
Formation développement 
intra EMASP 

        Accueil des collaborateurs 

en tournus annuel 
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 Missions EMASP 

 
Infirmières fixes 

 

Encadrement / 
fonctionnement 

Encadrement clinique 

Transmission des 
compétences /  
enseignement /étude 

Favoriser l’autonomie 
de leurs collègues  

Faciliter leur intégration 
sur un an 

Infirmières en tournus 

 
Acquérir des connaissances et 
des compétences en SP et 
antalgie  

Développer des aptitudes en 
consultation / patient famille et 
équipe. 

Préparer son retour en unité en 
développant des aptitudes à faire 
connaître ce qui se fait dans les 
deux domaines auprès de leurs 
collègues. 

Mener la continuité de leur projet 
et diffuser les résultats (EMASP et 
Unité) 

LD/DD/HG/CM  mai 2017 



Planification accueil tournus 
Accueil/ 

Date(s)  

 

Binôme2-3 mois 

avec infirmière 
référente 

(suivi tt au long de 
l’année) 

1 ° semestre Evaluation & bilan 

 

Bellerive 

Accueil 

Planning 

… 

 
Présentation de 
l’organisation et 
fonctionnement 

EMASP 

DD, LD, CM 

 

Planification 
présentation groupes 
IRUS  

HB et 3C 

Processus 
consultation sur 
les 3 sites  

(voir dia 4) 

et débriefing 

 

 

Bases de données 

 

 

Initiation du 
projet (voir dia 6)  

 
 

Historique 

Mission 

Cahier des charges 

Présentation des 
projets 

Besoins formation 
(TM®, informatique, 
DA, éthique…) 

 

Présentation 

Objectifs EMASP et 
répartition  

  

Principes de 
consultation HG 

 

 

  

à 6 mois :  individuel 

avec IARS et infirmière 
référente  

 

 

et à 1 an : dans 

l’équipe avec IRS et 
IARS 
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 Clinique/ Processus CS 

 Accueil de la demande 

 Planification 1ère consultation 

 Propositions 

 Planification du suivi 

 Base de donnée 

 Présentation du lundi (qui quoi comment) 

 Relais des infos entre collègues 

 Critères de présentation et de fermeture du 
dossier 

… 

 Document EMASP de référence 
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Enseignement 

 

 En lien avec projet mené 

 Uniquement intra unité 

 Film DOLOPLUS/ ALGOPLUS 

 … 
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Projet 

1- Thème projet déterminé avant l’arrivée à 
l’EMASP en lien avec IRES et l’équipe 

2- Présentation thème à l’IARS et à 
l’EMASP (validation) 

3 - Conduite du projet avec la référente 

4 - Suivis réguliers avec IRES,  l’IARS et la 
référente EMASP 

 
    Le projet reste à l’EMASP et la personne est informée pour son utilisation pour des 

présentations après son départ 

Document EMASP de référence, dia 7 
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Projet/ échéances 

Juillet à 
septembre 

Octobre à 
décembre 

 

Janvier à 
mars 

Avril à juin 

 

- Thème à arrêter 

- Objectif et/ou 
question de 
recherche à 
définir 

- Revue de 
littérature  

 - … 

 

 

- Mise en forme 

- Sommaire 

-Choix 
méthodologie 
(questionnaires, 
interviews…) 

- … 

 

 
- Mise en œuvre 
méthodologie 

- Recueil données 

- … 

 

 

 

- Analyse 

- Perspectives 

- Présentations unité 
et EMASP 

- … 
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Formation  
 Principes de consultation 

 Cours, ateliers dans départements 

 DA / ateliers(recherche et information/ rédaction) 

 Douleur Chronique 

 Gestion des symptômes 

 Relation d’aide 

 Toucher Massage® 

 Relaxation/ sophrologie 

 MEOPA information (pas de formation) 

 Ethique Clinique 

 Une séance réseau douleur 

 Rencontres des équipes mobiles 

 Informatique 

… 
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Evaluation 

 Accueil 

 Processus d’encadrement  

 Évolution du projet / trame 

 Processus d’intégration  
 Repérer les différents niveaux d’intervention 

entre l’EMASP et les unités (rôle de seconde 
ligne). 

 Innovation, initiative, proposition… 

 Acquisition des compétences 

Evaluation à distance et parcours 
professionnel 

… 
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