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5e colloque national
en soins infirmiers

zenith de st-etienne

16 avril 2020
8h - 17h

Association pour la Recherche et la
Formation des Infirmiers et infirmières
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7h30  Accueil des participants
   Discours d’ouverture

9h00  BREF : de l’aide aux aidants en psychiatrie
Equipe CATTP - CHU SAINT-ETIENNE
Bref est un programme de soins destiné aux aidants en psychiatrie. Espace de parole qui vise à amoindrir le 
fardeau ressenti et une première étape dans le  parcours compliqué des aidants vers la psychoéducation.
Né à Lyon en 2016, adapté à Saint Etienne en 2019, Bref est un programme court mais ambitieux !

9h30  Nouveau protocole d’antalgie au SDIS 42 : Son évaluation par un travail 
de recherche en soins infirmiers
Cadre de Santé Capitaine Gaël FEY / Infirmiers du SDIS 42
Avec son mode d’action spécifique et son mode d’administration innovant, une nouvelle molécule, proposée 
dans une stratégie d’analgésie pré-hospitalière, a fait l’objet d’une étude de pertinence auprès des utilisateurs 
(Infirmiers) et des victimes nécessitant une sédation lors de leur prise en charge.
La présentation de cette démarche de recherche, nous offrira des éléments de réponses.

10h00 Se former en soins palliatifs en jouant, un pari gagnant !
Béatrice EL KOUCH (IDE), Dr REIX Fanny, équipe mobile de soins palliatifs  - CH de VIENNE
Conçu par un médecin et une infirmière, Kipal, outil ludo pédagogique interactif, permet aux soignants de 
se confronter à des cas cliniques fictifs, en pluridisciplinarité et de repérer quand une situation requiert une 
démarche palliative.

10h30  PAUSE

11h30  CESAR KID - Simulation en Pédiatrie
Centre d’Évaluation et de Simulation Alpes Recherche (CESAR)
DRANSART C.  IDE chargé de formation, PICARD M.  IADE– Hôpital Couple Enfant CHU Grenoble Alpes
Début 2018, dans un objectif d’amélioration de leurs pratiques, lors  de situations particulièrement à risque 
comme les transports pédiatriques, le Centre d’Évaluation et de Simulation Alpes Recherche, la réanimation 
pédiatrique, l’anesthésie pédiatrique se sont associés dans le but de proposer une formation en Pédiatrie grâce 
à la Simulation haute-fidélité.

12h00  Et si on changeait de regard ? La méthode Montessori adaptée aux 
troubles du comportement en EHPAD
Equipe pluridisciplinaire – Résidence  Le Château – SAINT PRIEST
L’Ehpad est avant tout un lieu de vie. 
Lors de l’ouverture de l’Unité d’Hébergement Renforcée de la Résidence du Château, l’équipe, mobilisée pour 
une prise en charge « comme à la maison », s’engage à déployer la méthode Montessori : rechercher les 
capacités restantes des personnes afin d’adapter leur accompagnement pour rester « acteur de leur vie » en 
institution.

12h30  REPAS  POSSIBILITE DE RESTAURATION RAPIDE SUR PLACE
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14h30  Chirurgie intracrânienne éveillée de patients atteints d’une maladie 
de Parkinson
Equipe de Neurologie, Neurochirurgie et d’Anesthésie-Réanimation – CHU SAINT-ETIENNE
Un film didactique a été tourné au bloc opératoire de Neurochirurgie pour présenter aux patients et à leur famille 
les spécificités de l’intervention. La présentation abordera le rôle de l’Infirmier(e) anesthésiste et de l’Infirmier(e) 
de bloc opératoire dans cette chirurgie spectaculaire où les patients sont réveillés en cours d’opération.

15h00  Parcours de soins d’un enfant autiste au Centre Léo Kanner : 
L’infirmier au cœur de l’interdisciplinarité
Centre Léo Kanner – JET/CATTP – CHU SAINT-ETIENNE
A travers le parcours de soin d’un enfant autiste au Centre Leo Kanner, (service hospitalier du pôle de psy-
chiatrie au CHUSE), nous allons aborder les spécificités et les missions du rôle infirmier au sein d’un dispositif 
interdisciplinaire. 

15h30  Le pas…sage des adolescents diabétiques dans le secteur adulte : 
Comment arriver à bon port ?
Equipes médicales et paramédicales  de Pédiatrie B et d’Endocrinologie - CHU de SAINT-ETIENNE
Les équipes de pédiatrie et d’endocrinologie se sont mobilisées ensemble autour de l’adolescent diabétique 
pour dédramatiser le passage vers le secteur adulte. Grâce à l’éducation thérapeutique, nos adolescents vont 
vivre cette transition par le jeu. 

16h00          CONFERENCE MUSICALE
« Quoique vous puissiez faire ou rêver, commencez-le !

L’audace a du génie, du pouvoir et de la magie. »
J. W. VON GOETHE

Commencez maintenant.....

L’intégralité des communications sera consultable sur le site de l’ARFI :

www.arfi-saint-etienne.fr

Les organisateurs se réservent le droit de modifier 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

 N. BELAÏD
 D. BRUN
 O. COQUILLART
 C. COUTANSON
 N. DEFOUR
 S. DOUSTEYSSIER
 F. DUMAS
 S. EPALE
 T. GRILLET
 A. JANUEL

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 2 avril 2020
• 75 euros après le 2 avril 2020

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

I. LEONARD
S. MUNTIEL
H. ODDE
M. OUKHYAD
C. PENARD
A. PONCET
C. REYMONDON
C. RUBIERE
S. STEVE
M. VIAL


