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Journée CPNLF

"Bien-être : Corps, Soma, Psyché, Soins infirmiers"
dans le cadre du 116e colloque international de l’Association du CPNLF
dimanche 13 mai 2018
Théâtre municipal de la ville de Bastia
1 rue Favalelli - 20200 Bastia
Présidence et modération de la journée :
M. Philippe Fabretti (Bastia), cadre supérieur de santé pôle Psychiatrie (Bastia)
Mme Maria Kaebel, coordonnatrice générale des soins (Bastia))
08h00 à 08h30 Accueil des participants
08h30 à 09h00 Allocutions d’ouverture :
Pascal Forcioli directeur CH de Bastia ; Pierre Thomas (Lille), Fabrice Sisco (Bastia)
Maria Kaebel, coordonnatrice générale des soins (Bastia)
09h00 à 10h00 Session thématique
ST1i. Impact des équipes infirmiers dans la prise en charge du psycho traumatisme
Coordinatrice : Mélanie Guagenti (Bastia)
• Stress dépassé des : Etude rétrospective de la catastrophe de Furiani (1992)
Mélanie Guagenti (Bastia)
• Retour d'expérience CUMP : Attentat de St Quentin-Fallavier (2015)
Catherine Dalphin (Lyon)
• Place et intérêt de l’EMDR dans le psycho traumatisme
Eléonore Abreu, psychiatre (Monaco)
10h00 à 11h00 Session thématique
ST2i. Soins infirmiers et gestion des risques : addiction et hépatite C
Coordinatrice : Laure Gitzhoffen (Villejuif)
• Addictions et hépatites C : épidémiologie et actualités
Laure Gitzhoffen (Villejuif)
• La réduction des risques en addictologie
Michel Hennart (Bastia)
• Prise en charge d’un patient souffrant d’addiction en hépatologie
Murielle François (Créteil)
11h00 à 12h00 Session thématique
ST3i. Education thérapeutique du patient : vers quelle évolution ?
Coordinatrice : Virginie Patin (Paris)
• "Infirmier" acteur de premier recours pour Education thérapeutique ?
Delphine Chipponi (Bastia)
• De l'éducation à l'alliance thérapeutique
Pierre Vellutini (Bastia)
• La place des actions d’accompagnement du patient
Caroline Mascret, avocate (Paris)
12h00 à 13h00 ST4i. Soins infirmiers et innovation : place de la stimulation magnétique transcrânienne
Coordinateur : Philippe Fabretti (Bastia)
• Place des techniques de neuromodulation dans les troubles psychiatriques résistants
Jean-Baptiste Letoublon (Besançon)
• La Stimulation magnétique transcrânienne répétitive (rTMS) : principes & indications de la technique,
neuronavigation
Audrey Loza et Delphine Asso (Monaco)
13h00 à 14h00 Pause déjeuner
14h00 à 15h30 Atelier A1i. Psycho traumatisme et soins infirmiers : Particularités et spécificités
Coordinatrice : Mélanie Guagenti (Bastia)

• CUMP hors zone de confort
Dominique Meslier (Poitiers)
• Thérapie cognitivo-comportementale (TCC) et psychotrauma
Sylvain Goujard, psychologue (Charbonnières-les-Bains)
15h30 à 16h00 Pause
14h00 à 15h30 Atelier A2i. Soins infirmiers et gestion des risques infectieux liés aux addictions
Coordinatrice : Laure Gitzhoffen (Villejuif)
• Actions de promotion de la santé auprès des différents publics à risques : jeunes, prison, précaires
Manon Colard (Hyères) chargée de mission CODES (Comité Départemental d'éducation pour la santé
du Var) & Baptiste Oriez (Toul) Dispositif de Soins pour Auteurs de Violences Sexuelles, Centre de
Détention de Toul
15h30 à 16h00 Pause
16h00 à 17h30 Atelier A3i. Education thérapeutique du patient : les nouveaux acteurs
Coordinatrice : Virginie Patin (Paris)
• L'éducation thérapeutique hors programmes
Barbara Combs (Toulouse)
• Place du pharmacien dans l’ETP
Jean-Jacques Peri, Pharmacien (Casamozza)
16h00 à 17h30 Atelier A4i. Soins infirmiers et stimulation magnétique transcrânienne : retour d’expérience
Coordinateur : Philippe Fabretti (Bastia)
• Soins infirmiers et stimulation magnétique transcrânienne : retour d’expérience de l’Unité ECT-TMSService de Psychiatrie CHPG – Monaco
Audrey Loza et Delphine Asso (Monaco)
• Stimulation magnétique transcrânienne : rôle spécifique de l'infirmier en rTMS et en ECT
Jean-Baptiste Letoublon & Sylvie Pavat (Besançon)
17h30

Conclusions générales de la journée
sous réserve d'accord définitif des participants

Bulletin d' Inscription et mode de règlement
Journée CPNLF : "Bien-être : Corps, Soma, Psyché, Soins inﬁrmiers"
à retourner avant le 7 mai 2018 à : Agence CNQSP: BP 14 139 - 35741 Pacé Cedex
Contact : Agence CNQSP : Mme Solène Cirodde : solene.cirodde@odpc-cnqsp.org
ou M. Eric Ducos : eric.ducos@odpc-cnqsp.org
DROITS D'INSCRIPTION JOURNÉE CPNLF "Bien-être : Corps, Soma, Psyché, Soins inﬁrmiers"
Infirmier(ère) ou professionnel de santé* à titre individuel ou pris en charge par institution : 130 € (pauses et déjeuner inclus)
Etudiant(e)**: 30 €
Package journée "Bien-être"+ 116e colloque CPNLF : 280 € (pauses et déjeuner inclus)
* Hors médecin ; ** Envoyer par mail un justificatif de la carte étudiant
Montant DPC IDE agréé et indemnisé équivalent 1 journée présentiel : 290 €
L’inscription à un DPC IDE donne droit à l’accès gratuit à la journée "Bien-être" du 13 mai 2018.
MODES DE RÈGLEMENT ET INSCRIPTION
 Règlement en ligne : via le site de l'association du CPNLF : https://cpnlf.fr/
 Virement bancaire : CPNLF 2018-CNQSP - IBAN : FR763000 3008 7700 2502 5422 739 ;
BIC : SOGEFRPP
 Chèque à l’ordre de : CPNLF 2018-CNQSP - A envoyer à : Agence CNQSP BP 14 139 - 35 741
Pacé Cedex
CONDITIONS D’ANNULATION : Seules les annulations signifiées par écrit (lettre, mail ou fax), reçues avant le 1er juin 2017 entraîneront le remboursement des sommes versées, déduction faite de 50,00 euros TTC pour frais de dossier. Aucun remboursement ne sera effectué après cette date.

