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Informations régionales
et nationales



Informations nationales

• Le Congrès SFETD (Marseille 2010)
– Cours supérieur infirmier

– Forum infirmier

– Informations sur les ateliers

– La bource de recherche en soins infirmiers

Congrès SFETD  16 au 19 nov. 2011 à Paris

• Informations SFETD
• Les journées thématiques douleur SFETD

Douleurs de l’enfant: du nouveau-né à l’adolescent 
Paris - 25 mars 11

• La journée mondiale douleur
Douleurs ? 17 octobre 11



• La commission Soins Infirmiers
• Actualités, travaux…

– Groupe « Education thérapeutique »

– Groupe «Encadrement des étudiants infirmiers »

– Groupe «référentiel d’activité des infirmiers de consultation 
douleur »

– GPS « recherche en soins »

– GPS « référentiel concernant la prise en charge psychologique des 
patients douloureux » en collaboration avec la commission 
médicale et commission psychologue »



• Les universités infirmières de la SFETD
• Expérience (Véronique Commergniat)

• Programme et inscriptions des 3° universités
13-14-15 mars 11 - Domaine de Moussy 
(comment mener un projet de recherche en soins ou un 

programme d’éducation thérapeutique autour de la douleur
neuropathique )

• La bource de recherche en soins infirmiers
• La Fondation CNP-Assurances qui depuis 2007 est associée à la 

SFETD pour le prix « Recherche en Soins Infirmiers ».



Informations régionales

• Les journées REDO

- Vendredi 28 janvier 11: 

5°journée IRD PL – B, à REZE

- Vendredi ? avril 11:

"", à Quimper

- Vendredi ? novembre 11 : 

"", à Angers

• Les structures régionales labellisées douleur
• Cf. dossier sur le site : www.reseaudouleurouest.com



Correspondants  régionaux à la SFETD


