
 

Science infirmière et pratique clinique: un duo 
gagnant pour l'amélioration de la qualité des soins  
Le mardi 26 avril 2022 de 9h à 16h 
Les soins infirmiers sont en profonde mutation ! 
Au vu de la politique des soins actuelle, il est important de 
pouvoir être reconnu en tant que profession qui fonde sa 
pratique sur des savoirs. Renforcer l’identité infirmière 
demande de se réapproprier les savoirs du soin. 

Objectifs de la journée 
Cette journée se veut un moment de partage pour : 

• découvrir les fondements de la discipline infirmière à 
travers certaines théories issues de la science infirmière ; 

• comprendre en quoi la science infirmière se nourrit de la 
pratique et vient améliorer cette dernière dans un cercle 
vertueux ; 

• concrétiser ces savoirs dans la pratique du soin ; 
• découvrir comment une théorie (intermédiaire) peut 

amener une nouvelle dynamique dans notre prise en 
soin au quotidien. 
 
 
 

Descriptif de la formation 
La formation est basée sur une pédagogie interactive alliant : 

• Échanges sur les concepts inhérents à la discipline 
infirmière, son évolution, les courants philosophiques et 
socio-politiques qui l’influencent ; 

• Approche collaborative, sur base de vignettes cliniques, 
pour comprendre l’influence de l’utilisation des sciences 
infirmières dans la démarche de soins infirmiers et dans 
la pratique au quotidien. 

Public-cible 
Tout praticien de l'art infirmier, tout enseignant en soins 
infirmiers qui souhaite progresser dans la connaissance des 
fondements inhérents à sa discipline. 

Formateurs 
Gaillet Cécile, Descheemaeker Nathalie, Florin Pierre Laurent 
et Sautois Anne –Marie ; Maîtres-assistants à la HELHa – 
Département soins infirmiers – Tournai 

Lieu et adresse de la formation 
HELHa - Jeanne D’Arc 
Quai des Salines 28 à 7500 Tournai 
Secrétariat 
Molitor Sandrine - molitors@helha.be - 0477/ 563 257 
Informations pédagogiques 
Geulette Christine - geulettec@helha.be 
Inscriptions uniquement en ligne:  
https://cermed.helha.be/ 

Date limite d’inscription :  
1 avril 2022 
Prix :  
85 EUR* – Min 14  / Max 20 participants 

N° de compte 
IBAN BE31 0689 3723 6255 - BIC  GKCCBEBB 
Du CeREF-SANTÉ. 
Communication 
F13 -2022 - Nom,  Prénom 

 

*Les pauses-café et une petite restauration sont comprises dans les frais d’inscription. 

CeREF-SANTE 
Soins infirmiers 


