Journée du Secteur Nord-France-Belgique de l’AFEDI
10 novembre 2022 - Campus Galiléo à Bruxelles

Enseigner le Raisonnement Clinique
Infirmier : le rapprochement de la
Théorie et de la Pratique
L’enseignement du raisonnement clinique est un exercice complexe qui nécessite d’avoir
des outils performants. L’enseignement théorique et son application pratique au chevet du
patient doivent avoir du sens pour l’apprenant. Le raisonnement clinique, les classifications
de soins infirmiers (NANDA.I., NIC, NOC) permettent d’éclairer chaque situation de soins.
Inscrivez-vous dès aujourd’hui et retrouvons-nous en novembre 2022
pour d’enrichissants partages !
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Plus de renseignements sur

www.afedi.com

www.grieps.fr

5ème Journée d’Échange
du secteur Nord-France-Belgique
08h15

Accueil

09h00

Le mot de la Présidente

09h15
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Le raisonnement clinique infirmier : proposition de repères
dans l’enseignement théorique de la pratique infirmière
Mathilde GARRY-BRUNEAU (Apports théoriques)

10h45

10h15 - Pause santé et visite des stands

Formatrices
Mathilde Garry-Bruneau

Infirmière, MSc, PhDs en sciences infirmières sous la direction de Pr. Clémence Dallaire, PHD titulaire.
Chargée de cours à l’université de Rennes.

Cécile Gaillet

Infirmière, Msc, Maître-assistante et de formation pratique à la HELHa, site Tournai Mouscron.

Le raisonnement clinique infirmier : proposition de repères
dans l’enseignement théorique de la pratique infirmière

Objectifs

Mathilde GARRY-BRUNEAU (Analyse de situation)

13h30

12h30 - Pause repas et visite des stands

Plus value du raisonnement clinique oral en fin de formtion
Bachelier Infirmier responsable de soins généraux

15h30 15h00 14h30

Cécile GAILLET (Partage d’expérience)

n

Les participant(e)s :
n Clarifieront leurs compétences en raisonnement clinique.
n Identifieront des outils permettant de développer la compétence
en raisonnement clinique auprès des novices.
n Identifieront l’intérêt d’utiliser les classifications en soins infirmiers
pour affiner le raisonnement clinique des novices.
Approfondiront le raisonnement clinique sur la base d’une situation clinique.

Méthodes pédagogiques

Conclusions et perspectives
Remise du prix Elsevier-Masson
Conclusion de la journée

n

n Exposés interactifs.
Exercices de mise en pratique.
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Inscriptions
Inscription préférentiellement sur www.afedi.com, rubrique « Activité »
(Belgique, Suisse, Luxembourg uniquement).
L’inscription et le payement en ligne facilitent l’envoi des présentations en fin de journée.

Inscription via mail en mentionnant votre nom, prénom, type d’activité.
Somme à verser sur le compte Afedi BE14 0652l53Z 6293.
Mentionner : nom + prénom + inscription 10 novembre 2022.
Un mail de confirmation d’inscription vous sera envoyé à la réception du payement.

Si vous êtes en France, téléchargez le bulletin d’inscription sur www.grieps.fr

Tarifs
Le repas et les pauses sont inclus dans le prix de l’inscription.

Cotisation
à jour

Cotisation
à régulariser

Personne en activité professionnelle

40 €

75 €

Personne hors activité professionnelle
(étudiants, retraités)

20 €

50 €
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Journée du Secteur Nord-France-Belgique
Haute école Galilée
Rue Royale, 336b
1030 BRUXELLES-BELGIQUE
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GRIEPS

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

