Chaque année, 17% des Français ont recours aux bons soins d’une infirmière libérale.
Mais… qui prend soin de ces dernières ?

Les adhérents, cadres départementaux et administrateurs nationaux du Sniil
ainsi que Catherine Kirnidis, Présidente Nationale,
ont le plaisir de vous convier aux travaux de leur

44é congrès
(programme ci-joint)

Hôtel Atlanthal, 153 Bd des plages à...

Merci de confirmer votre venue au 01.55.28.35.85 ou par mail à communication@sniil.fr

Sous le haut patronage du Ministère des Solidarités et de la Santé

9h-9h30 :
Discours d’ouverture par Catherine KIRNIDIS, Présidente Nationale du Sniil
9h45-11h :
Conférence plénière « L’épuisement professionnel chez les infirmières et infirmiers libéraux » par
Didier TRUCHOT, professeur de psychologie sociale à l’Université de Bourgogne/Franche-Comté
11h15-12h15 :
Table ronde « Les institutions au service des soignants », avec la participation de :
 Mylène MATHIEU, Infirmière libérale, Présidente URPS Infirmière Guyane
 John PINTE, Infirmier libéral, Administrateur URPS Infirmière Ile-de-France, Vice-Président
du Sniil
 Magali EYMERY, chargée de mission « Qualité de Vie au Travail » au sein de la DGOS
 Jean-René MARTIN, Infirmier, Directeur des soins et Conseiller technique à l’ARS Nouvelle
Aquitaine, Référent régional de la stratégie nationale de la Qualité de Vie au Travailau
travail
 membre de l’Ordre Infirmier National (sous réserve)
12h30-13h45 REPAS
14h-15h :
Table ronde « Prise en charge du burn-out », avec la participation de :
 Eric GALAM, Médecin généraliste, Coordonnateur de l’Association d’Aide Professionnelle
aux Médecins Libéraux AAPML, Professeur de médecine générale à la Faculté de Paris
Diderot
 Eric HENRY, Médecin généraliste, Vice-Président du Centre National des Professions de
Santé (CNPS), Président de l’association Soins aux professionnels de Santé (SPS)
 Martine ROMANI, Infirmière libérale, Administratrice sortante de la CARPIMKO, membre
de la commission Action Sociale, Administratrice Sniil 33
15h15-17h30 :
Ateliers pratiques (sessions de 20 personnes maximum) :
 Sophrologie avec Isabelle BARBIER (Sophrologue)
 Yoga du rire avec Isabelle AMOUREAUX (fondatrice-animatrice association Youplavie)
 Spa, bien-être et gymnastique (privatisation des installations de l’hôtel Atlanthal).
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8h30-10h :
Actualités et débat syndical (réservé aux adhérents du Sniil)
10h15-11h30 :
Conférence plénière « Comment gérer les situations de stress » par Sylvie BRIVET, psychologue
clinicienne, spécialisée en psychologie de la santé et risques du burn-out
11h45-12h45 :
Table ronde « Des solutions pour prévenir l’épuisement professionnel ? », avec la participation de :
 Brigitte BOUZIGE, Pharmacienne, 1ère vice-présidente de la Fédération Française des
Maisons et Pôles de Santé
 Esméralda TONICELLO, Formateur-Coaching-Conseil,
 Soizic LAVIE, coordinatrice au sein de la plateforme territoriale d’appui « Santé
Landes »
 membre du Ministère de l’Intérieur ou de la Préfecture des Pyrénées-Atlantiques (sous
réserve)
12h45-14h REPAS
14h30-16h45 :
Ateliers pratiques (sessions de 20 personnes maximum) :
 Sophrologie avec Isabelle BARBIER (Sophrologue)
 Yoga du rire avec Isabelle AMOUREAUX (fondatrice-animatrice association Youplavie)
 Spa, bien-être et gymnastique (privatisation des installations de l’hôtel Atlanthal).
17h :
Synthèse du congrès et discours de clôture.

Merci de confirmer votre venue au 01.55.28.35.85 ou par mail à communication@sniil.fr
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