DROITS D’INSCRIPTION

JOURNEES
FRANCOPHONES DES

AIDES-SOIGNANTS

Ces prix comprennent la participation
à la journée de formation, les pauses-café, le
livret des communications (déjeuner libre)
• Par personne : 230 €HT
• A partir de 5 personnes : 190 € HT
(Inscriptions faites simultanément par le même
établissement payeur)
• Elève AS et IDE : 90 € HT
(-26 ans, certificat de scolarité obligatoire)
• DPC (tarif unique) : 270 € HT
Avec notre partenaire

Informations :

Votre confirmation d’inscription vous sera
envoyée par email. Chaque agent doit s’assurer de
l’organisation et de la prise en charge de son
déplacement et de son hébergement.
La liste des hôtels et restaurants est à
télécharger sur notre site.

Modes de règlement :

• Par virement (RIB sur la facture)
• Par chèque à l’ordre de
Trilogie Santé - JFAS
• Paiement différé possible

Conditions d’annulation :

5ème édition nationale
24 & 25 janvier 2019, Paris

LIEU ET ACCES
LE CORUM

Esplanade Charles de Gaulle
34000 Montpellier
Voiture : Direction Montpellier - Centre historique Le Corum - Parking Corum
Tram : Lignes 1 - 2 - 4, arrêt Corumnsport
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JOURNEE
FRANCOPHONE

DES

AIDES-SOIGNANTS

Aucun remboursement ne sera effectué
après le 20 septembre 2018. L’annulation doit
être adressée par mail, courrier ou télécopie.
Tout événement extérieur entravant le bon
déroulement de cette journée ne donnera lieu à
aucun remboursement.

Renseignements :

Contact : Christine DECLERCQ
c.declercq@trilogie-sante.com

L’aide-soignant et le temps de soin

Jeudi 4 octobre 2018
Le Corum, MONTPELLIER

PROGRAMME

« Le conflit temporalité/humanité au cœur de la pratique soignante »
Ojectifs :
- Actualiser ses connaissances sur le concept TEMPS
- Savoir allier nos représentations professionnelles (de l’idéal au possible) ;
- Savoir définir en équipe des stratégies pour que « le possible » soit « professionnel »,
- Savoir composer avec le temps pour être performant et respectueux des valeurs d’humanité.

INSCRIPTION

Enregistrée sous le numéro 11 78 82157 78
auprès du préfet de la région Ile de France

Uniquement sur notre site : www.trilogie-sante.com

L’Aide-soignant, l’agressivité et la violence dans les soins :
comment rester bientraîtant et responsable avec les patients
et leur famille ?
« C’est en allant au bout de soi-même, avec lucidité et sans masque,
que la compréhensiondu monde qui m’est le plus étranger est possible. »
Michel LEIRIS, « L’Afrique fantôme » - 1981
Programme proposé et coordonné par :

Actualiser ses connaissances sur les concepts « AGRESSIVITE » et «
VIOLENCE » dans le domaine de la santé (Réalités et significations »
Donner du sens aux situations vécues.
Savoir gérer ses émotions dans ses relations de travail (collègues,
malades et familles)
Repérer ses limites relationnelles pour éviter le burn-out

Programme disponible prochainement sur notre site www.trilogie-sante.com

Avec le soutien de :

Objectifs

Dominique Le PESTIPON

Avec le soutien de :

PROGRAMME
JEUDI 4

Edito
L’agressivité et la violence dans les soins ne sont
pas le fruit du hasard ni un phénomène nouveau.
Cependant, actuellement, leur répercussion semble
avoir des effets de plus en plus négatifs, voire dramatiques sur le bien-être des soignants (dépression,
épuisement voire suicide).
Pour éviter de tels drames, il apparaît comme une
évidence de connaître les processus de l‘agressivité et
de la violence afin de mieux les maîtriser et retrouver
une relation apaisée et une communication
bienveillante.
Nous vous proposons d’engager une réflexion sur ce
thème afin de resituer ces comportements à travers
l’histoire du soin et de comprendre les facteurs
influençant la situation aujourd’hui, tant au niveau
des patients et leurs proches que des soignants.
Après avoir actualisé nos savoirs et en vue
d’améliorer ces relations de « crise », nous vous
inviterons à repenser notre manière d’être par une
gestion de nos émotions et une maîtrise de notre
rôle professionnel ainsi que nos savoir-faire en
adaptant nos organisations, nos fonctionnements et
en utilisant de nouvelles technologies.
700 Aides-soignants venus de toute le France et des
Pays Francophones ont participé à l’édition nationale
sur ce même thème à PARIS.
Le programme de cette édition inter régionale
reprend sur un jour les principales thématiques et les
objectifs pédagogiques plébiscités par les soignants
en janvier dernier.
Dominique Le Pestipon

