2ème Journée nationale des acteurs en soins infirmiers
22 mars 2018
Centre des congrès de Tours
Programme provisoire
Les approches complémentaires en Soins Palliatifs
8h00

Accueil des participants

8h30

Introduction de la journée
Présidente de la SFAP ou son représentant
Valérie AMOUROUX et Emmanuelle BAUDRILLART co responsables du CNASI

8h45

Réflexion autour de l’accueil des approches complémentaires en France
Pierre ANCET - Maître de conférences en philosophie à l’Université de Bourgogne,
enseignant chercheur au Centre Georges Chevrier à Dijon

9h45

Musicothérapie en pratique clinique... La musique au service de l'amélioration de
la qualité de l'offre de soins
Jean François LABIT - Musicothérapeute-clinicien, Formateur et chercheur en
musicothérapie, musicien-compositeur, Vice-Président de l'Espace de Réflexion Ethique du
C.H Ste Marie Rodez

10h30

Pause

11h00

L’arômathérapie scientifique : Préconisations pour la pratique l’enseignement et
la recherche
Evelyne MALAQUIN-PAVAN - Référente Direction des soins et activités paramédicales Site
Vaugirard et Médiateur non médical, Site Vaugirard et
Isabelle EL KHIARI, infirmière clinicienne certifiée, spécialisée dans des approches
complémentaires, GHUHM, Hôpitaux Joffre-Dupuytren & G. Clémenceau, AP-HP

12h00 : Déjeuner
13h30

Table ronde Toucher relaxation
La relation d’aide par le toucher massage© dans les soins
Agnès SALIN, praticienne toucher massage

Nursing Touch©
Estelle DONY, infirmière en EMSP à Lunéville, 54 Meurthe et Moselle
Joséphine LAMBERT, infirmière en EMSP à Saint Dié des Vosges, 88

14h45

15h30
16h-17h30

L’hypnoanalgésie
Rémi ETIENNE - Infirmier au centre de lutte contre le cancer à Nancy, formé à l’Institut
Français d’Hypnose
Synthèse par M. Pierre Ancet, Maître de conférences en philosophie à l’Université de
Bourgogne, enseignant chercheur au Centre Georges Chevrier à Dijon

Travaux CNASI 2017 : présentation, perspectives CNASI 2018
Valérie AMOUROUX et Emmanuelle BAUDRILLART co-responsables du CNASI

Contact et informations :
Bénédicte Leclerc –
benedicte.leclerc@sfap.org

Inscriptions :
http://www.sfap.org

PROGRAMME DE FORMATION – présentielle
LES APPROCHES COMPLEMENTAIRES EN SOINS PALLIATIFS
PROGRAMME DE FORMATION
Public visé par la formation et pré-requis :
•
•
•
•
•
•

Cette formation s’adresse : acteurs en soins infirmiers principalement
Métiers ou fonctions concernés par cette formation : infirmier(e), cadre de santé, aide-soignant(e) principalement.
Aucune durée d’activité professionnelle n’est nécessaire.
Formation non accessible au grand public réservé à un public de soignants médicaux ou paramédicaux
Formation accessible aux débutants
Pré-requis nécessaire

Objectifs de la formation :
•
•
•

Acquérir des connaissances dans les diverses pratiques proposées afin qu'elles puissent être travaillées en tant que projet
par l'équipe du soignant.
Journée découverte de présentation, que les professionnels devront approfondir par des formations pratiques.
Maîtriser les techniques du toucher-massage / acquérir des connaissances en hypnoanalgésie (différentes techniques
hypnotiques dans le traitement de la douleur) / savoir dans quels cas utiliser la naturopathie (des méthodes de soins visant
à renforcer les défenses de l’organisme par des moyens considérés comme naturels et biologiques) / découvrir les bienfaits
de la musicothérapie adapté à des personnes en fin de vie (champs d’intervention, quels bénéfices ?)

Contenus de la formation :
•
•

•

Le thème principal de la formation est : les approches complémentaires en soins palliatifs. Seront traités : la musicothérapie,
l’aromathérapie, le toucher massage dans les soins et l’hypnoanalgésie
Compétences développées :
o Concevoir et conduire un projet de soins infirmiers adaptés à des patients en soins palliatifs.
o Communiquer et conduire une relation dans un contexte de soins
o Analyser la qualité des soins et améliorer sa pratique professionnelle
Apports théoriques et méthodologiques principalement

Moyens et méthodes pédagogiques :
•

Projection d’exposés, de cas pratiques, et de mises en situation. Mise à disposition des stagiaires des documents et
interventions par email.

Évaluation de la formation / sanction de la formation :
•
•

•

Temps de questions réponses afin de pourvoir approfondir et apprécier l’acquisition et l’amélioration des compétences des
stagiaires.
Mesure de la satisfaction globale des stagiaires sur l’organisation, les qualités pédagogiques du formateur, les méthodes et
supports utilisés et sur les acquis de la formation (atteinte des objectifs et effets sur la pratique professionnelle, des
connaissances et compétences acquises lors de la formation)
Délivrance d’une attestation individuelle de formation

Qualité du ou des formateurs :
•
•

Les noms, titres et professions des formateurs sont disponibles dans le programme de la formation en page 1
CVthèque en ligne sur le site : http://www.sfap.org/rubrique/cvtheque-formateurs

Durée de la formation et modalités d’organisation :
•
•
•
•
•

Durée de la formation : 7h
Date de la formation : 22 mars 2018
Horaires : 8h30 – 17h30
Lieu : Centre international des congrès de Tours
La formation est organisée en continu

•

Salle de 200 personnes maximum

