9-10 avril 2015

Avant-propos : présentation des JNIL
Après quatre éditions, qui ont été l'occasion de réunir plus de 500
professionnels du secteur autour de conférences, ateliers, symposiums et
un grand débat, les Journées Nationales des Infirmiers Libéraux (JNIL) se
sont imposées comme l'événement de référence des IDEL .
L’ensemble des participants a apprécié la richesse des échanges et des
débats autour des thèmes proches de la réalité du terrain.
Antoine HURON,
Fondateur et directeur général Izeos
Bernadette FABREGAS,
Rédactrice en chef Infirmiers.com

Pour la 5ème édition, les thématiques les plus demandées seront à l’ordre
du jour pour aider les infirmières libérales dans leur travail quotidien.
Ainsi, les deux conférences DPC concerneront cette année
l’accompagnement d’un patient souffrant de démence neurodégénérative et les soins infirmiers d’un patient sous anticoagulants.
Nous vous rappelons que cette manifestation est un moyen d’enrichir
votre pratique et d’échanger avec vos consœurs et confrères autour des
sujets d'actualité et des pratiques qui sont au cœur de votre exercice
libéral.
Nous vous y attendons nombreux !

Le programme des Journées
Cette 5ème édition choisit d’aborder toutes les grandes problématiques
rencontrées par les infirmiers libéraux et réclamées par les participants
aux 4 premières éditions : solitude de l’IDEL, contraintes juridiques du
dossier patient, parcours de soins en cancérologie, nomenclature,
gestion des conflits… seront abordés dans le cadre de 5 conférences
plénières, 5 ateliers pratiques, 2 symposiums et une table ronde.
Retrouvez le détail du programme dans les pages suivantes.

Le Centre des congrès de la Villette à Paris
Pour la première fois depuis leur création, les JNIL auront lieu à Paris, au
Centre des congrès de la Villette.
Idéalement situé, cet espace permet à l’édition 2018 d’accueillir plus de
participants, tout en garantissant confort et convivialité.

Centre des congrès de la Villette
Paris

Un vaste amphithéâtre accueillera les conférences principales. Les
symposiums et ateliers se tiendront dans les salles mises à disposition
pour l’événement. Enfin, les halls d’exposition permettront aux
partenaires de présenter les produits et services dédiés aux infirmiers
libéraux.
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Programme du jeudi 5 avril
A partir de

8h00

Accueil des participants et petit déjeuner

8h45

Allocution d’ouverture

9h00

La solitude de l’IDEL

Intervenant :

Conférence

Sébastien LADREYT

Cette intervention se centre sur la notion de solitude professionnelle en la resituant au sein de
la thématique des risques psychosociaux. Nous en préciserons les contours en la définissant,
puis en faisant le lien avec l’exercice du métier d’infirmière en libéral.
Cette communication permettra de faire le lien avec les mutations actuelles qui pèsent sur le
métier, l’importance des collectifs de travail et des débats au sein de la profession, la place
centrale du patient, les risques d’altération de la santé au travail, et les ressources qui peuvent
être mobilisées pour y faire face.

Psychosociologue du travail diplômé du
CNAM
Formateur psychologue à l’Institut de
Formation des Cadres de Santé de l’APHP



10h15

Pause et visite des stands

11h00

Contraintes juridiques du dossier patient pour l’IDEL : cas de
jurisprudence

Intervenants :

12h15

Conférence

Juriste spécialiste en droit de la santé /
formateur expert



Alain BISSONNIER

Le dossier patient est au cœur de la pratique infirmière. Garant de la continuité et de la qualité
des soins, de la coordination entre les différents professionnels, il est le gardien des
informations concernant la santé du patient. Il est le support indispensable pour évaluer la
qualité des pratiques dont les enjeux sont décisifs tant sur l’issue de la prise en charge que sur
le contentieux susceptible d’advenir.

ou

11h00



12h15

5 ateliers pratiques au choix

(places limitées > détails en page 5)
> Atelier 1 : Nomenclature Niveau 1
> Atelier 2 : Nomenclature Niveau 2
> Atelier 3 : Initiation aux massages anti-stress : se prémunir de l'épuisement professionnel
> Atelier 4 : Les Dispositifs médicaux pour pansement : indication et prescription
> Atelier 5 : La gestion des conflits IDEL-patient, IDEL-famille (jeu de rôle)

