
     Le 28ème colloque en soins infi rmiers devient 
                LE 1ER COLLOQUE NATIONAL       
                            EN SOINS INFIRMIERS

PROFESSIONNELS DE SANTÉ

En fonc  on du main  en de l’état d’urgence, les horaires d’arrivée pourraient être avancés

ZÉNITH DE SAINT-ÉTIENNE
12 mai 2016

Renseignements : Secrétariat ARFI
Pavillon N - Hôpital La Charité - 
CHU de Saint-Etienne
42055 Saint-Etienne cedex 2
 04 77 12 74 71     
email : arfi @chu-st-etienne.fr
Site : www.arfi-saint-etienne.fr



7h30  Accueil des participants

8h15  Ouverture de la journée par                   
                Madame COURBON - Coordonnatrice Générale des Soins du CHU de Saint-Etienne
                Monsieur BOIRON - Directeur Général du CHU de Saint-Etienne
                Monsieur PERDRIAU - Maire de Saint-Etienne

8h45  Brèves de Zénith de L’EPALLLE THEATRE COMPAGNIE 
9h00  La Bonne Info : Comment communiquer pour mieux accompagner ?
Equipe de Réanimation B – CHU de  SAINT ETIENNNE
A partir d’un travail de réfl exion autour de nos pratiques professionnelles, comment développer l’accueil et l’accompa-
gnement des familles des patients de réanimation ? Les objectifs visés étant d’une part l’amélioration des transmis-
sions des différentes informations (organisation, horaires, règles d’hygiène…) dans un contexte de stress et de perte 
de repères pour ces familles ; et d’autre part le rappel des règles institutionnelles par rapport aux droits de visite.

9h30  Etudiants infi rmiers et professionnels 
           au service de l’amélioration des pratiques
IFSI ANNONAY
Le référentiel de formation Infi rmier de 2009 introduit des unités d’enseignement en lien avec la qualité des 
soins et l’évaluation des pratiques.  L’équipe pédagogique fait le choix de la méthode de «recherche action» qui 
permet de combiner démarche qualité et travail de fi n d’études. Au fi nal, ce travail en collaboration permet un 
réajustement des pratiques soignantes et la professionnalisation des étudiants infi rmiers.

10h00  «Vagabondages de Réserves en imaginaires»
Centre Médico Psychologique de BOËN-SUR-LIGNON
«Photographier c’est mettre sur la même ligne de mire, la tête, l’œil et le cœur» Henri Cartier BRESSON
Photographier c’est un soin «hors normes» qui a permis de sortir des murs hospitaliers, a fait œuvre de re-
socialisation, de renarcissisation et de déstigmatisation au travers de la création et de rencontres inattendues…

10h30  PAUSE

11h30  Brèves de Zénith de L’EPALLLE THEATRE COMPAGNIE

11h45  Quelle «Re-percussion» du BAOPAO 
             au Centre Mutualiste d’Addictologie ?
Infi rmières du Centre Mutualiste d’Addictologie (CMA) de SAINT-GALMIER
Le CMA situé à St Galmier est un SSRA accueillant des patients présentant des pathologies addictives. Un 
séjour de 5 semaines est organisé afi n de leur permettre de vivre une expérience unique de dynamisation per-
sonnelle pour mener à bien leur projet de changement. Différentes thérapies à médiation les accompagnent 
dans ce sens. Parmi elles, le BAOPAO, un instrument de musique laser accessible à tous, est un support origi-
nal vecteur de partage, de convivialité et d’émotions.

12h15  IDE au centre de référence 
             de la mort inattendue du nourrisson (MIN au CHU de St-Etienne)
Infi rmière du centre de référence (CR)  - CHU de SAINT-ETIENNE
La disparition soudaine et imprévisible d’un bébé en pleine santé est un choc émotionnel considérable pour les 
parents et la fratrie. Comment  accompagner ces familles lors de ce deuil ? Rôles et missions spécifi ques de 
l’IDE du CR de la MIN du CHU de St Etienne.
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12h45  REPAS    POSSIBILITE DE RESTAURATION RAPIDE SUR PLACE

14h15  Brèves de Zénith de L’EPALLLE THEATRE COMPAGNIE 
    
14h30  L’équipe SIH :  une équipe qui sourit et qui maitrise la souris
Equipe SIH (Service Informatique Hospitalier) – CHU de SAINT ETIENNE
Wifi , se connecter, cliquer, valider… Ces termes font partie de notre quotidien de soignants ! L’informatique tient 
désormais une place prépondérante dans notre activité, ce qui a nécessité la création d’une équipe «Assistant 
Informatique Utilisateur».
Cela ne vous évoque rien…  au début nous non plus. Un sujet atypique et dynamique !!! Le Zénith va se lever…

15h00  L’histoire d’Edouard ou «Doudou le rêne»
Equipe IADE du bloc opératoire du CHR de ROANNE
Je m’appelle Edouard et je suis le doudou le plus connu de l’hôpital de Roanne. A cause de moi, des infi rmiers 
se sont interrogés sur toutes les  peurs que connaissent les enfants qui doivent avoir une intervention. Grâce  à 
moi, ils ont mis en place plein de petits et grands moyens pour que ces mêmes enfants et leurs parents soient 
plus sereins : une consultation… Et quelque chose me dit que ce n’est pas fi ni… A plus…

15h30  «Dessine-moi un corps»
             Un programme interdisciplinaire de prise en charge des patients
             obèses au sein du Centre Médical Mutualiste des 7 Collines
Equipe pluridisciplinaire du C.M.M. des  7 Collines de  Saint Etienne.
Le programme d’Education Thérapeutique (ETP) auprès des patients obèses a débuté en 2014.  Il est ambitieux 
et unique sur la région Rhône-Alpes. L’objectif de l’équipe pluridisciplinaire est d’accompagner le patient dans 
sa capacité à s’autonomiser face à cette maladie chronique encore mal connue en France.  Dans le cadre de 
ce programme ETP, une collaboration avec l’université Jean Monnet a été mise en place pour développer une 
Recherche-Action originale sous la forme d’un atelier photographique exploratoire. Ce dispositif numérique vise 
à permettre aux patients à mieux saisir leurs images corporelles par l’enregistrement et la fabrication d’image 
de soi.

16h30  Brèves de Zénith de L’EPALLLE THEATRE COMPAGNIE 
  

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
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ZÉNITH DE SAINT-ÉTIENNE

 COMITÉ D’ORGANISATION

          INSCRIPTIONS - RENSEIGNEMENTS

 LIEU DU COLLOQUE

Nacéra BELAÏD Brigitte LANEUW
Danièle BRUN Isabelle LEONARD
Bruno CAREDDA Henri ODDE
Odile COQUILLART Christophe PENARD
Christophe COUTANSON Alain PONCET
Nicole DEFOUR Corinne RUBIERE
Jean-Michel DENEUVE Véronique THESSERRE
Sandrine DOUSTEYSSIER Françoise VAMMERISSE
Terbah GRILLET Martine VIAL
 

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 12 avril 2016
• 75 euros après le 12 avril 2016

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


