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Mr. Hugues AGRES - I.A.D.E. R.D, CHD Vendée

Correspondant régional SFETD - Pays de la Loire

Mme Catherine FADIL - IDE RD, CHU Rennes

Correspondant régional SFETD - Bretagne

Mme Jocelyne LEGALL - Cadre de santé, Rennes

Membre d’honneur

Mme Claire COSSET - IADE RD, CHU Nantes

Secrétaire du groupe

Le secrétariat du groupe



• Représentativité 
– Autour du correspondant IRD de région

– Reconnaissance régionale

• Informations sur la douleur
– Régionales et nationales

• Formations sur la douleur
– Formation permanente 

• Actions régionales
– Journée douleur

– Journée IRD PL – B

Pourquoi un groupe IRD



• Le but
– Aider à se construire une activité douleur

– Former à la pédagogie

– Informer sur l’actualité douleur

– Coopérer avec les sociétés savantes 

– Partager le savoir 

– Communiquer les travaux

– Inciter à la recherche en soins infirmiers

– Participer à des enquêtes professionnelles…

Pourquoi une journée bi-régionale
IRD PL - B



• Organisation par région
– Autour du correspondant IRD de région

– Possibilité d’un représentant par département ?

• Secrétariat
– Nomination d’une secrétaire par région ?

– Règlement intérieur du groupe IRD

– Correspondance par mail 

• Liste bi-régionale des membres
– Liste à définir par région (cf. feuille)

• Reconnaissance du groupe IRD PL – B
– Tutelles régionales

– SFETD (CPI)
– REDO

Organisation du groupe



• Mode de fonctionnement
– Périodicité: (1 fois / an)

– Lieu: Alternance entre Bretagne et Pays de la Loire

– Cadre: REDO
– Adhésion SFETD et / ou  REDO

– Organisation: Correspondants IRD PL et B
– Secrétaire

– Représentants de département

– Logistique: REDO + Laboratoires BMS
– Possibilité de subvention SFETD

– Contenu : Informations IRD + Formations spécifiques

– Correspondance: Mail

– Infos régionales et nationales

La journée IRD PL - B
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Les correspondants IRD SFETD
Pays de la Loire – Bretagne



• Correspondants régional infirmier SFETD

• Trinôme (médecin, IRD et psychologue)

• Rôle du correspondant régional IRD 

• Liste des adhérents IDE à la SFETD

Correspondant régional SFETD



Les missions du correspondant

1 - D’identifier dans sa région les infirmiers douleur 

2 - De diffuser les informations transmises par les instances nationales de la SFETD,

relatives aux soins infirmiers ou pouvant intéresser les infirmiers.

3 - De participer à l’organisation des manifestations régionales de la SFETD.

4 - D'identifier et de faire connaître les différents travaux en SI dans sa région.

5 - D’identifier les problématiques locales pour information ou discussion au sein

de la commission professionnelle infirmière.

Chaque année, le correspondant régional devra établir une synthèse de son activité à

l’intention du conseil d’administration de la SFETD.

Il s'engage, par ailleurs, à participer à deux réunions nationales avec le Conseil  

d'Administration de la SFETD pour faire le point sur les différentes actions entreprises ou à 

entreprendre.



Infirmiers(ères) Ressource Douleur 
Bretagne - Pays de la Loire

Merci à tous

Prochain rendez-vous à Nantes, le 28 janvier 2011


