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PV CONSEIL d’ADMINISTRATION ÉLARGI  
Samedi 24 Janvier 2015 

11h – 17h 
Siège de l’ANPDE 

132, avenue du Général LECLERC – 75014 PARIS 
Métro Porte d’Orléans 

 
 

Ont reçu convocation Présents Excusés Absents 
ANTHONY Jean-Pierre (CEIIADE –  CA) X   
BARRIER Anne (GIT – MA Association)  X  
BOISSART Marielle (Individuel – CA) X   
BORDIEU Philippe (Individuel/SIDERAL – CA) X   
CHAUMIER Danièle (AFET – CA) X   
CLOATRE Joëlle (AEEIBO – CA)  X  
COLSON Sébastien (Individuel – CA) X   
COURTOIS Emilie (ANPDE – MA Association) X   
DEBOUT Christophe (Individuel – CA) X   
DUGOT Michel (MA individuel) X   
FAIVRE Patricia (Individuel/CEEPAME – CA) X   
HERISSON Brigitte (Individuel/ANFIIDE – CA)  X  
HUE Gilberte (Individuel – CA) X   
KARAM May  (MA – Individuel) X   
LIOTTA Stéphanie (GIFE – CA) X   
LOUVEL Brigitte (Individuel – CA) X   
LUDWIG Brigitte (UNAIBODE – CA ) X   
MASSARDIER Loïc (FNESI –  MA Association)  X  
NIAUX Jocelyne (GERACFAS/Individuel – CA)  X  
SCHARFF Jean-Jacques (MA –  individuel)    
SOMELETTE Martine (CEFIEC – MA Association)  X  
APRA Anne (représentante CEFIEC) X   
STRAUB Sylvie (AsCIS – MA Association)  X  
THOMAS Catherine  (Individuel – CA)  X  
THOMYRE Catherine (MA – Individuel) X   

              
Animateur : Gilberte HUE     
Secrétaire : Marielle BOISSART 
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Gilberte HUE ouvre la séance à 11h30 et annonce l’ordre du jour et l’organisation de la 
journée :  

11h30 – 13h : 

1. Approbation du PV du 15 Novembre 2014 et de la déclaration des modifications du bureau de 
la préfecture 

2. Réflexions des deux groupes de travail ; le premier sur «  L’enseignement à la recherche en 
soins infirmiers sur les 3 niveaux LMD » tel que constitué et, le second sur le règlement 
intérieur (autres membres du CA qui ne participent pas aux groupes de l’enseignement et 
membres actifs) 

13h00 – 13h30 :  

3. Synthèse de l’avancée des travaux «  L’enseignement à la recherche en soins infirmiers sur les 
3 niveaux LMD » et règlement intérieur 

 
14h30 – 17h :  
 

4. Affaire Farid Benyettou – Questions éthiques et déontologiques 
5. Annonce de la création de coordonnateur de recherche 
6. Candidature à l’ASI 
7. Actualités DPC 
8. Appel à candidature (parmi les membres du CA) pour les postes de trésorier et secrétaire 

adjoints 
9. Elargissement du CA 
10. Politique de communication : Site Internet / liste de distribution / contacts éditeurs et presse 

(Springer, Infirmière magazine) / Charte graphique / Carte de vœux / Cartes de visite 
11. Salon infirmier 
12. Collège infirmier français 
13. Lettre à Mme LENOIR 
14. Proposition d’un groupe de travail pour la création du Conseil Scientifique  
15. Projet recensement du transfert de connaissances 
16. Dénomination des rencontres de l’ASI et participation des membres 
17. Point sur la SofraSims et GRACE 
18. Actualités (ONI, etc.) 
19. Questions diverses 

 
 

******* 
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1. Approbation du PV du 15 Novembre 2014 et de la déclaration des modifications du 
bureau de la préfecture 

PV approuvé dans sa globalité. 
Les modifications du bureau ont été réalisées à la préfecture. 
 

2. � Un groupe de travail sur «  L’enseignement à la recherche en soins infirmiers sur les 3 
niveaux LMD » tel que constitué : 
Patricia FAIVRE  
Christophe DEBOUT 
Anne APRA pour le CEFIEC 
Brigitte LUDWIG 
Sébastien COLSON  
Emilie COURTOIS  
JP ANTHONY  
Marielle BOISSART  
 
� Un groupe de travail sur le règlement intérieur (autres membres du CA qui ne participent 
pas aux groupes de l’enseignement et membres actifs) 
Gilberte HUE 
Brigitte LOUVEL 
Danielle CHAUMIER 
Philippe BORDIEU 
Catherine THOMYRE 
Stéphanie LIOTTA 
Michel DUGOT 
May KARAM 

 

3. Synthèse de l’avancée des travaux «  L’enseignement à la recherche en soins infirmiers 
sur les 3 niveaux LMD » et règlement intérieur 

���� Synthèse du groupe : «  L’enseignement à la recherche en soins infirmiers sur les 3 niveaux 
LMD ». Dans un premier temps : travail sur le niveau L. 

