Programme de l’après-midi

13h30 - 16h

Ateliers selon planning ci-dessous
Improvisation et
teambuilding

Tranche de vie en
psychiatrie

Hélène Oswald

Josiane Claus

L’équipe en
image
Elèves aides-soignants
promotion 2018-2019

Laura Guilmet

Mathieu Peter

13h3014h15

Groupe 1

Groupe 2

Groupe 3

14h15-15h

Groupe 3

Groupe 1

Groupe 2

15h-15h15

PAUSE

PAUSE

PAUSE

15H15-16h

Groupe 2

Groupe 3

Groupe 1

16h - 16h20

Synthèse des ateliers

16h20 - 16h30

Clôture de la journée

PLAN D’ACCES
Sur l’autoroute A35, prendre la sortie 45 Saverne,
Suivre la direction Saverne,
Se diriger vers le centre ville,
Un parking gratuit à proximité du Château des Rohan se
situe Chemin du parc.

Merci à la Ville de Saverne et à nos partenaires

INFORMATIONS
Date
Mercredi 12 juin 2019
Public
Aides-soignant(s), auxiliaires de
puériculture, aides médicopsychologiques, auxiliaires de vie
sociale
Horaires
8h30 à 16h30
Coût (repas inclus)
90 Euros
Renseignements complémentaires
remi.adam@ch-saverne.fr
véronique.meintzer@ch-saverne.fr
Tél. 03 88 71 65 56

N° Agrément : 42670148767 A

Top départ le 12 juin 2019 pour les
3èmes rencontres professionnelles aidessoignantes de Saverne. Après le succès
des 2 dernières éditions, nous vous proposons « d’embarquer » avec nous pour
une journée de réflexion sur la thématique du « Travail en équipe ».
Tous les professionnels de santé partagent le même objectif celui d’accompagner la personne soignée. Si le but est
commun, il ne s’agit pas de travailler de
manière isolée mais ensemble. Dans le
monde du soin actuel, il parait indispensable de développer la collaboration afin
d’améliorer la qualité et la sécurité des
soins et de préserver l’esprit d’équipe
pour un bien-être au travail.
Lors de cette journée, nous vous proposons d’assister à des retours d’expériences
et des ateliers en lien avec le travail en
équipe et la collaboration. Profitons de
ce temps pour oser réinterroger nos pratiques et valoriser le métier d’aidesoignant(e).

Programme de la matinée
8h30 - 9h

Accueil

9h - 9h15

Ouverture de la journée

9h15 - 9h45

Le dossier patient informatisé, un outil de travail en collaboration
Frédéric Bruewiller (AS), Séverine Troesch (IDE) et
Rachel Martinho (Cadre de Santé)
Réanimation - Centre Hospitalier Saverne (67)

9h45 - 10h15

Nadège Francois (AS), Vanessa Le Laouenan (AMP/animatrice)
et Laurence Stanisière (Cadre de Santé),
EHPAD du Krummbruechel - Molsheim (67)

10h15 - 10h45

Pause - Visite des stands, Massages assis minute

10h45 - 11h

Intervention des élèves AS de l’IFAS de Saverne

11h - 11h30

Championnes et champions du monde !...de l'accompagnement
de la personne soignée
Patrice Feys (Conseiller technique régional)

----------------------------------------------------------------------------------------BULLETIN D’INSCRIPTION
3èmes rencontres professionnelles aides-soignantes de Saverne 12 juin 2019
À retourner avant le 16 avril 2019
par mail : ifsi@ch-saverne.fr
ou courrier : IFSI-IFAS 19 côte de Saverne, BP20105 67703 Saverne Cedex
Nom…………………………………………….. Prénom…………………………………………...
Fonction……………………………………………………………………………………………….
Institution, service/unité……………………………………………………………………………...
Adresse de l’institution……………………………………………………………………………….
Tel institution……………………………………E-mail……………………………………………..
Nom et signature du responsable

Le projet d’accompagnement personnalisé, un outil de partage

Ligue Grand Est de Football

11h30 - 12h

L’installation domotique au pôle handicap, un travail d’équipe
Allissia Raoult (AS), Justine Watrin (AS) et Céline Capinha (IDEC)
Pôle handicap Amreso-Bethel - Oberhausbergen (67)

12h - 12h15

Présentation de la FNAAS
Arlette Schuhler, présidente et Denis Fischer, vice-président

12h15 - 13h30
Prise en charge :  établissement
 individuelle
Chèque de 90 € à libeller à l’ordre du Trésor Public
Aucun remboursement ne sera effectué après réception de l’inscription ou en cas d’absence.

Pause repas

