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27 septembre 2021

SALON INFIRMIER 2021
TOUS LES ACTEURS DE LA PROFESSION INFIRMIÈRE,
QUEL QUE SOIT LEUR TERRAIN D’EXERCICE,
SE RASSEMBLENT DU 8 AU 10 NOVEMBRE PROCHAINS À PARIS
*************

L’avenir de la profession infirmière :
Engagement, interprofessionnalité & perspectives

La profession infirmière pleinement investie lors de la crise sanitaire du printemps, a su montrer son engagement
et ses compétences, sa force, sa pugnacité et sa mission d’utilité sociale. Dans tous les environnements et modes
d’exercice, dans l’encadrement, la formation ou encore la recherche, les infirmiers ont travaillé sans relâche.
Pour dresser le bilan de ces derniers mois, le Salon Infirmier revient autour d’un programme construit par un comité
d'experts, représentatif de l’ensemble du secteur et s’interrogera, cette année, sur l’avenir de la profession
infirmière.
3 jours de temps forts, d’échanges, de rencontres et de formation unique pour définir les grands enjeux de demain
et donner aux professionnels de santé l’élan et les perspectives à la hauteur de leurs attentes.

LES GRANDS RENDEZ-VOUS 2021
LE PROGRAMME DU SALON INFIRMIER
Le programme du Salon Infirmier s’organise autour de 7 grandes
thématiques couvrant les sujets d’actualité de la profession :
•
•
•
•
•
•
•

Prévention et Santé publique
Cursus infirmier / Focus métiers
Recherches en sciences et soins infirmiers
Santé et territoires
Management / Qualité de vie au travail / Recrutement
Parcours de soins / patients / soignants / familles
Pratique quotidienne / Pratique clinique

LE SALON INFIRMIER EN CHIFFRES
10 000 visiteurs | + 100 exposants | + 570 conférences
+ 100 conférenciers
Du lundi 8 au mercredi 10 novembre 2021
Paris, Porte de Versailles | Hall 1
www.saloninfirmier.fr | Facebook : Salon Infirmier |
Twitter : @SalonInfirmier | Instagram : saloninfirmier
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Le programme des Journées Nationales des Infirmiers Libéraux (JNIL) est organisé en six actions DPC : 3 sont
destinées uniquement au public libéral et 3 autres sont ouvertes aux publics libéral et salarié.
Pour les libéraux :
• Soins infirmiers post-opératoires du patient en retour précoce à domicile (lundi 8 novembre)
• L’IDEL et les points clés de la surveillance d’un patient sous perfusion à domicile (mardi 9 novembre)
• Gestion de la violence et de l’agressivité des patients et de leur entourage (mercredi 10 novembre)
Pour les libéraux et les salariés :
• Fin de vie : accompagnement du patient et développement de l’accès aux soins palliatifs (lundi 8 novembre)
• La culture de la bientraitance dans la pratique de soin (mardi 9 novembre)
• Cancer de l’enfant de moins de 15 ans : comprendre et accompagner le jeune patient et sa famille
(mercredi 10 novembre)

LE COMITÉ SCIENTIFIQUE
Michèle
APPELSHAEUSEUR

Présidente du Comité d’Entente des Formations Infirmières et Cadres (CEFIEC)

Isabelle BAYLE

Directrice des soins, Coordonnatrice des Instituts de Formation en santé, Docteur en sciences de l’éducation
et de la formation. Chercheur associé labo LISEC, équipe ATIP

Régis BERNARD

Directeur des Soins, Vice-président du secteur « événementiel » au bureau national du Comité d’Entente des
Formations Infirmières et Cadres (CEFIEC)

Patrick CHAMBOREDON

Coordinateur du Comité scientifique

Dominique COMBARNOUS

Cadre supérieur de santé, Présidente de Association Nationale des Cadres de Santé (ANCIM)

Sophie CHRETIEN

Infirmière en pratique avancée, Présidente de Association Nationale française des infirmier(e)s en pratique
avancée (ANFIPA)

Christelle GALVEZ

Directrice des Soins et des parcours de santé, Centre Léon Berard

Christine GRANGÉ

Infirmière, Conseillère technique départementale

Bleuenn LAOT

Présidente de la Fédération Nationale des Étudiant.e.s en Soins Infirmiers (FNESI)

Emmanuelle LEFEBVRE
MAYER

Infirmière puéricultrice Fonction Publique Territoriale (FPT)
Master Métiers Enseignement Éducation Formation (MEEF), Secrétaire générale ANPDE, Élue ordinale,
Membre de la commission violences faite aux enfants et adolescents (CVEA) du CNVIF

