Concepcion (Conchita) SZYBA
Née ZUFIA le 30/01/61 à Troyes (Aube)
6 rue des Fauvettes
57050 LORRY-Les-METZ
: 03.87.32.66.23
: c.szyba@wanadoo.fr

Mariée - un enfant
Véhicule personnel

FORMATIONS-DIPLOMES
2016

Docteure en Sciences de l’Education- Laboratoire LISEC : Equipe Normes et
Valeurs- Université de Lorraine.

2005/2006

Master 2- Sciences de l’Education – Option Formateur de Formateur –
Université de Nancy
Maîtrise des Sciences de l’Education –Université de Nancy
Licence des Sciences de l’Education– CNED Rouen (formation sur deux ans)
Licence d’Espagnol – Université de Toulouse et de Nanterre (licence FOAD)
Ecole de Cadres à Nancy Laxou – Titulaire du diplôme de Cadre Infirmier de
secteur psychiatrique et de cadre de santé
DEUG d’Espagnol – Université de Nancy
Brevet National de Secourisme et Brevet de Réanimation.
Ecole d’Infirmier de secteur psychiatrique – Nancy-Laxou – Titulaire du diplôme
d’infirmière de secteur psychiatrique.
Baccalauréat A4 – Académie de Reims

2004/2005
2002/2004
1991/1994
1989/1990
1984/1986
1983/1984
1980/1983
1979

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE
2002 à nos
jours

1995/2002

1995
1994
1993
1991

Cadre pédagogique - Enseignante auprès des étudiants infirmiers d’Etat –
Institut de Formation en Soins Infirmiers du CHS de Jury/Metz puis IFSI CHR Metz
depuis janvier 2017. Interventions en Formation Continue, à l’IFCS et à l’IRTSCoordinatrice ERASMUS -Préparation au concours d’entrée à l’IFSI et IFAS. Jury
de mémoires à l’IFCS et en Master 2 à l’Université de Lille2 : ILIS-Représentante
de l’IFSI à la commission pédagogique de la 2C2P depuis 2010 et au CEFIEC
depuis 2015.
Cadre pédagogique - Enseignante auprès des étudiants infirmiers d’Etat –
Institut de Formation en Soins Infirmiers CRF Metz. Interventions en Formation
Continue et mise en place de projets de Formations. Responsable de la formation :
préparation au concours d’entrée à l’IFCS
Surveillante en Service d’Admission au CHS de Jury/Metz. Encadrement des
jeunes diplômées et des stagiaires. Interventions en IFSI. Jury de mémoires de fin
d’études à l’IFSI.
Faisant Fonction de Surveillante en Service d’admissions au CHS de Jury/Metz
Infirmière de secteur psychiatrique participe à la Commission en Soins
Infirmiers au CHS de Jury/Metz. Interventions en Formation Continue
Service d’Admission au CHS de Jury/Metz–Responsable de l’encadrement des
élèves

1990
1986/1989
1983/1986

CMP de Pont A Mousson – Participation au Conseil Technique de l’Ecole de
Cadres à Nancy en tant que représentante des élèves cadres.
Service d’Admissions au CHS Nancy-Laxou, mise en place de l’extrahospitalier – Participation au Conseil Technique de l’Ecole d’infirmière en tant
que consultante
Infirmière en service de psycho-gériatrie au CHS Nancy/Laxou

ACTIVITES DE FORMATIONS et ACTIVITES D’ENSEIGNEMENT
2016
2015
2014
2011/2015
2000 à nos
jours

1998/2000
1999
1995/1998

Conférences : Rencontres européennes « Approches de la fin de vie en Europe »
: Perspectives de la recherche paramédicale : Freins et leviers
Séminaire : Comment permettre aux étudiants de s’approprier et de transférer la
compétence 5 : « initier et mettre en œuvre des soins éducatifs et préventifs » au
cour de leur formation ?
Communication à la conférence FINE Europe : sur l’universitarisation des IFSI
IFSI publics lorrains
Journées d’études : laboratoire LISEC, équipe : normes et valeurs-université
De Lorraine-Nancy.
Publication d’un ouvrage : Personnes âgées : Comprendre et prendre soins, édition
De Boeck-ESTEM (paru en novembre 2010). Correctrice d’ouvrages professionnels
pour les éditions De Boeck-ESTEM
Enseignements en LMD : UE1.1 (psychologie, sociologie, anthropologie), UE
cœur de métier, UE 6.1 méthodologie, UE 2.6 processus psychopathologie, UE
4.2.S3 et 4.2.S5 Soins relationnels, UE 2.11.S5 Pharmacologie et thérapeutiques…
Modules d’enseignement : module de pédo-psychiatrie et de psychiatrie générale –
Relation d’aide – Dynamique de groupe – Analyse de pratiques – Institut de
Formation en Soins Infirmiers du CHS de Jury/Metz
Accompagnement des étudiants à des conférences : Universités, Arsenal, IRTS
Formations Continues auprès d’infirmiers, assistantes sociales, aides-soignantes,
secrétaires médicales, éducateurs spécialisés, étudiants cadre de santé. Jury de
mémoire d’étudiants cadre de santé.
Analyse des pratiques : supervision, groupe de travail sur l’évaluation, sur le projet
pédagogique
Ethique et droits du patient, réactualisation de l’Anglais à l’Inglish Institute
Modules d’enseignement : module de pédo-psychiatrie –psychiatrie générale,
neurologie et Personnes âgées – Institut de Formation en Soins Infirmiers CRF
Metz
Formations Continues : Interventions auprès d’infirmiers, assistantes sociales,
aides-soignantes, contenus spécifiques à la psychiatrie et aux personnes âgées. Mise
en place d’un projet de préparation au concours d’entrée en IFCS, responsable et
intervenant dans cette formation.
De 1997 à nos jours, conférences régulières en psychiatrie, sociologie, psychologie,
pédagogie.

1997

1996

Accompagnement d’un patient sidéen en fin de vie
Démarche éthique dans le quotidien des soins
Congrès de soins palliatifs
Démarche qualité des soins / accréditation
L’énergie et les soins
Projet pédagogique

1995

1994
1993
1992
1991
1989
1988
1986

Apport de l’anthropologie à la démarche de soins
Conférence : Peau et soleil, dangers
Stratégies diagnostiques et thérapeutiques en gériatrie
Regard sur la vie des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer et de leur
entourage
Conférence sur la sclérodermie
Les techniques d’entretien (2ème niveau)
Les états dépressifs chez le schizophrène
Face à la mort des patients – la souffrance des soignants
Identité infirmière : rêve et réalité ?
Formation : action pour les cadres du 2ème Secteur (GRETA)
Démarche de soins
Commission en soins infirmiers : groupe de travail sur la démarche de soins.
Les techniques d’entretien.
Informatique : initiation au Mac Intosh
Gestes d’urgence
Congrès sur la responsabilité infirmière.
Démarche de soins et dossiers de soins
Congrès sur les soins palliatifs
Approche globale de la personne âgée
Hygiène hospitalière
Travail de secteur et travail social
Placements familiaux
Sensibilisation à l’informatique

LANGUES et INFORMATIQUE
. Espagnol : niveau C1
. Anglais : niveau B2
. Informatique : Connaissance du pack Microsoft Office (Access, Excel, Word, PowerPoint).

Activités annexes
. Musique, littérature et cinéma.
. Sports : cyclisme et karaté (niveau national) jusqu’en 1989
. Natation
. Marche- Activités manuelles (scrapbooking)

