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LE 27 AVRIL 2023         
                      

 COLLOQUE NATIONAL EN SOINS INFIRMIERS 
 

ZENITH DE SAINT ETIENNE 
 
 
7 h 30      Accueil des participants 
 

Discours d’ouverture 
  
 
                                                   

 
9 h 00 Le projet RAAC à Firminy, FOUILLA… ! quelle drôle d’idée… ? 
  Equipe médicale et paramédicale de chirurgie ambulatoire Hôpital Le Corbusier - FIRMINY 
 

Cette nouvelle approche, pour le C.H. de Firminy, nous a conduit vers une dynamique collective de réorganisation, de priorisation et 
d’anticipation du parcours patient en chirurgie ambulatoire pour l’amélioration de la qualité des soins. De plus, cette démarche participe 
à la qualité de vie au travail, davantage en accord avec nos valeurs professionnelles 
 

Temps d’échanges avec le public 

 

9 h 30 Crossfit à la M.R.L… l’improbable réalité ! 
Thomas GENOUX (enseignant en Activités Physiques Adaptées) – Laurent ALLIROL (responsable du Pôle soin) – Manon VIEUX-
COMBE (psychologue clinicienne) – Jonathan COLOMBET (coach crossfit)  
 
Le crossfit est une méthode d’entrainement consistant à acquérir une meilleure condition physique générale. Bien que cette discipline 
attire un public jeune, les exercices demandés sont adaptables à n’importe quelle personne, quel que soit son âge. L’équipe 
pluridisciplinaire de la MRL, lance le défi à certains résidents…    
 

Temps d’échanges avec le public 

 
10 h 00                                                                    PAUSE 

 
 
 

11 h 00 L’enfance en danger : les paramédicaux, premier maillon de la chaine du repérage 
Equipe paramédicale des urgences pédiatriques - C.H Villefranche S/Saône 
 
En 2019, l’appel à projet régional « repérage et prise en charge des enfants maltraités » nous a permis d’initier un travail au sein du 
pôle intégrant la formation du personnel, les outils de repérage et l’accompagnement des enfants victimes. Tout commence aux 
urgences pédiatriques… 

 
Temps d’échanges avec le public 

  
  

11 h 30 Le parcours de professionnalisation : former les nouveaux embauchés par un dispositif de formation innovant 
                O. FOUBERT – C. REYNAUD – Managers pédagogiques – Centre Léon Bérard 
  

Le parcours de professionnalisation est un dispositif riche de plusieurs temps de formation et de compagnonnage, réfléchi pour 
l’évolution du nouveau professionnel de santé dans un cadre temporel défini. 
Il est animé par les pairs dans l’optique d’une sécurisation des pratiques de soins et du partage d’une culture de pratiques 
communes. 

Temps d’échanges avec le public 

 
 

12 h 00         REPAS                     POSSIBILITE DE RESTAURATION RAPIDE SUR PLACE 
   
 

 



14 h 00 Rationalisation de l’utilisation des pansements hémostatiques et son impact sur la surveillance de la fistule artério-veineuse    
                dans le service d’hémodialyse du CH de Roanne 

C. DANIERE – S. LAREURE – E. POZIN – Dr LEFEBVRE M. – Equipe paramédicale d’hémodialyse CH ROANNE 
 
Cette recherche fait suite à un questionnement sur la pratique soignante concernant la surveillance de la fistule artério-veineuse et 

l’impact médico-économique de l’usage pertinent de pansements hémostatiques en hémodialyse. 

Temps d’échanges avec le public 

 
 
14 h 30  La réalité virtuelle en transfusion sanguine, un outil au service de l’apprentissage par ses pairs 

I.F.S.I. CHALON S/SAONE 

L’IFSI du Chalonnais a construit un dispositif d’encadrement par ses pairs au moyen de la réalité virtuelle pour l’acquisition des 

compétences en transfusion sanguine. 

Cette ingénierie pédagogique novatrice a fait l’objet d’une étude statistique pour mesurer les effets sur l’acquisition des compétences 

infirmières à transfuser et est encourageante quant à la transférabilité du dispositif en formation continue. 

 
Temps d’échanges avec le public 

 
 
15 h 00 « Allo, je vous écoute… », une nouvelle compétence infirmière 

Equipe du CICAH (Centre Intersectoriel de Crise et d’Alternative à l’Hospitalisation) – CHU SAINT-ETIENNE 

Au CHU de Saint Etienne, une nouvelle compétence infirmière est née avec la réponse téléphonique via les dispositifs PSY15, 3114 et 

VigilanS. Au SAMU 42, les infirmiers écoutent, évaluent et orientent les appelants et œuvrent pour la santé mentale. 

Cette réponse spécialisée vient en aide aux personnes en souffrance, à leurs proches et aux professionnels. 

L’urgence psychiatrique et la prévention du suicide sont leur quotidien. 

 
Temps d’échanges avec le public 

 
 
15 h 30 « Ça colle à la peau »  Yohan DURAND – Artiste 
  
 Ce spectacle est un message intemporel et universel qui vous emmène dans un voyage mouvementé à  
 bord du train de la vie …   
   
 
 
 

L’intégralité des communications sera consultable sur le site de l’ARFI : arfisaintetienne@gmail.com 
 

Public concerné : professionnels de santé 
 

Méthodes mobilisées : films, diaporamas, échanges 
 

Evaluation de la journée : QUIZ pré et post journée 
 
 
 
 

 
Les organisateurs se réservent le droit de modifier l'organisation générale en fonction des impératifs des intervenants 
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COMITE D’ORGANISATION 
     
   
N. BELAÏD S. MUNTIEL 
F. BUFFERNE H. ODDE 
C. COUTANSON M. OUKHYAD 
N.DEFOUR C. PENARD 
S.DOUSTEYSSIER A. PONCET 
F. DUMAS C. REYMONDON 
S. EPALE C. RUBIERE 
T.GRILLET J. SOUBEYRAND 
I. LEONARD M. VIAL 
  
  
  
    

 
         

MODALITES D’INSCRIPTIONS (voir fiche d’inscription ci-jointe) 

 
 

Inscriptions : Renseignements :  
Professionnels  Secrétariat ARFI  
 70 euros avant le 7 avril 2023 

 80 euros  après le 7 avril 2023 

Hôpital la Charité CHU SAINT-ETIENNE  
Pavillon N 

 
Etudiants :   11 euros 
Retraités :    11 euros 

42055 SAINT-ETIENNE Cedex 2 

  : 04 77 12 74 71  
 
    email : arfisaintetienne@gmail.com 
    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 : 804 D 
 
 
 
 
 

LIEU DU COLLOQUE 


ZENITH DE SAINT ETIENNE 
 

Le Zénith de Saint-Etienne est situé au Technopole – Rue Scheurer Kestner – 42000 SAINT-ETIENNE 
En voiture, le Zénith est accessible par : 

- A46 – A7 en venant de Paris Lyon. 
- A72 en venant de Clermont-Ferrand. 
- N88 en venant du Puy en Velay. 

Sortie N°13 – Montreynaud. 
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