
Comité d'Études des Formations Infirmières et
des Pratiques en Psychiatrie

’association regroupe des structures de formation en soins 
infirmiers, des établissements de santé publics et privés, et associe 
à titre d’adhérent individuel : des infirmiers soignants et 
enseignants de tous secteurs d’exercice et des étudiants en soins 
infirmiers

... Finalités

Promouvoir  la  Recherche  en  soins  infirmiers  et  en  pédagogie  pour  affirmer  une  réelle
professionnalisation au métier d’infirmier.

... Buts

 Etre une force de propositions et d’actions vis-à-vis des pouvoirs publics dans le cadre des 

formations infirmières.

 Participer à l’actualisation régulière de programmes de formation en fonction de l’évolution des 

sciences et des techniques, de la pédagogie et de la pratique professionnelle.

 Contribuer au développement des formations, initiale, cadre, continue, spécialisée, pour 

répondre aux besoins de santé de la population.

 Valoriser la réflexion éthique et juridique au sein de la profession.

 Etablir des relations et des liaisons utiles, pour une action concertée, avec les associations, les 

syndicats et d’une manière générale avec toute personnes compétente eu égard aux buts poursuivis.

 Assurer la représentativité nationale et les échanges avec les organismes étrangers.

Adresse de correspondance     : A. Perrin-Niquet Présidente – Cadre supérieur de santé
CH Saint Jean de Dieu  PISR - 290 Route de Vienne 69335 LYON

CEFI-Psy : Siège social   : 17, rue Pierre Cot – 92160 ANTONY

http://cefi-psy.monsite.com/

Comité d'Études des Formations Infirmières et
des Pratiques en Psychiatrie

C O L L O Q U E  C E F I - P s y

Pratique(s) avancée(s) en psychiatrie :
les infirmier(e)s parlent du soin

Lundi 8 juin 2015

FIAP JEAN MONNET (01 43 13 17 00) – PARIS
30, rue Cabanis - 75014 Paris / Métro Glacière

Argumentaire

Actuellement  sont  discutées  les  notions  de  compétences  spécifiques,  de

pratiques  avancées,  d’infirmier  clinicien,  et  encore  de  formation

complémentaire de type spécialisation ou master. Le CEFI-Psy décide d’en

faire le thème de son colloque annuel.

Cette  journée  se  propose  de  partir  d’exemples  de  pratiques  de  soins

avancées pour dégager les compétences cliniques en situation et tirer le fil

des axes de formation qui pourraient créer les conditions d’émergence des

savoir-faire... Soucieux de rester dans une logique de métier, le CEFI-Psy

réfléchit la question de la formation à partir d’un référentiel d’activité et de

compétences, en vue d’un exercice de spécialité, reconnu.



Pratique(s) avancée(s) en psychiatrie

8 h 30 Accueil des participants

9 h 00 Ouverture du colloque : A. PERRIN-NIQUET – Présidente

9 h 15
Philippe NIEDERLENDER - ISP, Brunstatt
Accompagnement infirmier en appartement associatif

9 h 45
Équipe infirmière Aix en Provence
Être infirmière en Service d'Urgences

10h 30 Pause de 15 minutes

11 h
Johanna SIBONI - IDE, Paris
Aidant naturel - infirmier - patient : une triangulation pour 
une meilleure prise en charge

11 h30 Discussion

12 h30 Pause déjeuner - Reprise à 14 h

14 h
Joëlle LOUESDON - ISP, Saint Maurice
Atelier thérapeutique à médiation artistique auprès 
d'adolescents

14 h30
Serge ROUVIERE - ISP, Lyon
Gaspard est un guerrier 

15 h
Olivier BERTRAND – Formateur IFITS Neuilly sur Marne
Du point de vue de la pédagogie

15 h30 Discussion

16 h
A PERRIN-NIQUET : Synthèse de la journée 
Compétences infirmières en psychiatrie et santé mentale.

Inscriptions à retourner à :

Thomas Bender
Trésorier du CEFI-Psy
17, rue Pierre Cot
92160 ANTONY
Renseignements : 06 19 90 97 29
Courriel : thomas.bender@sfr.fr

Tarifs :
Inscription individuelle : 70,00 €
Étudiants : 15,00 €

Nom :................................................................……………………………..

Prénom : .........................................………………………………………...

Fonction :..........................................................................................…….....

Adresse :.........................................................................................................

Code postal :........................Ville :.........................................……………...

Courriel ………………………………………………….;@………………

mailto:thomasbender@wanadoo.fr

