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7h30  Accueil des participants
   Discours d’ouverture

9h00  A la rencontre des personnes âgées par la médiation sensorielle
Equipe soignante – EHPAD de Buisson – SAINT-ETIENNE
Lorsque les mots viennent à manquer, comment se rencontrer encore ? Quand le corps  est douloureux et moins 
mobile, comment ressentir encore du  bien-être ?
Ces questions, qui sont le quotidien des équipes travaillant en EHPAD, nous ont amené à proposer une forme alter-
native d’accompagnement : la médiation sensorielle.

9h30  De guérir à prévenir, un nouveau paradigme ?
Etudiants infi rmiers P. 2016/2019 – Formateurs IFSI VIENNE
La mise en œuvre du service sanitaire une opportunité à saisir ?
Les compétences éducatives et préventives font partie intégrantes du référentiel infi rmier 
Bien loin des représentations du rôle éducatif et préventif des soignants, nous vous invitons à partager le che-
minement de 3 groupes d’EIDE de 2ème année vers l’acquisition de ces compétences

10h00  « Hypnose, soignants, urgences, peut-on associer les 3 pour un      
                meilleur quotidien ?
Valérie RIEU (P.H) – Maud LEMITRON (PDE)  et l’équipe des Urgences Pédiatriques – CHU SAINT-ETIENNE
L’équipe des urgences pédiatriques du CHU de Saint-Etienne utilise l’hypnose depuis quelques années pour le bien-
être des patients.
Cette philosophie de soins a impacté les soins et donc les soignants d’une façon inattendue.

10h30  PAUSE

11h30  Des MOTS sur des MAUX : Cancer du sein et hormonothérapie
Equipe d’éducation thérapeutique du patient  - Institut Cancérologique Lucien Neuwirth (ICLN)
Présentation  d’un programme d’ETP innovant construit et animé par l’équipe de l’ICLN pour permettre aux  femmes 
de comprendre leur traitement, mettre en place des stratégies et d’identifi er des personnes ressources

12h00  Les  7 mains
IFSI  de BEAUNE
 Dès le début de formation, les étudiants de l’IFSI de Beaune ont été initiés à la démarche projet de santé 
publique. Basé sur la créativité des étudiants, un accompagnement pédagogique a permis le développement 
des compétences et la création d’un livre en kirigami destiné à l’apprentissage ludique du lavage de mains des 
jeunes enfants.

12h30  REPAS   POSSIBILITE DE RESTAURATION RAPIDE SUR PLACE
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14h30  La contention en gériatrie, un soin concerté et prescrit
Groupe référents contention du pôle GMI – CHU SAINT-ETIENNE
La contention en gériatrie est encore aujourd’hui un soin fréquent. A ce titre, il interroge toujours les soignants. 
C’est un soin qui prive de liberté la personne qui le subit, mais qui, dans certains cas, est la seule réponse garan-
tissant à la fois sa sécurité, celle des autres patients et des soignants.

15h00  Pour une culture palliative partagée : des bancs de l’IFSI au lit du  
             patient
BALEZEAUX Mélissande (Formatrice IFSI SAVOIE) – MASELA Laurence et PAJAUD Véronique (IDE – CH 
METROPOLE SAVOIE)
Afi n de permettre à l’Etudiant de cheminer et se positionner dans l’accompagnement de celui qui part et ceux 
qui restent, l’IFSI de Savoie, en partenariat avec les Professionnels du CH Métropole Savoie, a mis en œuvre 
une démarche pédagogique innovante pour promouvoir les soins palliatifs et de fi n de vie.

16h00  « Même si je suis petit, je veux aller voir maman en réa »
IDE – A.S et psychologue du service de réanimation - CHU de SAINT-ETIENNE
Nous présenterons  pourquoi et comment nous avons  conçu un livret à destination des enfants, familles et soi-
gnants   pour aborder ensemble la question de l’hospitalisation d’un proche en réanimation adulte et préparer 
une éventuelle visite de l’enfant. 

16h30          CLÔTURE  DE LA JOURNÉE

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.
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ZÉNITH DE SAINT-ÉTIENNE

 COMITÉ D’ORGANISATION

          INSCRIPTIONS - RENSEIGNEMENTS

 LIEU DU COLLOQUE

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

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 25 mars 2019
• 75 euros après le 25 mars 2019

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
N° Organisme Formation Professionnelle : 82 42 005 34 42 

auprès du Préfet de la Région Auvergne -Rhône-Alpes 

Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat.

N° SIRET : 411 525 959 00028 Code APE : 804D

Myriam OUKHYAD
Laurence MALEYSSON
Solange MUNTIEL
Henri ODDE
Christophe PENARD
Alain PONCET
Catherine REYMONDON
Corinne RUBIERE
Véronique THESSERRE
Martine VIAL