OCTOBRE 2018

A partir de 8H15
ACCUEIL DES CONGRESSISTES
Merci de vous présenter au plus tard à
8h30
9H00 - 10H15
OUVERTURE OFFICIELLE
M. Thomas LE LUDEC, Directeur Général du CHU de Montpellier
L’agressivité et la violence dans le
domaine de la santé
Réalités et significations (violence
des malades, des familles, des
soignants)
M. Vincent TERRENOIR, Commissaire
Divisionnaire, Délégué pour la sécurité
générale de la Direction Générale de
l’Offre de Soins (DGOS), Ministère des
solidarités et de la santé, Chargé de
l’Observatoire National des Violences
en milieu de Santé (ONVS)
Objectifs :
• Comprendre les réalités et les significations de l’agressivité et de la violence en
milieu de santé.
• Connaître les mécanismes relationnels
et situationnels qui génère l’agressivité
et la violence (émotions, ressentis, vécus,
etc…)
• Connaître la protection des soignants

10H15 - 10H45

PAUSE-CAFÉ

10H45 - 12H00
L’agressivité et la violence
institutionnelle et soignante ;
Comment en sommes-nous
arrivés là et que pouvons-nous faire
aujourd’hui ?
Mme Corinne LANOYE, Directrice des
soins, Centre Antoine LACASSAGNE, Nice
Objectifs :

• Comprendre que l’institution peut
elle-même être source d’agressivité et de
violence tant auprès des malades, des
résidents que des familles.
• Savoir utiliser les « outils » de management et d’organisation pour réduire les
risques d’agressivité et de violence.

12H00 - 13H00

DÉJEUNER LIBRE

13H00 - 14H00
Le concept de bientraitance est-il
gage de qualité des soins et de
responsabilité en situation de crise ?
M. Christian CAZOTTES, Cadre de
santé de l’unité Résonance et de
l’équipe mobile de soins palliatifs du
CHU de Toulouse , vice président du
Comité d’Ethique Hospitalier
Objectif :
• Engager une réflexion pour permettre
aux soignants d’être bientraitant et
responsable.

14H00 - 15H00
Face à l’agressivité et la violence
des usagers, quels postures et
comportements adopter ?
M. Gérard GORMAND, Ex-membre du
Groupe de Sécurité et d’Intervention
de la Gendarmerie Nationale, Gérant
de la Société Héraclès, Nîmes

Objectifs :
• Savoir repérer chez « l’agresseur » le
degré d’intentionnalité et le risque du
passage à l’acte.
• Acquérir quelques techniques de
protection pour soi et les autres.

PRE-PROGRAMME
APPEL A
POSTER

Vous avez mis en place des réponses nouvelles et créatives visant à :
• l’amélioration de la relation soignant-soigné sans agressivité ni violence,
• l’amélioration de la qualité de vie au travail,...

15H00 - 15H30 PAUSE-CAFÉ
Remise du Trophée du poster plébiscité
par les congressistes

Nous vous proposons de venir les partager avec les aides-soignants présents
Dossier de participation transmis sur demande à l’adresse suivante : contact@trilogie-sante.com

15H30 - 17H00
EXPERIENCES REGIONALES
Le prendre soin sans agressivité ni
violence
L’auto-défense
Mme Caroline BORRAS, Cadre de
santé et Intervention d’une AideSoignante, CH de Brignolles
L’hypno-analgésie
Mme Magalie RORATO, Infirmière
et Mme Karine SERGUES, AideSoignante, CHU de Montpellier
Le Snoëzelen
Mme Jane-PRICE, Cadre de santé
et Mme Corinne SERGENT, AideSoignante, Pôle MING, CHU de Nîmes

6 posters seront sélectionnés, affichés et soumis au vote de tous les participants.
Le trophée du poster plébiscité sera remis à 15h00

Edition nationale, 25 & 26 janvier 2018 à Paris

17H00
CLÔTURE DE LA JOURNEE
Discours de clôture et annonce des
prochaines Journées Francophones
des Aides-Soignants en Janvier 2019

Retrouvez toute l’actualité des Journées Francophones des Aides-Soignants sur

