 Programme
09.00

Accueil

 Tarifs lunch compris :



09.30-09.30 Introduction

3ère Journée d’étude de la
Commission Santé Mentale et
Psychiatrie de l’acn :

L’entretien
infirmier en santé
mentale, mythe ou
réalité ?

09.30-10.00 Quelle traçabilité pour l’entretien
infirmier ? Marie-Thérèse Celis-Geradin, formatrice
en soins infirmiers, vice présidente de l’AFEDI
10.00-11.00 Qu’est ce que l’entretien infirmier ?
Christine Geulette, infirmière BSi spécialisée en
santé mentale et psychiatrie, MSc en Sciences de
l’éducation, formée en relation d’aide (AFPC).
Responsable de la 4eme année de spécialisation en
santé mentale et psychiatrie à là HELHa
11.00- 11.30 pause
11.30- 12.00 L’entretien motivationnel en santé
mentale, une approche humanisante et
pacifiante pour accompagner le changement,
Mohamed Stitou, secrétaire générale de l’AFDEM
et formateur en entretien motivationnel. Infirmier
en chef au CH Jean Titeca, Bruxelles

Date

Mardi 5 décembre 2017
de 9h00 à 16h00

12.00-12.30 Les obstacles et facilitateurs à la
relation soignant/soigné
Christine Geulette

Lieu

Campus GALILEO-ISSIG
rue Royale 336 à 1030 Bruxelles

12.30-13.00

Questions /Réponses

13.00-14.00

LUNCH

Modérateurs :
Nathalie Clochard et Selma De Vos

Ateliers :
Les ingrédients d’un suivi Equipe Mobile de
psychiatrie 2B : le contexte d’une rechute
Michel Trine, infirmier BSi, spécialisé en SIAMU,
soins palliatifs, psychiatrie et CSS. Equipe mobile
de psychiatrie 2B au CHUPMB
Jeux de rôle autour de l’entretien infirmier,
Nathalie Clochard, DDI CH Jean Titeca, Bruxelles
15H30 : clôture.



38€ : Membres acn
58€ : Employés d’une institution affiliée
acn
73€ : Tarif plein

Infos complémentaires :
 6 h 00 de formation continue


Public cible : Infirmiers, infirmiers
spécialisés



Toute inscription vaut engagement de
paiement.



Annulation avec remboursement
intégral si vous nous prévenez 15 jours
ouvrables avant le début de l'activité.



Si vous nous faites parvenir un
certificat médical le jour même, nous
retiendrons 30% du tarif pour frais
administratifs.

Inscriptions uniquement
en ligne :
www.infirmieres.be/formations

En collaboration avec :

3ème Journée
d’étude
5 décembre 2017

Lieu HE GALILEE, rue Royale 336

à 1030 Bruxelles
http://www.galilee.be/acces.php

L’entretien infirmier
en santé mentale,
mythe ou réalité ?
HE GALILEE
Rue Royale 336 à 1030 Bruxelles