- Observation du cadre donné par le référentiel de formation infirmière : marges de 
manœuvre, les passages obligés : Anne APRA, Marielle BOISSART puis 
Joëlle CLOATRE ?  

- Observation de ce qui est fait concrètement : connaître les travaux existants puis 
questionner les pratiques via une enquête CEFIEC. Patricia FAIVRE, Sébastien 
COLSON.  

- Poursuite de la littérature internationale. Christophe DEBOUT et Emilie 
COURTOIS. 

Il restera à voir dans quel groupe la FNESI veut s’intégrer. 
 
But : réaliser des recommandations, préconisations pour le niveau L puis M et D. 
 
Discussion : évaluer l’organisation dans les instituts. Niveaux visés de la maîtrise ou d’une 
sensibilisation ? 
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Décision : bien distinguer les niveaux de maîtrise de la LCA en fonction des niveaux L, masters 
professionnels et masters recherche puis doctorat. 
Dans les niveaux de maîtrise, nous pouvons nous appuyer sur la compréhension des idées de l’auteur 
puis la critique de l’approche méthodologique en termes scientifiques. 
 
 
���� Synthèse de l’avancée du travail sur le Règlement Intérieur :  
 
Travail jusqu’à l’article 5.  
Discussion : 
Réflexion sur qui est le membre associé ? Membre qualifié d’expert mais qui n’est pas obligatoirement 
de la profession infirmière. 
C’est la CA qui valide et non l’AG.  
La question est posée concernant les personnes retraitées voir si tarifs préférentiels sont à prévoir.  
 
 
 

4. Affaire Farid Benyettou – Questions éthiques et déontologiques 
 
Objet :  
La question du casier judiciaire lors du concours d’entrée en Instituts de formation est posée.  
De plus des comportements sensibles sont constatés dans les Instituts. 
L’ONI et la FHP seraient prêts à réfléchir sur les critères de sélection. 
Devons-nous accepter dans le cadre de réinsertion, des personnes qui ont fait l’objet de 
condamnations ? Quels critères de sélection ? Comment accompagner les équipes 
pédagogiques ? Quelle position de l’ASI ? Association aux réflexions menées par le CNOI ? 
 
Discussion :  
GH : Un lien est réalisé avec les tenues ostentatoires dans les Instituts de formation. D’un 
point de vue philosophique, il peut être question de détresse identitaire pour les professionnels 
formateurs ?  
CD : en tant que structure promouvant la profession, nous devons savoir décider des règles 
qui nous régissent. En tant que groupe professionnel avec un mandat social a à instaurer la 
confiance dans la société. Notre rôle est d’assurer une lecture de ces évènements. 
Cependant, nous ne pouvons pas réfléchir seulement à un échelon national mais une vision 
méta fournie par le CII peut nous aider à repérer les tendances en la matière en dehors des 
frontières. L’éclairage fournit une prise de mesures pour encadrer ces éléments (Canada, 
Royaume Uni, états américains dans les années 1990). Ces positions existent pour tous les 
professionnels en contact avec des personnes potentiellement vulnérables. Cela passe par une 
vérification quasi systématique des personnes qui entrent dans ces formations.  
Trois verrous :  

- Entrée en formation ; 
- En stages cliniques : demandes des établissements de santé ; 
- Organe de régulation pour entrer dans la profession. 

 
Que faisons-nous dans notre contexte national avec notre historicité et nos valeurs ? Quelle 
position de l’ASI ?  



 
Page 5 sur 6 

 
 

 

ASI   10 rue Madon   13005 MARSEILLE    Tél. : 06 15 88 27 65 

contact@academie-sciences-infirmiers.fr - http://www. academie-sciences-infirmiers.fr  
Association loi 1901 enregistrée sous le numéro W133019042, Préfecture des Bouches du Rhône           

 
 
 

La position du CEFIEC est identique avec une réflexion à mener sur les étudiants qui ont un 
casier niveau 3 sans faire d’amalgames avec l’islamisme. De même, que réfléchir pour les 
épreuves de sélection ?  
Par rapport à la problématique islamiste, il existe un dilemme entre la vision humaniste de 
notre profession et la peur. D’après les psychologues, ils ne pourraient pas être 
désendoctrinés. Il manque une prise de position de l’État qui renvoie la responsabilité aux 
Directeurs d’Etablissement.  
 