12h15

Thématique
bientôt
disponible
(Thématique
bientôt
disponible)

14h30



16h00

Voir en page 5

Symposium



14h30

Intervenants et détails :

Soins infirmiers et accompagnement d’un patient souffrant de
troubles du comportement liés à une démence neurodégénérative
(1/2)
Conférence
Les troubles du comportement peuvent survenir lors de l’évolution des maladies
neurodégénératives et sont sources de difficultés pour les aidants et les professionnels de
santé, à domicile comme dans les structures de soins.
Dans une première partie sera abordée la définition de ces troubles du comportement, leur
identification, les causes et les possibilités thérapeutiques.

Intervenants :

PROGRAMME
DPC

Dr ANARD-MICHELOT
Gériatre - Médecin coordonnateur
Formateur EFECTS

Pause et visite des stands

16h30



18h00

Soins infirmiers et accompagnement d’un patient souffrant de
troubles du comportement liés à une démence neurodégénérative
(2/2)
Conférence
Dans la seconde partie, différents cas pratiques vous seront présentés. Une attention
particulière sera portée sur les techniques de communication adaptées, ainsi que sur les
différents intervenants pouvant être mobilisés afin d’améliorer l’accompagnement de ces
patients et de leurs proches.
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Programme et intervenants sous réserve de modifications

Programme du vendredi 6 avril
A partir de

8h00

Accueil des participants et petit déjeuner

8h45

Soins infirmiers et surveillance d’un patient sous anticoagulant (1/2)



10h15

Les principales pathologies nécessitants la prise d’anticoagulants, les différents traitements
existants.

Pause et visite des stands

11h15



12h45

Les recommandations et les textes règlementaires, les bonnes pratiques de prélèvements
sanguins. Questions-réponses.



Symposium
Thématique bientôt disponible



Brigitte Bax
Infirmière libérale formatrice,
spécialisée en éducation
thérapeutique et en surveillance des
anticoagulants à domicile

Conférence

14h30

15h45

Intervenants :

Soins infirmiers et surveillance d’un patient sous anticoagulant (2/2)

12h45

14h30

PROGRAMME
DPC

Conférence

5 ateliers pratiques au choix

(places limitées > détails en page 5)
> Atelier 1 : Nomenclature Niveau 1
> Atelier 2 : Nomenclature Niveau 2
> Atelier 3 : Initiation aux massages anti-stress : se prémunir de l'épuisement professionnel
> Atelier 4 : Les Dispositifs médicaux pour pansement : indication et prescription
> Atelier 5 : La gestion des conflits IDEL-patient, IDEL-famille (jeu de rôle)

Intervenants et détails :
Voir en page 5

ou

14h30



16h00

IDEL, SSIAD, HAD : quelles synergies pour quelle prise en soin des patients en ville ?
(thématique sous réserve de modifications)
Table ronde

Animé par :

Liste des intervenants bientôt disponible

Bernadette Fabregas
Journaliste, rédactrice en
chef du site Infirmiers.com

Pause et visite des stands

16h15


17h15

Cancérologie : la complexité du parcours de soins du patient
porteur d'un cancer métastasé et les enjeux du lien ville hôpital
Conférence
Afin d’illustrer la place de l’IDEL dans le parcours patient, notre intervenante fera un focus sur
une situation clinique d’une personne ayant comme expérience de santé un cancer métastasé.

17h15

Intervenant :
Evelyne Barnéoud
Infirmière de pratique avancée,
coordinatrice de parcours complexes de
soins (M2, Université Aix-Marseille)

Allocution de clôture
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Programme et intervenants sous réserve de modifications

Détail des ateliers pratiques
ATELIER

1

Nomenclature Niveau 1

Atelier animé par :

Atelier pratique - Adapté aux personnes de niveau débutant

Olivier Vasseur

Pour les infirmiers remplaçants, nouvellement installés et/ou ayant recours à un service de
facturation.

Infirmier libéral
Consultant au sein d’Expertise Santé

Objectif : découvrir la NGAP, ses règles et ses dérogations (partie théorique) et mise en
situation pratique (exercices dirigés).

