Entretiens infirmiers
Dates

Public concerné

16, 17 et 18 novembre
2022

Infirmiers des SST

Lieu de la formation
Hôtel Voco
79-81 Av. du Maine
75014 Paris

Montant des droits
d’inscription
900 €

Objectifs pédagogiques
A l’issue du programme, les participants seront capables de :
• Mener des entretiens infirmiers dans différentes situations de travail
• Respecter la réglementation
• Mettre en place et suivre des bonnes pratiques de travail en partenariat avec le
médecin du travail
• Utiliser les différents outils nécessaires à la préparation, la conduite, la formalisation
et le suivi des entretiens infirmiers

Intervenants : Mme C. Higounenc (infirmière en santé au travail, enseignante en licence
professionnelle des métiers de la santé au travail-Toulouse), Dr H. Beringuier (MTPH)

Programme : 21 heures
JOUR 1

9H-12H30
• Présentation et recueil des attentes des participants. Présentation des
formateurs
• Rappel des compétences infirmières et recherche sur les compétences
spécifiques en santé au travail au regard des missions des services de
santé au travail
• Pause
• Suite du rappel des compétences infirmières et recherche sur les
compétences spécifiques en santé au travail au regard des missions des
services de santé au travail.
14H-17H30
• Rappel des compétences des médecins du travail et recherche sur la
coordination nécessaire Médecin du travail/Infirmier en santé au travail
• Pause
• Focus sur la surveillance médicale renforcée (SMR) : personnels
concernés (exposition aux risques, retour CLM/CLD, TPT, grossesse, …) et
objectifs de la SMR

JOUR 2

9H-12H30
• Notions de communication en entretien
• Pause
• Approfondissement de la pratique des consultations infirmières (les
déterminants de la Santé, le repérage des risques professionnels et des
moyens de prévention existants, sensibilisation et changement de
comportements)
14H-17H30
• Jeux de rôle : joués, observés et commentés à partir de situations de
consultations infirmières (VP classique, VP grossesse, TPT, visite
spontanée ou accompagnement par syndicat ou par cadre). Les
scenarios pourront être modifiés en fonction des souhaits de groupe

JOUR 3

9H-12H30
• Présentation d’exemples de grilles d’entretiens infirmiers (suivis
périodiques, suivi grossesse, etc…)
• Pause
• Rédaction des objectifs post-formation de chaque participant. Discussion
sur les facteurs facilitants et les difficultés envisageables
14H-17H30
• A partir d’articles de bibliographie, échanges entre pairs sur les
pratiques professionnelles en santé au travail (en particulier, seront
abordées les questions d’éthique)
• Conclusion

