JOURNÉE ROMANDE
DE SOINS INFIRMIERS

30 NOVEMBRE 2018
HÔTEL AQUATIS LAUSANNE

L’art de soigner autrement
L’art de soigner autrement
Chercher du sens, donner de la force et du réconfort par d’autres
voies que celles purement médicales, l’art de soigner autrement
c’est dire qu’il existe d’autres vérités dans les soins. Accompagner le patient en reconnaissant la dimension spirituelle dans l’art de soigner,
c’est admettre de l’épauler et de le suivre ailleurs dès le moment où la
question du sens se pose, en particulier à l’annonce d’une mauvaise
nouvelle, telle la survenue d’une maladie grave ou lors d’un traumatisme
profond. Les personnes en détresse spirituelle ressentent la souffrance de manière plus aiguë, tant au niveau physique que psychique.

Hôtel Aquatis
rte de Berne 150
Lausanne

l’art de soigner autrement,
c’est apporter une dimension
mystique réconfortante à ceux
qui la désirent et c’est aussi distinguer
la spiritualité de la religion en
intégrant le besoin universel
de lien et de sens de tous les humains.

PROGRAMME

8h > 8h45
8h45 > 9h

Accueil & café de bienvenue
Introduction

9h > 10h

Prof. Jacques Besson

10h > 10h30
10h30 > 12h
12h > 14h
14h > 15h45

Pierrette Chenevard, Directrice d’Espace Compétences
et membre du comité d’organisation
Sylvie Wermeille, Responsable de formation
et membre du comité d’organisation
Addictologue FMH
Professeur Honoraire, Professeur Invité à l’Institut des humanités
en médecine (IHM) à la Faculté de biologie et de médecine (FBM)
de l’Université de Lausanne (UNIL).
Addiction et spiritualité

Pause
Dr Omar Osman

Psychiatrie, psychothérapeute
Pratiques chamaniques ou comment soigner sans mots,
au-delà des maux….

Repas
Laura Fischer
Artiste, Chercheuse, Improvement Leader
D’expérience à guérison : Patients pionniers

15h45 > 16h15 Louis Derung
Expert en neurosciences spécialisé
dans la douleur, thérapeute en hypnose
Double regard : de patient à thérapeute

16h15 >

Clôture et apéritif

INSCRIPTION
sur le site

http://espace-competences.ch/go/ee.jrsi

ou à renvoyer par courriel à info@espace-competences.ch
par poste ou fax au 021 799 92 65.
Ce document peut être photocopié pour plusieurs inscriptions.

PRIX DE PARTICIPATION
(y compris repas et collation)
❍ Membre ASI/H+
❍ Non membre

CHF 300.–
CHF 330.–

FINANCE D’INSCRIPTION
Une facture sera adressée à chaque participant. Le versement doit nous
parvenir avant le début du congrès. Nos conditions générales, disponibles
sur www.espace-competences.ch s’appliquent à cette Journée Romande.