Evelyne MALAQUIN-PAVAN Présidente du Conseil National Professionnel Infirmier (CNPI)
Gauthier MARTINEZ
Brigitte LECOINTRE

Nadia PEOC’H

Nadine RAUCH
Christophe ROMAN

Directeur adjoint Partenariats Santé / Mutualité / Fonction Publique - Relations institutionnelles, MNH-nehs
Infirmière libérale, Présidente de l'Association nationale française des infirmiers et infirmières diplômés et
élèves (ANFIIDE)
Directrice des soins, Institut de Formation des Cadres de Santé, Ecole d’Infirmiers de Bloc Opératoire, Ecole
d’Infirmiers Anesthésistes, Pôle Régional d’Enseignement et de Formation aux Métiers de la Santé, CHU de
Toulouse, France. Coordinatrice pédagogique du DE-IPA, Faculté de Médecine de Rangueil, Université Paul
Sabatier, Directeur adjoint Partenariats Santé / Mutualité / Fonction Publique - Relations institutionnelles,
NEHS Toulouse III, France
Présidente GIT Santé au travail, coordinatrice et enseignante du DIUST Paris Descartes, enseignante au M1
M2 Paris 13, Membre du Réseau des Infirmiers Enseignants, élue à l'Ordre infirmier du 92
Vice-président de l'Ordre national des infirmiers (ONI)
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LE PROGRAMME DES CONFÉRENCES

LUNDI 8 NOVEMBRE, 9h30-10h15

Conférence - Allocution d’ouverture
Patrick CHAMBOREDON, Président de l’Ordre national des infirmiers (ONI)

LUNDI 8 NOVEMBRE, 10h45-11h45

Conférence : Hôpital Aimant, quelle attractivité pour les hôpitaux selon différents points de vue ?
Les personnels hospitaliers ont montré et démontré leur réactivité, leur professionnalisme ainsi que leur agilité pour
faire face aux vagues successives de la crise Covid. Divers textes de lois, circulaires ont vu le jour depuis ayant pour
objectif « de donner du sens, de la reconnaissance des compétences et de l’engagement… ». Force est de constater
que depuis quelques mois on assiste à une défection des infirmiers(es) des structures hospitalières. Selon l’Ordre
infirmier, cette crise a donné l’envie de changer de métier à 40 % des IDE.
Comment rendre nos établissements hospitaliers plus attractifs ? Se pose également la question de la fidélisation
pourquoi ? comment ?

LUNDI 8 NOVEMBRE, 12h05-13h05

Conférence : Le parcours infirmier, point d'étape
Cette conférence sera volontairement tournée sur l'ordonnance de juillet 2021 sur la Certification des compétences, les
orientations annuelles et la manière pour la profession d'interagir sur ces dispositifs. Notamment la mission des CNP
sur la construction des parcours DPC et les avis sur les thématiques à prioriser.

LUNDI 8 NOVEMBRE, 13h30-14h30

Symposium CBA Informatique : Libérez-vous avec Agathe YOU, la nouvelle appli des IDEL
Parce que le libéral devrait aussi rimer avec épanouissement, CBA réinvente le quotidien des IDEL avec sa
toute nouvelle application mobile : AGATHE YOU.
Une solution de télétransmission et gestion de cabinet en totale mobilité qui libère les infirmiers libéraux des contraintes
administratives, pour se concentrer sur les soins.
Agathe YOU permet de tout gérer depuis le smartphone : la tournée, les patients, les ordonnances… Et cerise sur le
gâteau, la facturation et la télétransmission en un clin d’œil au chevet du patient !
Fini les heures passées sur l’ordinateur : à la fin de la tournée, c’est la fin de la journée.

LUNDI 8 NOVEMBRE, 15h00-16h00

Conférence : La Santé mentale : le rôle de l’infirmier(e)
Vous avez dit Santé mentale ?
La médiatisation de la santé mentale s'est accrue dans un contexte pandémique qui a mis en lumière la nécessité
d’intégrer la santé mentale aux programmes de santé publique et aux soins de santé primaires.
Mais quelles en sont les principales caractéristiques et les enjeux pour notre système de soins ? Quelles seraient les
priorités et les leviers pour en relever les défis ? Comment l’appréhender dans un contexte de vie où la stigmatisation
et la discrimination des troubles psychiques est prégnante, où la promotion de la santé reste un domaine
interprofessionnel complexe à mettre en œuvre ? En quoi les retours d'expériences dans nos différents milieux
professionnels contribuent à ces clarifications ?

