Inscriptions

Adresse pour annonce des inscriptions : rro.2017@chuv.ch
Merci de nous indiquer:
• Nom, prénom, lieu d’activité professionnelle (hôpital, service),
titre (ID, infirmière clinicienne, autres)
• 1er choix pour l’atelier de l’après-midi
• 2e choix pour l’atelier de l’après-midi (si 1er choix complet)
La formation est gratuite, les collations et le repas sont compris.
Délai d’inscription : 21 avril 2017.
Nombre de participants limité à 100.
Attestation de participation.
Plus d’informations :
isabel.reyes-ramirez@chuv.ch
021 314 26 94

Sponsors

Plan d’accès

Accès en transports publics : Métro M2 (arrêt CHUV), soit depuis la gare de Lausanne,
soit depuis le parking relais de Vennes à la sortie de l’autoroute.
La zone des auditoires se trouve dans le bâtiment principal du CHUV au niveau
de l’entrée (étage 08).
CHUV / Centre Hospitalier Universitaire Vaudois
Rue du Bugnon 46, 1011 Lausanne

2e JOURNÉE
DE FORMATION CONTINUE
DES INFIRMIERS(ÈRES)
DU RÉSEAU ROMAND
D’ONCOLOGIE
Gestion des émotions en oncologie :
s’accompagner soi-même pour accompagner
patients et proches

5 mai 2017 de 9h à 17h
CHUV, Auditoire Yersin
Rue du Bugnon 41
1011 Lausanne

Pourquoi cette formation ?

Les soins infirmiers en oncologie doivent intégrer les nouveaux développements thérapeutiques, les données probantes, les parcours de soins vers la chronicité, les besoins exprimés
par les patients tout au long de la maladie et bien d’autres challenges du quotidien.
Pour permettre l’acquisition et la mise à jour de compétences dans cet environnement
en constante évolution, nous avons engagé un partenariat CHUV-HUG pour proposer une
journée annuelle de formation en soins infirmiers oncologiques autour de thématiques
d’actualité. Cette formation continue aura lieu en alternance aux HUG et au CHUV et est
gratuite pour les infirmières de toute la Suisse romande.

9h

Mme Pascale Castellani

Directrice des soins, département d’oncologie, CHUV
Infirmière MScI, service hospitalier d’oncologie médicale, CHUV

9h15

Infirmière MScI, chargée d’enseignement, HEDS

Le patient - Compétence 1 : Intégrer la dimension émotionnelle dans la relation.
Le soignant - Compétence 2 : Augmenter la capacité à reconnaître et accueillir ses émotions
lors des soins et lors d’espaces de discussion avec le patient ou les proches.
L’institution - Compétence 3 : Développer sa capacité à repérer les signes avant-coureurs
de l’épuisement au travail dans le contexte des soins oncologiques.
La société/les individus - Compétence 4 : Elargir son champ de vision, identifier les dimensions culturelles et sociales de l’émotionnel et les problèmes que cela pose aux soignants
comme aux organisations de santé.

Psychiatre, ancien chef du département de la psychiatrie, CHUV

10H45
11h15

PAUSE
PRENDRE SOIN DE SOI POUR PRÉVENIR L’ÉPUISEMENT

Dr Chantal Bonfillon

Médecin chef, service de santé du personnel, HUG

Mme Sylvie Rombaldi

Psychologue, service de santé du personnel, HUG

12h

LA CLINIQUE COMME ESPACE SOCIAL

Prof. Ilario Rossi

Anthropologue, Prof. associé, institut des sciences sociales, UNIL

12h45

FIL ROUGE

Mme Laura Jolliet

Infirmière MScI, service hospitalier d’oncologie médicale, CHUV

12h50
14h

REPAS DE MIDI
ATELIERS
A. Présence authentique : une rencontre transformante
pour le patient et le soignant (Salle de séminaire 4)

SALLES DE
SÉMINAIRES

Mme Gora Da Rocha

Infirmière MScI, chargée d’enseignement, HEDS

B. Climat éthique dans les organisations : de l’objet soignant
au sujet pensant (Salle de séminaire 2)

Orateurs

Mme Marion Fischer

Infirmière, éthicienne, centre des formations, CHUV

Mme Gora Da Rocha, infirmière MScI, chargée d’enseignement, HEDS
Prof. Patrice Guex, psychiatre, ancien chef du département de la psychiatrie, CHUV
Dr. Chantal Bonfillon, médecin chef du service de santé du personnel, HUG
Mme Sylvie Rombaldi, psychologue, service de santé du personnel, HUG
Prof. Ilario Rossi, anthropologue, institut des sciences sociales, UNIL
Mme Marion Fischer, infirmière, éthicienne, centre des formations, CHUV
Dr. Alexandre Bodmer, oncologue, médecin adjoint, service d’oncologie, HUG
Dr. Andrea Serena, infirmier clinicien spécialisé du centre des tumeurs thoraciques, CHUV

Animatrices

PLACE DES ÉMOTIONS DU SOIGNANT DANS LA COMMUNICATION
AVEC LE PATIENT, PERTE DU CONTRÔLE PROFESSIONNEL OU
DYNAMIQUE RELATIONNELLE?

Prof. Patrice Guex

Les infirmières travaillant dans les soins en oncologie.

Compétences clefs

UNE INTERVENTION RÉCIT DE VIE CENTRÉE SUR LES FORCES
ET RESSOURCES «REVIE »: OSER ALLER À LA RENCONTRE
DES ÉMOTIONS

Mme Gora Da Rocha

Pour qui ?

Nadia Fucina, adjointe à la direction des soins du département d’oncologie, CHUV
Pascale Castellani, directrice des soins, département d’oncologie, CHUV
Sandy Decosterd, responsable des soins, département d’oncologie, HUG
Andrea Serena, infirmier clinicien spécialisé du centre des tumeurs thoraciques, CHUV
Laura Jolliet, infirmière clinicienne spécialisée, service hospitalier d’oncologie médicale, CHUV

AUDITOIRE
YERSIN

Mme Laura Jolliet

10h

Comité d’organisation

BIENVENUE ET INTRODUCTION À LA JOURNÉE

C. Travail pluri professionnel, compréhension mutuelle
exclusivement des expertises ou aussi des émotions ?
(Salle de séminaire 3)

Prof. Patrice Guex

Psychiatre, ancien chef du département de la psychiatrie, CHUV

Participation : Dr Andrea Serena Infirmier MScI
		
Dr Alexandre Bodmer Oncologue
15h30
15h45

PAUSE
TABLE RONDE

Tous les intervenants
Animatrice : Mme Nadia Fucina

Mme Laura Jolliet, infirmière MScI, service hospitalier d’oncologie médicale, CHUV
Mme Nadia Fucina, adjointe à la direction des soins du département d’oncologie, CHUV

Adjointe à la direction des soins, département d’oncologie, CHUV

16h30

CONCLUSION DE LA JOURNÉE

Mme Sandy Decosterd

Responsable des soins, département d’oncologie, HUG

AUDITOIRE
YERSIN

