Procès-verbal CA du 28 Juin 2014
Présents :
Philippe BORDIEU
Sébastien COLSON
Sylvie CORDINA
Joëlle CLOATRE
Christophe DEBOUT
Michel DUGOT
Patricia FAIVRE
Brigitte HERISSON
Gilberte HUE - Présidente
May KARAM
Brigitte LOUVEL
Catherine THOMYRE
Emilie COURTOIS
Martine SOMELETTE
Marielle BOISSART

SIDERAL
Individuel
Individuel
AEEIBO
Individuel
Individuel
CEEPAME
ANFIIDE/individuel
GERACFAS
Individuel
Individuel
Individuel
ANPDE
CEFIEC
Individuel

Excusés :
Jean-Pierre ANTHONY, Jean Jacques SCHARFF, Catherine MULLER, Anne BARRIER, Jocelyne
NIAUX, Catherine THOMAS, Danielle CHAUMIER
Pouvoirs :
Gilberte pour Catherine THOMAS et Jocelyne NIAUX
Animateur : Gilberte HUE
Secrétaire : Marielle BOISSART

Gilberte HUE ouvre la séance à 10h05 et annonce l’ordre du jour et l’organisation de la
journée :
1.

Matin :
o Approbation PV 12 Avril 2014
o Projet de formation à la recherche en soins infirmiers dans le cadre du LMD. Christophe
DEBOUT
o Calendrier 2014-2015
o Liste de distribution

2. Après-midi :
o Salon IDE : diaporama, point sur les posters, stand, permanence
o Statuts ASI à finaliser
o Collège Infirmier
o
Point sur les groupes de travail : GRACE – Simulation en santé
o
Actualités : Article PACES – IADE – Loi Santé – ONI – UNASSIF – Pratiques avancées o Infos diverses : liste de destinataires pour communiqué de presse
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Matin :
o

PV du 12 Avril 2014 : approuvé à l’unanimité

Projet de formation à la recherche en soins infirmiers dans le cadre du LMD. Christophe
DEBOUT
Voir diaporama
o

Décision : un groupe de travail piloté par Patricia FAIVRE et Christophe DEBOUT se met en place afin
d’émettre des recommandations prenant en compte les niveaux L, M et D.
Ce groupe est composé de :
- Sébastien COLSON
- Emilie COURTOIS
- Joëlle CLOATRE
- FNESI
- Catherine MULLER ou Jean-Pierre ANTHONY
- Marielle BOISSART

o Liste de distribution :
Décision : les personnes qui ne sont pas encore inscrites sur cette liste, envoient un de mail à JeanJacques SCHARFF. Si le problème perdure : contacter Gilberte HUE.

Après-midi :
o Calendrier 2014-2015
Proposition par Sébastien COLSON de solliciter une salle à la Mairie du 14ème pour l’AG du 20
Septembre 2014
- 15 Novembre 2014
- 24 Janvier 2015
- 18 Avril 2015
- 27 Juin 2015
- AG : 26 Septembre 2015
o Collège Infirmier
Proposition des statuts mis au vote en Septembre 2014.
Trois principes à approuver :
- Souhait de participer au collège infirmier :
Décision : Oui sous réserve d’une clarification des membres composant le collège tout en faisant
apparaître clairement l’ordre infirmier (comme pour le collège des masseurs kinésithérapeutes où leur
ordre est membre de droit ;
- Cotisation à 100 Euros :
Décision : Oui sous réserve d’un budget prévisionnel ;
- Une voix par organisation :
Décision : Oui.
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Gilberte HUE réalise la lettre d’intention pour validation par l’ASI (lettre pour l’ASI et les autres
associations n’ayant pas encore réalisé cette lettre).
Collège infirmier français : association régie par la Loi de 1901 regroupant des organisations
politiques, associatives, cliniques, académiques et scientifiques. Son but est d’apporter la meilleure
réponse aux besoins de santé.
Titulaire : Giberte HUE.
Décision : Christophe DEBOUT en tant que suppléant.
Les missions et fonctions du collège ne sont pas concurrentielles de celles des organisations le
constituant.

o Salon IDE : diaporama, point sur les posters, stand, permanence
Le Forum a été accepté pour le 06 Novembre ; la convention de conférencier a été retournée et
le retour du diaporama est attendu avant le 15 Octobre ;
- Point sur la permanence des stands (Voir tableau joint)
- Diaporama proposé par le comité d’organisation mais cela soulève des problématiques techniques
(un vidéoprojecteur sera mis à disposition par le CEEPAME sécurisé par l’UNAIBO le soir)
Décision : proposition de Brigitte LOUVEL de prendre en charge les repas du midi des personnes qui
tiennent le stand
-

o Statuts ASI à finaliser
Ils vont être renvoyés avec la charte pour faire part des observations : propositions de modifications à
valider par mail afin d’être présenté à l’AG de Septembre. Suivra ensuite le règlement intérieur.

-

o Point sur les groupes de travail :
GRACE : adhésion versée de 50 Euro ; 2 réunions par an

-

Simulation en santé : création de la société francophone

Patricia FAIVRE envoie le diaporama de présentation ; les statuts viennent d’être déposés.
Président : Pr GRANRY (Angers)
3 vices Pt : Pr BENHAMOU / MS BOUSSEMAERE (DS) / Pr RABISCHONG
Secrétaire : Dr MOLL
Secrétaire adjoint : Dr TESNIERE
Trésorière adjointe : Mme GIRARD (ANDEP)
CA : 3 représentations paramédicales : ASI, AFDS, ANDEP
ODJ : Examen des déclarations d’intérêt, du RI, candidatures, conseil scientifique (Président BENAU
de la SFAR) ; plusieurs groupes de travail en cours ;
Sollicitation reçue pour le guide d’évaluation des infrastructures de simulation en santé (envoie à
Michel DUGOT et Marielle BOISSART pour réaliser une analyse critique)
Stratégies 2014 présentées
Colloque de simulation en santé : 5 et 6 Février 2015.
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-

ASI sollicitée pour la création de la 1ère Revue francophone internationale de la
recherche infirmière
Sera en ligne avec 4 numéros par an (sauf 1er numéro : papier) ; date maximale des articles pour
le 1er numéro : 1ère semaine d’Octobre / 2ème numéro : Décembre / 3ème numéro : Mars / 4ème
numéro : Début Juillet
Lancée en 2015

-

Buts :
Promouvoir la recherche et le transfert des connaissances
Contribuer au développement des savoirs IDE
Rendre accessible des savoirs infirmiers à la communauté

-

o
Actualités :
IADE : décret confirmé pour Septembre afin de pouvoir bénéficier du grade de master

o

-

-

ONI : L’ANFIIDE propose d’associer le logo de l’ASI sur la lettre ouverte aux utilisateurs et
aux décideurs du système de santé français, réalisée par l’ANFIIDE
Décision : acceptation à l’unanimité
-

-

Pratiques avancées : la loi de santé prévoit un paragraphe sur ce thème mais les concepts ne
sont pas définis. Positionnement nécessaire sur le concept de pratiques avancées. Se référer au
positionnement de la FHF (Christophe DEBOUT l’envoie). L’’avis de chacun est attendu par mail
pour ensuite engager des démarches auprès de la FHF afin de construire un document commun
Prise de contact avec Mme CANITZER, DS, conseillère à la FHF.
o Infos diverses :
13ème Congrès européen des infirmières cliniciennes consultantes et de pratiques avancées
confirmé les 01 et 02 Octobre 2015 à Avignon

Fin de séance à 16h50.
Secrétaire
Catherine THOMAS
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