FORMAT DES SESSIONS - Programme Infirmiers
Vous avez accepté d’intervenir comme orateur dans une session infirmière lors du congrès
REANIMATION 2020. Nous vous remercions, au nom de la Commission du Congrès Infirmier, pour votre
implication.
Pour les orateurs :
•
•

•
•
•

Nous vous remercions de veiller à préparer une présentation adaptée à un public
paramédical (intérêts, enjeux).
Il est recommandé d’arriver dans votre salle quelques minutes avant le début de votre
présentation et de vous présenter aux modérateurs ainsi que de leur indiquer la façon dont
vous souhaitez être présenté au public.
Toutes les présentations doivent être enregistrées sur des diapositives au format paysage
16/9.
Les salles seront équipées de pupitres avec un ordinateur portable.
Veillez à bien respecter votre temps de parole (différent selon le type de session). L’orateur
pourra suivre la durée de sa présentation sur un chronomètre à l’écran. A la fin du temps de
présentation + 1min (durée de présentation sur les instructions ci-dessous), la dernière
diapositive sera projetée sans retour en arrière possible. Nous vous conseillons de ne pas
mettre d’animation sur cette dernière diapositive, votre message de conclusion risquant
d’être tronqué si vous dépassez votre temps de parole. Nous vous invitons d’ailleurs par
précaution à utiliser cette dernière diapositive comme un support pour rappeler les messages
clefs de votre intervention.

Pour les modérateurs :
• Le respect du temps de communication de chaque intervenant (présentation + discussion) est
primordial pour la fluidité et l’équilibre des sessions.
• Avant de débuter la session, il faut rappeler aux intervenants leur temps de parole et la
projection automatique de la dernière diapositive après écoulement de leur temps de
présentation + 1min, sans possibilité de retour en arrière.
• Les questions de l’audience doivent être posées au micro, dans l’ordre de sollicitation. Il faut
bien demander à chaque personne de l’auditoire qui souhaite poser une question de se
présenter.

Vous retrouverez ci-dessous les spécificités des différents types de sessions :
1. Session Thématique (1h ou 1h20) :

Des experts exposent l’état de l’art sur un sujet d’intérêt.
§ Deux modérateurs
§ Trois ou quatre orateurs selon la durée de la session
§ Durée de chaque intervention : 20 minutes (15 min de présentation et 5 min de
discussion)
Les sessions thématiques sont des sessions de 15minutes + 5 minutes de questions
2. Atelier (30min ou 1h) :

Les ateliers sont des sessions qui se veulent plus pratiques que les sessions thématiques, nous
vous encourageons donc à favoriser les aspects les plus directement mobilisables au lit du
patient ainsi que l’interactivité dans votre présentation.
§ Un modérateur
§ Un orateur
Nous vous invitons à vérifier la durée de votre atelier sur le programme : 30 min ou 1h.
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3. Controverse (30 min)

Deux experts exposent deux points de vue opposés sur une thématique.
§ Deux modérateurs
§ Deux orateurs par sujet de controverse
Vous aurez 10 minutes pour présenter votre position, votre contradicteur aura également 10
minutes et s’ensuivront 10 minutes de discussion entre vous et avec la salle
4. 5 arguments (1h15)

L’objectif des sessions 5 arguments est d’exposer de façon synthétique 5 messages clefs
concernant votre sujet. Ces sessions sont des sessions dynamiques, avec des présentations
courtes.
§ Deux modérateurs
§ Cinq orateurs
Votre intervention ne doit pas excéder 10 minutes et sera suivie de 5 minutes de questions.
5. Communications orales (1h)

Votre abstract a été retenu et vous allez présenter votre travail de recherche :
Votre présentation devra suivre le format IMRAD :
Introduction/Méthodes/Résultats/Analyse/Discussion
§ Deux modérateurs
§ Cinq présentations
La durée de votre intervention ne doit pas excéder 9 minutes. Votre présentation sera suivie
d’une période de questions de 3 minutes.

6. Session d’organisation des soins SOS (1h ou 1h20)

Les Sessions d’Organisation des Soins sont des sessions de retour d’expérience.
Il convient de présenter l’initiative que vous avez mise en place dans votre service : intérêt,
bibliographie ou justification scientifique, mise en place du projet et travail d’équipe (étapes,
outils), obstacles rencontrés, retours sur le projet : satisfaction, points positifs, points négatifs,
prochaines étapes, conseils pour les services qui souhaiteraient faire de même.
§ Deux modérateurs
§ Trois ou quatre présentations selon la durée de la session
Nous vous rappelons que la durée de votre intervention ne doit pas excéder 15 minutes. Votre
présentation sera suivie d’une période de questions de 5 minutes.

Merci pour votre contribution à Réanimation 2020.

La commission du congrès infirmier de la SRLF
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