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FORMATION A THÈME 
A LA RENCONTRE DE LA BIENTRAITANCE 

 

 

Objectifs :  

• Offrir aux patients et à leur entourage des soins de qualité, une prise en charge respectueuse et éthique de 
leurs besoins, 

• Respecter la dignité et l’intégrité de la personne et lui redonner une autonomie, 

• Mettre en place des actions visant à un confort physique et psychologique du patient dialysé de façon optimale 

Compétences acquises à l’issue du stage :  

Les participants seront capables :  

• Reconnaitre la personne soignée, 

• Aider les patients à retrouver une bonne estime de soi et une autonomie, 

• Identifier les situations difficiles, 

• Communiquer et aller à la rencontre de l’autre avec empathie, 

• Respecter la culture, les croyances, les habitudes de vie. 
 

Programme conforme aux méthodes définies par la Haute Autorité de Santé (HAS) 
 

Nature de l’action de 
formation 

Programme de développement professionnel continu. 
Action d’adaptation et de développement des compétences  
Action d’acquisition, entretien et perfectionnement des connaissances 

Méthodologie 

1/ Analyse des pratiques et Revue des connaissances en début de session de formation par 
Sessions de Questions/Réponses. 
2/ Formation présentielle cognitive, exposés théoriques ; Diaporamas et/ou films et 
évaluation des connaissances en fin de formation 
3/ Actions d’amélioration et indicateurs de pratique clinique en cours et fin de formation 
(en tenant compte de l’analyse des pratiques du §1) 

Durée 2 jours/14 heures 

Support pédagogique Recueil sur CD ou lien internet des cours des formateurs 

Formateurs 
Professionnels de santé, identifiés pour leur expertise et leur savoir-faire applicable, ils sont 
également sélectionnés pour leurs qualités de pédagogue. 

Public concerné et 
prérequis 

Les professionnels de santé des services de Dialyse, Transplantation et Néphrologie 

Evaluation 

Avec les Formateurs : 
Analyse des pratiques et Revue des connaissances en début de session de formation par 
sessions de questions/réponses 
Evaluation, et réajustement tout au long de la formation 
Actions d’amélioration et indicateurs de pratique clinique en cours et fin de formation 

Validation Attestation de fin de formation et/ou Attestation de participation à un programme de DPC 
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PROGRAMME 

Jeudi 21 mars 2019 

A partir de 09h00     Enregistrement des participants 

 Accueil, présentation des sessions  

 

A la rencontre de la bientraitance 
 

 

Intervenante : Marine PINO, Psychologue clinicienne, Psychothérapeute, Praticien en hypnose 
ericksonienne, AURAL – LYON 

09h30 - 10h30 Bientraitance et relations inter humaines  

10h30 – 11h00 Session de Questions/Réponses 

 

11h00 – 11h30   PAUSE 

 

11h30 - 12h30 À la rencontre de soi  

12h30 – 13h00 Session de Questions/Réponses 

 

13h00 – 14h30    REPAS 

 

14h30 - 15h30 À la rencontre de l’autre 
15h30 – 16h00   Session de Questions/Réponses 

 

16h00 – 16h30   PAUSE 

 

16h30 - 17h30 À la rencontre de l’autre dans la relation d’aide : rôle de l’accompagnant 

17h30 – 18h00   Session de Questions/Réponses 

 
 

18h00 Fin de la 1ère journée 
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Vendredi 22 mars 2019 

Bientraitance dans le soin 

Intervenante : Béatrice BIRMELÉ, Néphrologue, Docteur en Sciences de la vie et en Philosophie, 
Directeur de l’espace éthique Centre, Responsable de la commission Ethique de la SFNDT, Auteur de « la 
rencontre singulière médecin-malade. L’expérience de la maladie chronique : Un espace d’expression et 

de reconnaissance de la volonté du patient » - CHU - TOURS 

08h30 - 09h30 Éthique et dialyse Bientraitance et autonomie 

Intervenant : Michel COULOMB, Président de France Rein, Patient expert, Vice-Président du Comité 
d’Éthique du CH de Cannes, maladies chroniques, Université de Nice-Sophia Antipolis, CANNES 

09h30 - 10h30 Bientraitance et autonomie 

10h30 – 11h00 Session de Questions/Réponses 

11h00 – 11h30   PAUSE 

Intervenante : Clotilde OUDOT, Infirmière en hôpital de jour de chimiothérapie à l’Institut Curie 
Titulaire du Master 2 de Philosophie, spécialité Ethique et Politique à PARIS IV 

11h30 - 12h30 La question du temps 

La temporalité dans le soin 

12h30 – 13h00 Session de Questions/Réponses 

13h00 – 14h30    REPAS 

La relaxation dans le soin

Intervenant : Nicolas BRESSY, Infirmier, Service de Dialyse, Nephrocare, MAUBEUGE 

14h30 – 15h00 Prise en charge de la douleur par la musicothérapie en dialyse 

Intervenante : Catherine CAUVIN LEPRETRE, Infirmière – DU douleur et hypno-analgésie - ROUEN 

15h00 – 16h00  L’hypnose dans les soins 

16h00 – 16h30 Session de Questions/Réponses 

16h30 Synthèse et évaluation de la formation 

FIN DES SESSIONS 
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LIEU DE LA FORMATION 

 

AGRI NAPLES 

43 rue de Naples 

75008 PARIS 

 

 
 

Inscriptions et renseignements 

AFIDTN 

www.afidtn.com – contact@afidtn.com 

02 35 59 87 52  

 

http://www.afidtn.com/



