28èmes Journées d’Études Européennes de l’AFEDI
10 et 11 mars 2022 - NOVOTEL à BEAUNE

Les diagnostics infirmiers ont-ils encore
un sens dans la pratique infirmière ?
À l’occasion de ses 30 ans d’existence, l’AFEDI ouvre le débat sur l’utilisation actuelle des
classifications infirmières.
Les intervenants amèneront un regard, une réflexion, une position argumentée, un éclairage
étayé sur l’intérêt (ou non) des classifications infirmières pour l’exercice professionnel.
Inscrivez-vous dès aujourd’hui et retrouvons-nous en mars 2022 pour d’enrichissants
partages !
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Plus de renseignements sur

www.afedi.com

www.grieps.fr

28èmes Journées d’Études Européennes de l’AFEDI

Clôture et résultats du Concours Masson

14h15

« Raisonnement clinique et diagnostic infirmier :
entre exigence et processus progressif »

15h15

« Transitions et maladie chronique :
de la place du diagnostic infirmier »

Nadine ESNAULT, Infirmière, Docteur en Sciences de l’Éducation,
Formatrice consultante, Responsable de domaine clinique
pour le GRIEPS, Lyon

16h30

- Pause
« Des diagnostics infirmiers au parcours patient :
visibilité et valorisation de la pratique soignante
de demain ? Retour d’expérience de la gestion
de la crise COVID »

Frédéric MENNEL, Cadre infirmier, Chef de projet Dop@min (dossier patient
informatisé), Directeur de pôle médecine interne maladies systémiques
Marie DURAES, Cadre infirmière, Responsable de la formalisation des protocoles de soins et des parcours cliniques et Formatrice interne en soins de santé
- Centre Hospitalier de Luxembourg (CHL)

- Assemblée Générale de l’AFEDI

08h30

« La mobilisation des savoirs infirmiers dans la clinique »

Dany HICKLIN, Infirmière spécialisée en santé mentale et psychiatrie,
Infirmière indépendante, Coopérative des soins infirmiers,
Chargée de cours, Haute École de santé, Genève

Didier LECORDIER, Infirmier, PhD Sociologie, Directeur de publication
de la revue Recherche en Soins Infirmiers

10h15

« Taxonomies et approche contemporaine
des soins infirmiers : un paradoxe ? »

Loïc MARTIN (Infirmier - Cadre supérieur de santé formateur (IFCS)
– PhD en Sciences de l’éducation, Laboratoire Cirnef)

18h00

Pause - 10h00
« Gérer la complexité dans la durée en milieu domiciliaire »

12h45 - Pause déjeuner - Repas inclus dans l’inscription

Vendredi 11 mars

Membres du bureau du secteur Nord France/Belgique

Rétrospective des 30 ans de l’AFEDI

Dan LECOCQ (Infirmier - PhD(c) - Maître de conférences ULB Bruxelles)

16h15

Atelier secteur Nord/Belgique :
« Faut-il toujours poser un diagnostic infirmier ? »

11h15

Membres fondateurs et Responsable du secteur Nord-France Belgique

NOVOTEL à BEAUNE

12h15

10h30

Le mot de la Présidente

10h45

Accueil

11h45

Jeudi 10 mars

10h00

10 et 11 mars 2022

Déjeuner express - sur inscription mais inclus dans le tarif des JEE - 13h00

28èmes Journées d’Études Européennes de l’AFEDI
10 et 11 mars 2022 - NOVOTEL à BEAUNE

Inscriptions
Si vous êtes en Belgique, au Luxembourg ou en Suisse, inscrivez-vous sur www.afedi.com
Si vous êtes en France, téléchargez le bulletin d’inscription sur www.grieps.fr
Les mesures sanitaires en vigueur au moment des JEE seront respectées. Le nombre de participants, du fait de ces
mesures est limité à 125 places. INSCRIPTION OBLIGATOIRE AVANT LE 25 FÉVRIER 2022.

Droits d’inscription
Ils comprennent l’accès aux conférences, les documents de présentation du programme, les pauses santé et les
déjeuners des jeudi et vendredi (servis sur place).

Individuels (1)

Membres

Non-Membres (2)

130 €

180 €

(1)
(2)
(3)

Institutions

Étudiants (3)

250 €

20 €

Retraités : demi-tarif
Ce tarif comprend une affiliation gratuite à I’AFEDI pendant 1 an permettant l’accès à toute la
documentation en ligne de l’association, notamment aux présentations des JEE.
Étudiants : en formation initiale, sans déjeuner

Une réduction de 10% est accordée pour les inscriptions par groupe de 10 personnes et plus

GRIEPS

Les Berges du Rhône
64, avenue Leclerc
69007 Lyon
Tél. 04 72 66 20 30
contact@grieps.fr

