Troisième journée d’échanges du Secteur Nord France Belgique

Jeudi 29 mars 2018
Campus Galiléo, Rue Royale 336, 1030 Bruxelles

L’infirmière au centre des soins en réseaux, une
place à prendre
Le dossier Patient et l’approche interdisciplinaire des soins
centrés sur le client et ses proches sont au cœur du
projet de l’Association Francophone Européenne des
Diagnostics, interventions et résultats Infirmiers (AFEDI).
Dans le but d’assurer la qualité et la sécurité des patients,
toute pratique réalisée en milieu hospitalier ou
extrahospitalier nécessite un partage rigoureux de
l’information. Les classifications infirmières des
diagnostics, des interventions et des résultats ont pour
objectif de structurer la communication infirmière avec
les professionnels de la santé et des soins. Elles nous
fournissent une visibilité au sein du système de santé.
En lien avec les projets actuels du SPF Santé Publique,
Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement,
les intervenants proposeront des pistes pour
développer la visibilité de l’infirmière dans l’approche
pluridisciplinaire au sein du système de santé.

Programme de la journée
8h15

Accueil des participants

9h00

Allocution d’accueil

DE GEEST I. , Présidente du Secteur Nord France Belgique
9h15

L’évolution du paysage des soins de santé : l’opportunité de repenser le
concept des soins infirmiers

HOTTERBEEX A., Infirmière, responsable du secteur hôpitaux et
départements soins de l’UNESSA
9h45

Chances et exigences de l’interdisciplinarité : enjeux
communicationnels

HABEREY-KNUESSI V. Professeure HES - Docteur ès Sciences de
l’éducation, Neuchatel
10h15

Questions-réponses

10h30

Pause santé et visite des stands

11h00

La liaison hôpital-domicile : passage d’une écriture narrative à une
écriture professionnelle

RAHLI Z., Infirmière de liaison dans l’équipe d’AUXiliaires
d’Accompagnement à Domicile (AUXAD) des Cliniques Universitaires
St Luc.
11h45

Impact du stress sur la santé des aidants proches de seniors fragilisés
à domicile : place de l’infirmière dans l’approche pluridisciplinaire

AUBOUY G., infirmière spécialisée en santé Communautaire,
infirmière de recherche au sein du groupe pluridisciplinaire de
recherche intitulé SATRAP (Stress and Ageing : a Transdisciplinary
Research Approach) Université de Namur
12h25

Remise des prix des 3ièmes olympiades de raisonnement clinique

12h35

Pause repas et visite des stands

13h15

Autogestion de l’hypertension : quand une équipe autonomise le patient

FAUQUERT B., Médecin généraliste en Maison Médicale, chargé
d’enseignement au département de Médecine Générale de l’ULB
14h15

De l’évaluation initiale au diagnostic : exercice de raisonnement clinique

Proposé par les membres du secteur
15h30

Conclusion de la journée

Présentation des intervenants
Aline Hotterbeex : infirmière, Master 2 sciences sanitaires, gestion des
établissements de soins et gérontologie, Santé publique,

responsable du

secteur hôpitaux et département soins de l’UNion En Soins de SAnté
(UNESSA) asbl issue de l’union entre la FIH-W (Fédération des Institutions
Hospitalières Wallonne) et la FNAMS (Fédération Nationale des Associations
Médico-Sociales)
Véronique Haberey-Knuessi : Infirmière, Docteur ès Sciences de l’éducation.
Professeure à la Haute Ecole de Santé Arc à Neuchatel (Suisse)
Zarina

Rahli : Baccalauréat

communautaire,

en

Infirmière

soins infirmiers,
de

liaison

dans

spécialisation
l’équipe

en

santé

d’AUXiliaires

d’Accompagnement à Domicile (AUXAD) des cliniques universitaires St Luc.
Geneviève Aubouy : infirmière en santé communautaire, Master en ingénierie et
action sociales en cours. A participé au projet CAREGIVER, financé par la
Wallonie, portant sur l’impact du stress sur la santé des aidants proches de
plus de 65 ans de seniors fragilisés à domicile. Elle est désormais sur un
projet similaire, chez des aidants de 45 à 65 ans, au sein de l’Université de
Namur. Son expertise tient aux situations complexes vécues à domicile, elle y
questionne les configurations qui en découlent, abordées sous l’angle de la
vulnérabilité et du travail en réseaux
Benjamin

Fauquert :

Médecin

généraliste

en

Maison

Médicale,

chargé

d’enseignement au département de Médecine Générale de l’ULB (dont le
dossier santé informatisé), expert en terminologie des soins primaires

Vous souhaitez vous inscrire à la 3ième journée d’échanges ?

Tarifs
En activité

Étudiants et retraités
(pas en activité)

En ordre de cotisation

20 euros

20 euros

55 euros

45 euros

AFEDI
Non affilié à l’AFEDI

Modalités d’inscription et de paiement
1. S’inscrire : les inscriptions se font exclusivement en ligne.
Comment procéder ?
Vous êtes inscrit dans notre base de données :
Connectez-vous via « mon compte », Sur la page activité, cliquer sur le bouton
inscription

Vérifiez que les données affichées à l’écran correspondent à votre situation

Vous êtes redirigé vers Mollie, plateforme sécurisée qui gère les paiements en
ligne.

Vous recevrez immédiatement une confirmation d’inscription et une facture.
Vous n’êtes pas inscrit dans notre base de données :

Une fois avoir cliqué sur le bouton inscription en lien avec l’activité,

Complétez vos données et ensuite cliquez sur « confirmer ». Vous serez ensuite
redirigé vers la plateforme Mollie.
Vous pouvez également payer sur place le jour de la journée. Vous recevrez alors
les différents documents lorsque vous vous présenterez.
Pour toute question : prenez contact avec nous via l’adresse mail suivante :
afedinordbelgique@gmail.com