CONTACTS MÉDIAS
Agence COROMANDEL RP
Jérôme Aubé | 06 29 82 76 55 | j.aube@coromandel-rp.fr
Alexandra Langlois | 06 62 88 36 90 | a.langlois@coromandel-rp.fr

Que l’on soit proche, aidant, patient ou soignant, notre santé mentale a un impact sur nos vies personnelles et
professionnelles.
Le but de cette table ronde est de clarifier ce que la santé mentale englobe et de tenter de dégager des perspectives
pour permettre aux soignants d’améliorer tant la qualité de vie et le bien-être de la population (usagers- patients et
soignants), que leur propre posture professionnelle.

LUNDI 8 NOVEMBRE, 16h30-17h30

Conférence : Santé des infirmières, santé au travail
La profession infirmière étant encore majoritairement féminine, la santé de ces dernières reflète souvent la santé des
femmes en général dans une société donnée. Malgré les fortes avancées de ces dernières années, grâce à une volonté
collective et à l’engagement de personnalités d’exception pour améliorer la santé des femmes, le chemin à parcourir
reste encore long. En effet, les femmes restent encore les grandes oubliées de la Santé comme le montre l’analyse de
nombreux rapports et études.
Parce que les infirmières, en partenariat avec d’autres professionnels peuvent apporter une contribution importante à
la réduction des inégalités, qu’il est nécessaire d’intégrer dans les formations initiales ce concept fondamental qu’est le
genre en santé, nous devons aujourd’hui réfléchir à comment prendre soin de ceux qui nous soignent.
« Ne manquez jamais l’occasion d’encourager une action concrète, aussi modeste soit-elle car il est merveilleux de
constater comment dans ces matières, la graine de moutarde germe et prend racine » - Florence Nightingale

MARDI 9 NOVEMBRE, 9h30-10h30

Conférence : De la licence au doctorat, les sciences infirmières en devenir
Depuis 2009, la formation en soins infirmiers a entamé un processus d’« universitarisation » : UE à la responsabilité de
l’université, conventions tripartites, grade licence, etc.
À l’aube de la fin de cette crise sanitaire, les demandes pour intégrer la formation en soins infirmiers sont plus fortes
que jamais. De plus en plus de jeune diplômé.e.s passent également le cap de la poursuite d'études. Comment intégrer
pleinement l’avenir des sciences infirmières dans la formation ? Quelle place la poursuite d’étude peut-elle avoir dans
l’attractivité du métier d’infirmier.ère ? Dans quelle mesure pouvons-nous redonner une attractivité à un métier qui se
voit de plus en plus quitté par ses professionnel.le.s ?

MARDI 9 NOVEMBRE, 11h00-12h00

Conférence : La validité épistémologique des Sciences infirmières en question ?
Si la création d’une section Sciences Infirmières au Conseil National des Universités (CNU 92), marque une date
importante dans l’histoire des soins infirmiers, c’est parce qu’elle traduit le long parcours de reconnaissance – au sens
Ricœurien – de la profession infirmière dans sa double acception : le respect de l’identité professionnelle individuelle et
collective de la profession infirmière (reconnaissance des métiers, des missions et des fonctions et les évolutions
possibles dans la filière) et le respect de l’implication organisationnelle de la profession infirmière au sein de notre
système de santé. Après la reconnaissance de la formation initiale d'Infirmier Diplômé d'État (IDE) au niveau licence, la
reconnaissance par un diplôme conférant le grade de master de la pratique avancée infirmière (IPA), la profession
infirmière franchit une étape capitale dans son développement avec cette possibilité de créer un corps professoral
d’enseignants chercheurs garantissant la maîtrise de la formation et la création du corpus de la discipline. Il s’agira alors
de s’interroger sur le rapport des Sciences Infirmières avec les autres disciplines (Santé Publique ; Sciences Humaines
et Sociales ; la Médecine) et sur les conditions d’émergence de leurs propres théories avec leur système de valeurs.
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MARDI 9 NOVEMBRE, 12h30-13h30

Conférence : La pratique infirmière et la démarche infirmière : comment penser le soin pour mieux le
dispenser ?
Développer la pratique réflexive infirmière par les ateliers d'analyse des pratiques professionnelles et comprendre
l’activité infirmière à partir des empêtrements des professionnels de terrain.
La démarche clinique infirmière de haut raisonnement clinique : quand une pratique singulière de la consultation
questionne l’identité infirmière sans prescription médicale et que la recherche autorise une pratique innovante dans le
but de rendre visible l’invisible travail infirmier.

