Communiqué
Nîmes, le 19 mars 2015

Le 7e Forum infirmier du Languedoc-Roussillon
La prise en charge des personnes âgées :
pratiques soignantes, parcours patients et enjeux sociétaux
Jeudi 2 avril 2015 au Kinépolis – 130 rue Michel-Debré à Nîmes
Pour la septième année consécutive, le CHU de Nîmes organise le Forum infirmier du
Languedoc-Roussillon, journée de formation et d’échanges, s’adressant aux professionnels
paramédicaux de la région.
La thématique 2015, « La personne âgée : le patient des possibles ? Entre préjugés,
compétences et envies » permettra aux soignants d’aborder sous différents angles et à
travers plusieurs ateliers les problématiques liées au vieillissement de la population.
La prise en soin de patients âgés soulève plusieurs points de réflexion et de questionnement
sur des situations auxquelles les professionnels de santé sont confrontés : la prise en compte
de la personne âgée comme sujet fragile et vulnérable, la prise en charge de la douleur,
l’accueil de patient confus ou désorienté,…
Le forum sera également l’occasion de s’interroger sur la place de la personne âgée dans la
société et dans les pratiques de soins, mais également d’échanger sur des expériences
infirmières mises en place dans d’autres pays d’Europe.
Pour consulter le programme complet, cliquez ici
Cette année encore et dans la continuité des rencontres précédentes, la Direction des soins et
le pôle Politiques sociales du CHU de Nîmes organisent ce temps fort en LanguedocRoussillon pour les professionnels souhaitant se former, échanger et évoluer dans leur
carrière. Le forum, dont le rayonnement croît d’année en année grâce à une programmation
riche et pointue, est ouvert aux établissements de la région et aux infirmiers libéraux.
L’édition 2014 avait rassemblé près de 300 professionnels.
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