 3 étudiantes infi rmières au sein d’un dispensaire au BENIN. Au travers 
d’un témoignage teinté d’émotions, elles nous font partager leur expérience riche en étonnement et en belles 
rencontres.

15h15  Activité physique des IDEés qui font bouger
Equipe ARTIC 42 et CRCRL
Ne dit-on pas que le « sport c’est la santé ? » Mais qu’en est-il de nos patients dialysés ?
L’équipe d’éducation thérapeutique d’ARTIC 42 a sollicité le CRCRL (Centre de Réadaptation Cardiaque) pour 
réfl échir ensemble à l’élaboration d’un programme de reprise d’activité physique adaptée à l’état de santé de 
nos patients.
Collaboration, réunion, éducation thérapeutique, communication… des mots à la réalité, un parcours d’infi rmiers 
qui voulaient faire BOUGER…

16h00          EVALUATION DE LA JOURNEE

L’intégralité des communications sera consultable sur le site de l’ARFI :
www.arfi -saint-etienne.fr

Les organisateurs se réservent le droit de modifi er l’organisation générale 
en fonction des impératifs des intervenants.

ZENITH DE SAINT-ÉTIENNE

26 avril 2018
APRÈS MIDI 



ZÉNITH DE SAINT-ÉTIENNE

 COMITÉ D’ORGANISATION

          INSCRIPTIONS - RENSEIGNEMENTS

 LIEU DU COLLOQUE

Nacéra BELAÏD
Danièle BRUN
Bruno CAREDDA
Odile COQUILLART
Christophe COUTANSON
Nicole DEFOUR
Sandrine DOUSTEYSSIER
Françoise DUMAS
Terbah GRILLET
Brigitte LANEUW 

ZÉNITH DE SAINT-ÉTIENNE

Le Zénith de Saint-Etienne est situé au Technopole
Rue Scheurer-Kestner - 42000 SAINT-ETIENNE

En voiture, le Zénith est accessible par :
- A 46 – A 7 en venant de Paris Lyon.
- A 72 en venant de Clermont-Ferrand.
- N 88 en venant du Puy-en-Velay.

Sortie N°13 – Montreynaud.

INSCRIPTIONS :

Professionnels 

• 65 euros avant le 19 avril 2018
• 75 euros après le 19 avril 2018

Etudiants :   11 euros
Retraités :    11 euros

RENSEIGNEMENTS :

Secrétariat ARFI 
Hôpital  la Charité - CHU SAINT-ETIENNE 
Pavillon N
42055 SAINT-ETIENNE cedex 2

  04 77 12 74 71 

email : arfi @chu-st-etienne.fr
Site : www.arfi -saint-etienne.fr
Siret : 411 525 959 00028
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