MARDI 9 NOVEMBRE, 14h00-15h00

Conférence : Quel décret, pour quelle compétences et évolution des missions des infirmiers.ères ?
Le Haut conseil des professions paramédicales (HCPP) a confirmé l’ouverture prochaine de travaux dédiés à
l’actualisation du décret infirmier qui a près de 20 ans. Confronté à une crise sanitaire sans précédent dans l’histoire
mondiale de la santé et de l’humanité, la pandémie du Covid-19 a révélé nos fragilités contemporaines en matière de
santé publique en France. Depuis 20 ans, l’exercice professionnel infirmier s’est trouvé transformé par les pratiques
professionnelles et les environnements culturels, sociaux et politiques. L’alliance des Humanités, du prendre soin et
l’approche éthique permet l’étude critique des représentations de la médecine, du soin et des pratiques soignantes. La
crise sanitaire a amplifié le mouvement, en mettant en lumière les compétences propres de la profession. Au-delà d’une
réécriture du décret d’actes, il s’agit de se projeter, d’envisager le champ des possibles en pensant la profession
d’infirmier dans 20 ans.

MARDI 9 NOVEMBRE, 15h30-16h30

Conférence : Le patient partenaire : « no decision about me without me »
Fruit d’une construction sociale, la relation médecin-malade, professionnels de santé-patients connaît aujourd’hui des
mutations sensibles. Reconnaître l’expérience et le savoir des malades comme acteurs dans la connaissance de la
maladie et de leurs parcours de soins est un projet complexe. Parce que le malade demeure une figure de l’homme
fragile et vulnérable, la sollicitude du « prendre soin » est la réplique à la plainte du vulnérable qui vit le « vivre » de la
maladie. La demande sociale de santé, orientée vers une approche holiste et non plus mécaniste de la pratique
médicale fait l’objet d’une renégociation. Cette notion de « patient-partenaire » s’est imposée ces dernières années
dans le monde et dans le langage clinique comme s’il s’agissait d’un allant de soi. Patient partenaire, patient pair,
ressource, formateur, autant d’expressions désignant la reconnaissance et la valorisation de l’expérience des patients
dans les décisions cliniques copartagées et leur participation dans les soins, la formation et à la recherche.

MARDI 9 NOVEMBRE, 17h00-18h00

Conférence : Comment poursuivre en thèse quand on est infirmière ?
Témoignages de parcours doctoraux
S’inscrire dans une démarche doctorale c’est s’engager dans une trajectoire, une histoire qui est spécifique à chacun.
Les doctorants se sont construits un parcours singulier qui leur a permis d’articuler la culture universitaire et la culture
du monde du soin. Parfois face à des paradoxes mais aussi des incertitudes, ils ont dû trouver des ressources pour
poursuivre l’aventure.
Durant cette conférence les intervenants partageront leur parcours, énonceront leurs difficultés, freins et ressources. Ils
aiguilleront les participants en transmettant des outils constituant la « trousse » du futur doctorant.
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MERCREDI 10 NOVEMBRE, 9h30-10h30

Conférence : Infirmière et la protection de l’environnement. Le développement durable en santé
Avez-vous remarqué que la plupart des matériels (seringues, gants, masques, blouses, charlottes…) que nous utilisons
au quotidien dans les services sont principalement composés de plastique ?
Selon la Fédération nationale des activités de la dépollution et de l’environnement (Fnade), les déchets brûlés dans les
hôpitaux ont bondi de 50 % en 2021 avec la crise sanitaire et la généralisation des produits à usage unique. Le
développement durable - une notion omniprésente de l’actualité et l’environnement - et le climat social sont des notions
indétachables de notre système de santé. Le développement durable est décliné dans toutes les disciplines et les
sciences infirmières n’en sont pas exclues. Les services de santé sont voués à évoluer avec leur temps et les infirmières
sont et doivent être des actrices motrices du changement vers un hôpital plus respectueux de l’environnement. Il est
aujourd’hui important que notre manière de pratiquer se renouvelle afin de permettre un futur pérenne et durable.
Comment mettre en place des actions réalisables et durables afin de faire du système de santé français un système
innovant et responsable face aux différents enjeux climatiques et sociaux ?

MERCREDI 10 NOVEMBRE, 11h00-12h00

Conférence : L’équipe Médico Soignante Administrative : ENSEMBLE c’est encore MIEUX
Regards croisés entre les équipes pluridisciplinaires
Regards croisés entre les équipes pluridisciplinaires : Directeurs médicaux et Directeurs des soins comment se vit et
s’organise la gouvernance partagée ? Quel bénéfice pour l’équipe Médico soignante au quotidien vu par le corps
Infirmier ?
Au travers de témoignages d'équipes hospitalières sur leurs vécus et leurs fonctionnements au quotidien, cette
conférence tentera de donner des clefs pour construire son équipe, définir le périmètre de chacun et faciliter les
processus de décision dans un but commun : améliorer la qualité de vie des infirmiers.
MERCREDI 10 NOVEMBRE, 12h15-13h15

Conférence : Violence faites aux femmes et intrafamiliales : repérage, dépistage, accompagnement
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