PROGRAMME DU 44ème CONGRES DU SNIIL
ANGLET DU 10 AU 13 OCTOBRE 2017

« Les infirmières et infirmiers libéraux, face à l’épuisement professionnel :
La sérénité pour la qualité des soins »
11 octobre 2017

• 9h-9H30 Discours d’ouverture Catherine Kirnidis (Présidente nationale du Sniil)
• 9H45-11H : Conférence plénière : « L’épuisement professionnel chez les infirmières et
infirmiers libéraux » Didier TRUCHOT (Professeur de psychologie sociale à l’Université de
Bourgogne/Franche-Comté)

• 11H15-12h15 Table ronde : « Les institutions au service des soignants » :
➢
➢
➢
➢
➢

Mylène MATHIEU (Présidente URPS Infirmière Guyane)
John PINTE (Administrateur URPS Infirmière Ile-de-France, Vice-président du Sniil)
Magali EYMERY (DGOS)
Ordre National des Infirmiers (sous réserve)
Jean-René Martin (ARS Nouvelle Aquitaine)
12H30-13H45 Déjeuner

• 14H-15H Table ronde : « Prise en charge du burn-out », avec la participation de :
➢ Eric GALAM (Médecin généraliste, Coordonnateur de l’Association d’Aide
Professionnelle aux Médecins Libéraux AAPML, et professeur de médecine générale à la
Faculté de Paris Diderot)
➢ Eric HENRY (Médecin généraliste, Vice-Président du Centre National des Professions
de Santé CNPS, Président de l’association Soins aux professionnels de Santé SPS)
➢ Martine Romani (Administratrice sortante de la CARPIMKO, membre de la commission
du fond d’action sociale, Sniil 33)

• 15H15-17H30 Ateliers pratiques (sessions de 20 personnes maximum) :
➢ Sophrologie avec Isabelle BARBIER (Sophrologue)
➢ Yoga du rire avec Isabelle AMOUREAUX (fondatrice et animatrice association
Youplavie)
➢ Spa, bien-être et gymnastique (privatisation des installations et animations de l’hôtel
Atlanthal)

12 octobre 2017

•

8H30-10H Actualités et débat syndical (réservés aux adhérents)

•

10H15-11H30 Conférence plénière « Comment gérer les situations de stress » par
Sylvie BRIVET (psychologue clinicienne, spécialisée en psychologie de la santé et risques du
burn-out)

•

11H45-12H45 Table ronde « Des solutions pour prévenir l’épuisement
professionnel ? »
➢ Brigitte BOUZIGE (Pharmacienne, 1ère vice-présidente de la Fédération Française des
Maisons et Pôles de Santé)

➢ Esméralda TONICELLO (Formateur Coaching, formation, conseil)
➢ Soizic LAVIE (Coordination ville-hôpital Santé-Landes)
➢ Ministère de l’Intérieur ou de la Préfecture des Pyrénées-Atlantiques (sous
réserve)

12H30-13H45 Déjeuner
•

14H30- 16H45 Ateliers pratiques (sessions de 20 personnes maximum)
➢ Sophrologie avec Isabelle BARBIER (Sophrologue)
➢ Yoga du rire avec Isabelle AMOUREAUX (fondatrice et animatrice association
Youplavie)
➢ Spa, bien-être et gymnastique (privatisation des installations et animations de l’hôtel
Atlanthal)

•

17H : Synthèse du congrès et discours de clôture

