Communiqué
Nîmes, le 15 mai 2015

4èmes Rencontres aides‐soignantes organisées par le CHU de Nîmes
« Le travail en collaboration, le travail d'équipe, quelle réalité ? »
Vendredi 29 mai 2015 au Kinépolis – 130 rue Michel‐Debré à Nîmes
Centre de référence de la formation paramédicale, le CHU de Nîmes organise les 4èmes
rencontres aides‐soignantes.
Cette journée de formation et d’échanges, s’adresse aux professionnels de la région et aux
étudiants de l’IFMS. Avec 333 participants attendus, son rayonnement croît à chaque
nouvelle édition.
Cette année, les rencontres ont pour thématique « le travail en collaboration, le travail

d'équipe ».
Le rôle de l’Aide‐Soignant est de dispenser “des soins de prévention, de maintien, de relation
et d’éducation à la santé pour préserver et restaurer la continuité de la vie, le bien‐être et
l’autonomie de la personne”. D’autre part, ces missions s’exercent en liens étroits avec les
infirmiers. Sous leur responsabilité, ils forment ainsi un binôme essentiel dans la prise en
charge du patient. Par ailleurs, parfaitement intégrés à l’équipe de soins; pour information,
le CHU de Nîmes comporte X aides‐soignants et 86 élèves; des interactions sont également
quotidiennes avec les autres corps de paramédicaux.
Pour autant, dans le cadre de leur exercice, les limites sont parfois difficiles à définir.
Comment, entre autres, bien se répartir les tâches, cultiver l’esprit d’équipe et gérer les
conflits pour un travail efficace au service du patient ? Ces réflexions font parties de la
définition même du métier et prendront tout leur sens au cours de cette journée.
À cette occasion, les participants sont conviés à assister à des retours d’expériences, des
interventions et des ateliers axés sur la dynamique et les composantes du travail en
collaboration.
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Pour consulter le programme complet, cliquez ici

* Wilfried Tessier, Aide‐Soignant au CHU de Nîmes interviendra à 9h15.
Primé à participer à « La nuit des qualifes » organisée par le conseil régional dans la
catégorie « Reconversion professionnelle réussie », c’est la première année qu’un projet dans
le domaine de la santé est retenu. Le CHU de Nîmes et l’Institut de Formation Aide‐Soignant
(IFAS) se félicitent de ce choix.
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