ATELIER

2

Nomenclature Niveau 2

Atelier animé par :

Atelier pratique - Adapté aux personnes de niveau avancé

Pascal Serantoni-Vasseur

Pour les infirmiers titulaires ayant une connaissance de la NGAP.

Infirmier, Formateur Expert judiciaire
auprès de la Cour d’Appel d'Aix en
Provence.

Objectif : savoir coter les prescriptions complexes (rappel des fondamentaux sur les règles
de cumul des actes) et mise en situation pratique (exercices dirigés).

ATELIER

3

Initiation aux massages anti-stress : se prémunir de l'épuisement
professionnel

Atelier animé par :

Atelier pratique

Formatrice secteur médico-social en activité
libérale, auteure du livre Les Soignants face au
stress

Françoise Boissière

Mieux comprendre l’épuisement professionnel, ses causes, ses conséquences pour s’en
prémunir.
La place du mieux-être pour accompagner l’autre.
Exercices pratiques de détente, de relaxation active, de respiration simple et de
respiration abdominale. Sensibilisation à l’auto-massage.
Quelques postures à appliquer dans la voiture, en conduite, chez le patient pour éviter les
lombalgies, tendinites…

ATELIER

4

ATELIER

5

Les Dispositifs médicaux pour pansement : indication et prescription
Atelier pratique
Présentation de la prescription infirmière des dispositifs médicaux pour pansement.
Indication, utilisation et prescription.

La gestion des conflits IDEL-patient, IDEL-famille (jeu de rôle)
Atelier pratique
Cet atelier de jeu de rôle a pour objectif de permettre aux participants de mieux
appréhender les difficultés liées à des situations relationnelles inconfortables, difficiles,
complexes à domicile…

Atelier animé par :
Liste des intervenants bientôt disponible

Atelier animé par :
Sylvie Robillard
IDE et formatrice chez Arabesque Formation

Plusieurs scénarios seront proposés comportant éléments susceptibles de générer des
conflits.
Une partie des stagiaires seront comédiens. L’autre partie, seront des spectateurs qui
émettront des hypothèses et axes d’amélioration pour améliorer le jeu.
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Programme et intervenants sous réserve de modifications

Financement / Prise en charge
Trois possibilités de prise en charge
1- Déduction de l'ensemble des frais professionnels engagés (sur la déclaration 2035).
> Déduction des frais de participation aux JNIL et des frais de déplacement, d'hébergement et de repas.
2- Crédit d'impôt pour les heures de formation (déductible de l'impôt sur le revenu sur la déclaration fiscale 2042C)
+ déduction des frais professionnels pour les autres frais.
> Crédit d'impôt équivalent au SMIC horaire (9,67 euros) x le nombre d'heures de formation (plafonné à 40 heures par an)
> Déduction des frais de déplacement, d'hébergement et de repas
3- Prise en charge des frais de formation et indemnisation au titre du DPC
+ déduction des frais professionnels pour les autres frais.
> Prise en charge des frais de formation + perception d'une indemnité au titre du DPC
(se référer aux forfaits DPC en vigueur)
> Déduction des frais de déplacement, d'hébergement et de repas

Informations pratiques
Comment m’inscrire ?
Pour vous inscrire, c’est simple :
- Rendez-vous sur le site www.jnil.fr
- Dans le menu inscription cliquez sur « S’inscrire aux Journées »
- Remplissez le formulaire
- Votre inscription sera validée dès réception de votre règlement et vous recevrez votre badge.

Comment me rendre aux Journées Nationales des Infirmiers Libéraux ?
Adresse :
Centre des congrès de la Villette
30, avenue Corentin-Cariou
75019 Paris
Horaires :
Conférences et ateliers : 8h45 – 17h30 (accès à partir de 8h)
Arriver en voiture :
Paris périphérique nord, sortie Porte de la Villette.
Arriver par les transports en commun :
MÉTRO : Ligne 5 - Porte de Pantin / Ligne 7 - Porte de la
Villette
TRAM : Ligne 3b – Porte de Pantin, Ella Fitzgerald ou Porte
de la Villette
SNCF / Air France KLM
Réductions possibles, plus d’info sur le site www.jnil.fr
Besoin d’aide ? Contactez-nous au 01 78 09 83 17 (de 9h à 13h et de 14h à 18h du lundi au vendredi)
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