Breuillet le 10 juillet 2012

Avis à tous et toutes,
Notre travail d’infirmier(e) nous amène à côtoyer au
quotidien des situations complexes avec les patients, leur
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famille ou nos collègues.
Depuis quelques années, l’association IDEES organise des
séances de supervisions et d’analyse de pratique qui tentent
de vous proposer un autre regard et une autre écoute pour en
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décrypter les mécanismes qui se jouent dans ses relations de

Tel : 06.78.61.93.80.

tension, d’affectivité, mais aussi, parfois de souffrance.
Cette année encore, nous proposons 2 séances par mois

Présidente :
Anne DIAKHATE

avec 2 superviseurs. Nous faisons dés maintenant appel aux
inscriptions.
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Nous vous espérons nombreux pour partager ces moments
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de parole libre en dehors de votre service.
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Supervisions infirmière et analyse de pratique
Programme :
Analyse de situations cliniques permettant une prise de conscience quant à l’investissement personnel dans le cadre
professionnel, puis une meilleure capacité à le gérer. Discussion autour d’une situation qui questionne et/pose
problème. (Soignant -> Patient, Soignant -> Soignant, Soignant -> Famille, Soignant -> Institution). Repérage des
mécanismes et hypothèses en jeux, proposée par le groupe et le superviseur.
Nombres de participants :
Huit à quinze participants. Le groupe est constitué en début d’année avec possibilité d’intégration en cours d’année
sur demande.
Lieu :
Hôpital Pitié Salpetrière Bd de l’hôpital Paris 75013 – Bâtiment Antonin Gosset
Jour, Durée :
Deux heures ; un groupe le mardi et un autre le jeudi ; une fois par mois de septembre 2012 à juin 2013 (10 séances
par an)
Tarif :
20€ /séance (après une séance d’essai, un engagement pour l’année vous sera demandé)
Règlement en trois fois soit : 70 € en septembre 2012,65€ février 2013 et 65€ juin 2013
Confirmation de votre présence

Email : idees2001.75@gmail.com ou sur notre répondeur 06.78.61.93.80

