
 

 

1ère Journée annuelle FST Santé édition 2016-2017   

 « Ensemble, repensons la profession infirmière » 

 
 

 

Lieu Anfa City 

Heure 09h - 12h30 

Animation 
Dr Charles BOELEN - RH et système de santé Genève                          
  Dr Fatima DEHBI - UM6SS Casablanca 

Atelier 1 Quelle évolution de la profession infirmière au XXIème siècle ? 

Rapporteur  
Mme Amina AMOUDI                                                                              
Dr Redouane Belouali 

Objectif  
Décrire les étapes de l’évolution et les perspectives d’avenir de la 
profession infirmière. 

Concepts clés  

*    Historique international et national 

*    Etat actuel et perspectives 

*    Quelle voie vers une spécialisation efficiente et pertinente ? 

Atelier 2 Quelles compétences communes? 

Rapporteur  
 Mme Zoubida KHOUMSSI - Division de la formation Rabat                 
 Pr. BARROU Lhoucine - FMPC                                                                   
Mme Maria Mazouri - ISPITS  

Objectif  
Identifier les fondements nécessaires à l’élaboration des référentiels 
de compétences. 

Concepts clés  

*   Innovation pédagogique 

*   Intégration 

*   Interdisciplinarité 

*   Professionnalisme 

Atelier 3 Quelles approches pédagogiques? 

Rapporteur  
Mme Malika TIBHIRI - Division de la formation Rabat                                                    
Mr Abouzaj said - Division de la formation Rabat                          
Pr  Mouwafak Safwane - UM6SS Casablanca 

Objectif  
Identifier les approches pédagogiques à adopter dans 
l’enseignement/apprentissage pour développer les compétences de 
l’infirmier. 

Concepts clés  

*   Approche par compétence 

*   Approche réflexive 

*   Approche par problème 

*   Enseignement/apprentissage. 



Atelier 4 Recherche en sciences infirmières 

Rapporteur  
Mr Rabhaoui Mahjoub - HCK                                                                   
Pr Alami Chentoufi Aziz - UM6SS                                                          
Pr Quessar Asmaa - FMPC 

Objectif  
Identifier les fondements nécessaires pour développer et structurer 
la recherche en sciences infirmières au Maroc  « Stratégie recherche 
en sciences infirmières » 

Concepts clés  

*   Identifier les besoins en recherche  

*   Quelles compétences? (Formation) 

*    Quelles ressources ? (Réseaux internationaux/ partenariat privé-
public/ coopérations nationales et internationales) 

(Why do we need to develop nursing research in Morocco? 

What can we develop in nursing research to promote Moroccan’s 
health through Science?  

How can we achieve it?  

Which research strategies to develop? 

What about nursing research budgets, funds, international 
cooperation… ?) 

 


