Quatrième journée d’échanges du Secteur Nord France Belgique

Mardi 10 mars 2020
Au Campus Galiléo, Rue Royale 336, 1030 Bruxelles

Faut-il encore utiliser les DI et qui en retire les
bénéfices ?
Programme
8h15
9h00
9h15
10h15
10h45
13h00
13h30

14h30

15h30
15h45

Accueil des participants
Ouverture de la journée : le mot de la présidente
Lecoq Dan, « Taxonomies et approches contemporaines des
soins infirmiers : un paradoxe ? »
Pause santé et visite des stands
Les membres du secteur Nord, « Faut-il toujours poser un
diagnostic infirmier ? »
Pause repas et visite des stands
Moiset Chantal, « Le diagnostic infirmier : énoncé
spécifique pour l’écriture professionnelle au sein d’une
équipe pluridisciplinaire »
El Khiari Isabelle, « La plus-value des diagnostics infirmiers
dans l'intégration des approches complémentaires au
service des patients gériatriques et des équipes
soignantes »
Remise du prix Elsevier-Masson
Conclusion de la journée

Découvrez nos intervenants
Dan Lecoq
Détenteur d’un bachelor en soins infirmiers de la Haute Ecole Libre de Bruxelles Ilya
Prigogine et d’un double master en sciences de la santé publique, finalités « gestion
des institutions de soins » et « santé-société-laïcité », Dan Lecocq est maître de
conférences à l’école de santé publique de l’Université libre de Bruxelles (ULB). Il y
coordonne les enseignements de l’option « science et clinique infirmières ». Il est par
ailleurs Maître assistant à la Haute Ecole Libre de Bruxelles où il coordonne la
spécialisation interdisciplinaire « Cadre de santé ».
Il est également professeur agréé à la Haute Ecole La Source (Lausanne, Suisse).
Il a auparavant exercé des fonctions d’infirmier et de cadre infirmier de proximité dans
un service hospitalier de soins intensifs oncologiques.
Ses thématiques d’enseignement et de recherche sont centrées sur la relation entre
patients et (futurs) professionnels infirmiers en lien avec la qualité du soin, tant dans le
domaine de la clinique que de la gestion ou de l’enseignement en soins infirmiers. Il
est doctorant en sciences de la santé publique.
Il est un des co-auteurs du « Modèle de Partenariat Humaniste en Santé », modèle de
soins infirmiers inspiré notamment du courant de pensée humaniste-caring.

Chantal Moiset
Directrice du département infirmier à Epsylon - Réseau des Soins Psychiatriques –
Bruxelles, depuis 2011. D’abord Infirmière en Oncologie à Milan, elle exerce en qualité
de DDI depuis 1993 jusqu’en 2008 en Italie, avec une étape comme cadre aux Cliniques
Universitaires Saint Luc Bruxelles de 2008 à 2011. Elle enseigne le « management
infirmier » de 1997 à 2008 dans diverses universités italiennes. Son « cheval de
bataille » : la qualité des soins infirmiers. Elle publie plusieurs livres, écrit des articles,
tient des conférences et termine son parcours professionnel en Italie en publiant en
2009 les résultats d’une recherche multicentrique de 10 années sur 25 hôpitaux
italiens qui consiste en l’élaboration d’un Système Informatif de Performance Infirmier.
Projet en cours depuis 2016 : l’étude, l’analyse et l’amélioration de l’écriture
professionnelle en psychiatrie.

Membres du secteur
Les membres du secteur vous proposent une réflexion interactive autour de situations
cliniques issue de divers contextes. A l’issue de chaque raisonnement clinique, nous
vous proposons d’argumenter le choix de poser ou non un diagnostic infirmier.

Isabelle El Khiari
Infirmière clinicienne, spécialisée dans les approches complémentaires en soins,
Départements Médicaux Universitaires 8 (Gériatrie) du Groupe Hospitalier

Universitaire Henri Mondor AP-HP, sites hôpitaux Joffre-Dupuytren et Georges
Clémenceau (France)

Informations pratiques
Tarifs (inclus les pauses et le repas)
En ordre de cotisation
En activité
professionnelle
Pas en activité
professionnelle
(étudiants et retraités)

20 euros

Pas en ordre de
cotisation
55 euros

10 euros

30 euros

Modalités d’inscription
-

Inscription préférentiellement sur le site www.afedi.com , rubrique activité :
L’inscription et le payement en ligne facilitent l’envoi des présentations en fin de
journée . (s’inscrire en ligne c’est réaliser son inscription et le paiement en ligne)

-

Inscription via mail afedinordbelgique@gmail.com en mentionnant votre nom,
prénom, type d’activité, et verser la somme sur le compte afedi BE14 0652l53Z
6293, en mentionnant : nom + prénom + inscription 10 mars 2020. Un mail de
confirmation d'inscription vous sera envoyé à la réception du payement.

