Association Francophone des
Infirmier(e)s Psychiatrique

Lieu de rencontre :
I.S.E.I

Clos Chapelle-aux-Champs, 41, bte
3960
1200 Bruxelles
Belgique

Les entretiens :
Tout un programme

En voiture
L'ISEI se trouve à l'est de Bruxelles, à un kilomètre des axes routiers suivants :
- Ring RO : sortie 2 : UCL-St-Luc - Kraainem
– Wezembeek
- Autoroute E40 : sortie 20 : UCL-St-Luc Kraainem - Wezembeek
En métro
- Le métro (ligne 1B, direction Stockel, station
Alma) arrive au sein du campus universitaire à
100 mètres de l'ISEI.
- Deux autres stations desservent l'ISEI :
"Vandervelde" (à 200 m) et "Kraainem" (à
750 m).
En train
- Gare Centrale
Arrivée de tous les trains internationaux (sauf
Paris-Londres)
Puis : prendre le métro (ligne 1B direction
Stockel), descendre à la station Alma qui se
trouve à 100m de l'ISEI.
- Gare du Midi
Arrivée de tous les trains y compris le Thalys
(Paris) et l'Eurostar (Londres)
Puis : prendre le métro ligne 2 direction Simonis, changer à la station Arts-Loi et prendre la
ligne 1B direction Stockel. Descendre à la
station Alma qui se trouve à 100m de l'ISEI

WWW.AFIP.BE
Lieu de rencontre journée AFIP
Clos Chapelle-aux-Champs, 41, bte 3960
1200 Bruxelles
Contact : beatrice.doseray@teledisnet.be
GSM : 0477/58.37.47
Prix : 40 euros (5 euros pour les étudiants).
Dexia: 068-2362923-30

www.afip.be

L’association a pour buts, en dehors de tout esprit
de lucre: de valoriser l'identité et les compétences

Programme de la journée d’étude de l’A.F.I.P.:
« Les entretiens : tout un programme » :

spécifiques de l'infirmier(e) bachelier(e) spécialisé
(e) en santé mentale et psychiatrie auprès des
différentes instances et institutions de notre
pays; de favoriser et développer l'articulation
avec les autres intervenants du champ de la santé
mentale et de la psychiatrie; de promouvoir l'amélioration de la qualité des soins dans les domaines
suivants: santé mentale, psychiatrie et recherche
en soins infirmiers.

Objectifs AFIP

8H15 : Accueil
8h45 : Introduction :
Présentation de l’Afip (ses objectifs, les démarches réalisées)
Présentation de la journée
Monsieur Selma De Vos, Président AFIP
Madame Claude Degueldre, Vice- Présidente AFIP
9h00 : Le cadre de l’entretien,
Madame Béatrice Doseray, Infirmière graduée psychiatrique, licenciée en Sciences de la Santé Publique.
Madame Claude Degueldre, Infirmière graduée spécialisée en santé mentale et psychiatrie.
9H30 :L’entretien motivationnel,
Madame Carole Lardinois, Infirmière - Chef d’unité de psychologie médicale au C.H.U de Liège, spécialisée en santé mentale et
psychiatrie.
Professeur, Emmanuel Pinto, chef de clinique en psychologie médicale, au C.H.U. de Liège.
10h15 : Pause café

. Développer la participation des infirmier(e)s psychiatriques à la promotion de la santé mentale.
. Informer et d'actualiser les connaissances de ses
membres dans toutes les particularités et spécificités du champ de la santé mentale et de la psychiatrie .
. Soutenir la réalisation de projets visant à l'amélioration de l'exercice de la profession.
. Participer et encourager les rencontres européennes, internationales dans le domaine des soins
infirmiers psychiatriques.

10h45 : L’entretien infirmier,
Monsieur Tony Tombuso, Infirmier spécialisé en santé mentale et psychiatrie au sein d’une unité aigue, « Les Tamaris » au
C.H.P. « Les marroniers » à Tournai.
11h15 : « Attentes et regard médical sur l’entretien infirmier au sein de l’équipe pluridisciplinaire pour la prise en charge de
patient- client en milieu hospitalier »
Docteur Bernard Deparis, médecin psychiatre au CHR de Namur.
11h45 : « Perception de l’entretien infirmier au sein de l’équipe pluridisciplinaire »
Monsieur André Lienard, Coordinateur des psychologues cliniciens au C.H.R. « La Citadelle » à Liège.
12h15 : Questions-réponses.
12h45 : Pause- repas.
14h00 : Atelier au choix:
Atelier 1: L’entretien d’éducation à la santé- Programme d’autonomie structuré ; Madame Geneviève Thomas.
Atelier 2: L’entretien d’accueil ; Madame Béatrice Doseray. Madame Claude Degueldre
Atelier 3: L’entretien d’anamnèse ; Monsieur Selma De Vos infirmier spécialisé en santé mentale et psychiatrie, cadre infirmier
aux « Feux Follets » hôpital pédopsychiatrique et madame Stéphanie Deleu infirmière spécialisée en santé mentale et psychiatrie.
Atelier 4: L’entretien d’aide ; Madame Sophie Herbaux et Monsieur Tony Tombuso.
16h00 : Conclusion.

