
 
 

 

Pau le 24 novembre 2007 
Centre hospitalier des Pyrénées 

Salle de conférence 
 
_____________________________________________________________________________

Organisées par   
  

Le Groupe de Réflexion Bordelais  
Le Collectif National de Mobilisation en Psychiatri e  
Le CEFI-PSY 

 
 
 

Pourquoi une Charte de l'Exercice Professionnel ?  

A qui s'adresse ce travail ?  
 

A toute la profession des infirmiers  

qui exercent en psychiatrie,  

au-delà des divergences associatives et syndicales,  

quelles que soient les orientations thérapeutiques.  
 

Il nous paraît important et urgent de réfléchir à ce que,  

dés le départ, nous avions nommé le fait psychiatrique et,  

en cette période chahutée pour le système de santé,  

de fonder une éthique infirmière et les axes de travail 

indispensables centrés sur les soins à la personne soignée 
 
 

• BORDEAUX, 1993 
 

• PARIS, 1993 
 

• ROUEN, 1994, "Maladie mentale, Handicap mental" 
 

• ALBI, 1995, "La charte de formation :  
en quoi une activité devient-elle un soin?" 

 

• LIMOGES, 1997, "Le temps pour penser" 
 

• LYON, 1998, "De la Charte de formation 
vers la Charte de l'exercice professionnel" 

 

• BORDEAUX, 2005, "Du fait humain au fait psychiatrique" 
 
__________________________________________________________________________________________________ 

 

Toutes les interventions depuis 1993 sur http://psyassises.free.fr 

Contact   
 

Téléphone: 05 59 80 90 53 
Renseignements: http://psyassises.free.fr 
Courriel: psyassises@free.fr  



BULLETIN D’INSCRIPTION 
 
Nom, prénom : 
------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------ 
Adresse : 
------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------ 
Etablissement : 

------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------ 

 
VOTRE INSCRIPTION : 
 

Formation continue 40 €           
Individuel 10 €           

Étudiant Gratuit           
Repas sur place 8€            

 
Ci-joint chèque de         € 

 

 

Adressez ce bulletin et votre chèque libellé à l’ordre de FORMAREC 

(organisme de formation n° 72330057233 – Préfecture de la Gironde) 
 

A l’adresse suivante : 

FORMAREC 

26 rue de la Guinaudine 33710 Tauriac 

 
 

 

BULLETIN D’INSCRIPTION 
 
Nom, prénom : 
------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------ 
Adresse : 
------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------ 
Etablissement : 

------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------ 

 

VOTRE INSCRIPTION : 
 

Formation continue 40 €           
Individuel 10 €           

Étudiant Gratuit           
Repas sur place 8€            

 
Ci-joint chèque de         € 

 

 

Après la Charte de Formation (Albi  le 15 Décembre 1995),  
une Charte de l'Exercice Professionnel Infirmier :  
 
Posons les bases incontournables des soins en psychiatrie : en  
quoi la construction et l’appropriation des pratiques infirmières  
en psychiatrie impliquent une référence au fait humain .  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 8 H 30 Accueil 
 
  9 H 00 Ouverture de la journée : E. Colorado 

• Historique des Assises 
• Présentation de la Charte 

 

 9 H 45 Interventions de professionnels soignants 

• Bordeaux : Mme Perier et Mle Kerbirio 
• Pau : Me Loiseau et Me Ribet 

 

10 H 30 Pause 
 

10 H 45 La formation en psychiatrie : 
Le destin des références de soins dans la formation des soignants 
Formateurs IFSI  Charles Perrens, Bordeaux 

 

11 H 30 Intervention du Dr Roger Fleuret (La Force) 
 

12 H 15 Repas sur place: 8 € 
 

13 H 30 Ateliers 

• Échanges autour des interventions 
• S'approprier et promouvoir la Charte 

 

14 H 45 Pause 
 

15 H 00 Intervention du Dr Michel Balat (Canet en Roussillon)  
 

15 H 45 Synthèse des ateliers et perspectives 
 

 

 

Adressez ce bulletin et votre chèque libellé à l’ordre de FORMAREC 

(organisme de formation n° 72330057233 – Préfecture de la Gironde) 
 

A l’adresse suivante : 

FORMAREC 

26 rue de la Guinaudine 33710 Tauriac 

 

 