L’ONI est responsable de l’entrée dans la profession mais par e formation. Il semblerait 
important d’associer aux réflexions, les deux ministères de tutelle ainsi que les employeurs. 
 
Décision : 
Au regard de son objet social, l’ASI est là pour garantir la sécurité des usagers.  
Nous devons porter ce débat suffisamment haut donc nous avons besoin d’éclairages dans les 
domaines du droit, de la philosophie, de l’éthique, des sciences politiques, sans en perdre le leadership. 
Dans une logique de partenariat, cela implique la saisie de l’ordre par l’ASI (avec convention) pour 
constituer un groupe de travail avec des experts extra disciplinaires en y incluant des experts hors 
France (rapprochement du CII), des représentants des usagers. Le collège infirmier peut être associé.  
 
� Débat avec invitation de l’ONI et des partenaires évoqués pour organiser la réflexion. Le projet 
nécessite de trouver les locaux, les contacts. Ce groupe est constitué de Gilberte HUE, Danièle 
CHAUMIER, Catherine THOMYRE, Patricia FAIVRE, Brigitte LUDWIG et Christophe DEBOUT.  
Préparation du projet à la prochaine réunion..  
Rappelons que la question des locaux est un frein. 
Il n’est pas possible de réunir tous les membres du CA  pour le partenariat avec l’ONI et les autres 
experts. Les locaux de l’ANPDE ne peuvent absorber tout le monde. 
Sébastien doit proposer des dates pour se réunir  avec à l’ONI et autres  partenaires disciplinaires.  
 
 

5. Annonce de la création de coordonnateur de recherche 
SC évoque la 1ère réunion des coordinateurs chargés de la recherche paramédicale dans les 
CHU français. Cette commission nationale est portée par Mr ESTEVE (Rouen) est 
coordonnateur.  
L’ASI sera sollicitée pour travailler avec ce groupe. L’idée est de construire des fiches de 
postes.  
 

6. Candidature à l’ASI 
Yann RIOU, CDS 2009, DU hygiène hospitalière 2007, master 2 management et GHR qualité 
en 2014.  
Parcours professionnel en tant qu’infirmier en chirurgie ; coordonnateur dans une clinique 
privée.  
Souhaite s’investir en tant que membre actif. 
 
Décision : Candidature confirmée à l’unanimité.  
 

7. Actualités DPC – Le diaporama a été envoyé par GH. 3 réunions plénières suite à un 
rapport de la cours des comptes sont prévues. L’appareil DPC est reconsidéré. Le 
compte rendu de la réunion est sur le diaporama.  
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8. Appel à candidature (parmi les membres du CA) pour les postes de 

trésorier et secrétaire adjoints. REPORTÉ à la prochaine réunion 
 
 
 
 

9. Elargissement du CA. REPORTÉ 
 

10. Politique de communication : Site Internet / liste de distribution / contacts éditeurs et 
presse (Springer, Infirmière magazine) / Charte graphique / Carte de vœux / Cartes de 
visite REPORTÉ 
 

11. Salon infirmier  – GH enverra les informations par mail. Réfléchir à des thématiques 
qui pourrait être abordées au cours du salon. Faire les propositions avant le 01er 
Février 2015.  
 

12. Collège infirmier français – Les dispositions votées en ASI ont été respectées. Mme 
TOUBA a laissé sa place à Mr John PINTO. 

 
13. Lettre à Mme LENOIR  - Lettre envoyée : pas de réponses.  

 
 

14. Proposition d’un groupe de travail pour la création du Conseil Scientifique – 
REPORTÉ - GH envoie un mail pour s’inscrire.  

 
15. Projet recensement du transfert de connaissances – REPORTÉ 

 
16. Dénomination des rencontres de l’ASI et participation des membres – REPORTÉ 
 
17. Point sur la SofraSims et GRACE –  

SofraSims : Congrès sur la simulation à Paris les 06 et 07 Février 2015. 
GRACE : premier symposium annuel le 29 Mai 2015. Le site Internet est refait.  
 

18. Actualités (ONI, etc.) – Voir les mails pour les dates des congrès.  
 

19. Questions diverses 

Des journées entières consacrées aux espaces de réflexion seraient à envisager.  
 

Secrétaire         Présidente 
Marielle BOISSART        Gilberte HUE 

                                                                                                          
 


