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PV CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Tenu en distanciel 

Samedi 25 Septembre 2021 10h – 11h45   

 

Ont reçu convocation Présents Excusés Absents 

APPELHAUSER Michèle (CEFIEC – MA) MA x   

BARRIER Anne (GIT – MA Association) AB   x 

BOISSART Marielle (Individuel – CA) MB x   

BORDIEU Philippe (Individuel – CA) PB   x 

BOULLIERE Elisabeth (AEEIBO – CA) EB   x 

CHAPDANIEL Sébastien (MA – Individuel) SCH x   

CHAUMIER Danièle (AFET – CA – Individuel) DC x   

DANNENMULLER Anne (CEEPAME – CA)  AD x   

DEBOUT Christophe (Individuel – CA) CD x   

DE LAVENNE Rozenn  (Individuel – MA) RD   x 

DELHOSTE Magali (UNAIBODE) x   
DUGOT Michel (Individuel – CA)  MD x   

DURAND Fanny (GIFE – CA)  FD  x  

FAIVRE Patricia (Individuel – CA) PF x   

FERNANDEZ Emmanuelle (SOFRIPA – CA) x   

GAUDELET Danny (MA – individuel) DG  x  

HERISSON Brigitte (Individuel/ANFIIDE – CA) BH x   

HOMERIN Marie-Pierre (MA – Individuel) PMH   x 

HUE Gilberte (Individuel – CA) GH x   

JOUBART Michel (GERACFAS – CA) MJ  x  

KARAM May (MA – Individuel) MK   x 

LECOINTRE Brigitte (ANFIIDE – CA) BLC   x 

LENOIR Marion (CEIIADE – CA) ML  x  

LOUVEL Brigitte (Individuel – CA) BLE  x  

LUDWIG Brigitte (Individuel/UNAIBODE – CA ) BL x   

MOUDJED Abdel Aziz (MA –  individuel) AAM  x  

MULLER Catherine (MA –  individuel) CM   x 

NIAUX Jocelyne (Individuel – MA) JN   x 

NOEL BOURGOIS Soizic (MA –  individuel) SNB x   

ORIEZ Baptiste (MA –  individuel) BO  x  

RIOU Yann (MA –  individuel) YR   x 

SANSELME Isabelle (MA –  individuel) IS   x 

SCHARFF Jean-Jacques (Individuel – CA)  JJS  x  

THOMYRE Catherine (MA – Individuel) CT   x 

(ANPDE – CA)   x 

WISNIEWSKI Elisabeth (MA – ANdEP) EW x   
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Code utilisé : MA = membre actif / CA = membre du Conseil d’Administration 

Animateur : Gilberte HUE      

Secrétaire : Soizic NOEL-BOURGOIS 

  

Gilberte HUE ouvre la séance à 10h et annonce l’ordre du jour :  

o Approbation des PV du CAE et de l’AGE du 20 Mars 2021. 

o Retour sur le webinaire : power-point de Jean-Jacques Scharff. Questions des 

participants au colloque organisées par thème par Soizic NOEL-BOURGOIS. Que faire 

de ces retours ? Perspectives, rédaction d’un article et publication ? 

o Ouvrage de l’ASI : quelle suite donner ? 

o Point de situation et réflexion sur les groupes de travail et évolution (management, 

formation, santé publique etc…). Retour sur le groupe de travail inter-associatif : 

GERACFAS et UNIBODE. Y a-t-il des thématiques prioritaires ? Espaces de réflexion. 

o Point budget par Patricia FAIVRE. 

o Proposition d’une candidature à l’Académie des Sciences Infirmières et validations : 

Diane Grober-Traviesas. 

o Questions d’actualité : Management dans les instituts de formation, réingénierie des 

études AS/AP, IPA… Travaux CNPI : groupe de lecture, étude de protocole et 

réingénierie des activités pour les IFSI. Conférences CII IPA : travaux « IPA 

urgences », « travaux et perspectives AFDS ». 

o Salon infirmier novembre 2021. 

o Questions ou réflexions diverses : vaccinations, CIF, travaux des associations membres 

susceptibles d’être partagées, autres… 

o Clôture du CA. 

 

******* 

 

Point sur les procurations :  

 

Pour GH :  3 procurations 

- Abdel-Aziz MOUDJED 

- Jean-Jacques SCHARFF 

- Michel JOUBARD 

Pour SNB :  1 procuration 

- Fanny DURAND 

Pour Brigitte LUDWIG : 1 procuration : 

- Brigitte LOUVEL 

Soit 17 votes en présentiel (certains sont à la fois membres individuels et représentent leur 

association) 5 votes par procuration. 

Au total :  22 votes. 

 

Rappel : Les décisions sont prises à la majorité absolue (moitié plus une voix) des présents et 

des représentés. 
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1. Approbation du PV AGO 27 Février 2021 

Votants : 22 

Contre : 0 

Abstention : 0 

Pour :  22 

 

Décision : Approbation du PV à l’unanimité. 

 

2. Retour sur le webinaire 

SNB présente le travail de JJS sur le sondage posé aux personnes présentes. D’une façon 

générale ce colloque a été apprécié. Bien sûr le fait de peu pouvoir échanger en raison du temps 

imparti dans un contexte distanciel a été regretté. Mais le choix des sujets et les personnes qui 

exposaient ont eu de belles retombées. 

Puis SNB présente son analyse thématique des remarques faites par les personnes présentes à 

ce colloque. Nous en retiendrons que les participants cherchent une référence en qui se fier pour 

l’enseignement de la recherche en institutions. Ils attendent les réponses à leurs questions par 

l’ASI, ce qui conforte notre position qui demande à être renforcée. L’attente d’un article de 

référence de notre part est exprimée avec insistance. 

S’ensuit une discussion, avec notamment ML, sur la recherche en IFSI. SC évoque le niveau 

des AS et regrette qu’elles puissent accéder aux IFSI en raison du niveau demandé ensuite dans 

les études. SNB fait remarquer qu’il y a parfois des EAS qui ont des « bac plus 5 », la profession 

ne fait pas le niveau. EW rappelle que les AS qui ont de l’expérience apportent de choses 

intéressantes dans le cursus infirmier, qu’il faut pondérer cette remarque. 

Décision : GH interroge par rapport à cet article demandé suite au colloque. Il faudrait acter la 

constitution d’un groupe pour son écriture et faire l’article courant Mars. CD et MB exposent 

leur difficulté professionnelle à se dégager du temps, et Mars leur semble compliqué à tenir. 

SNB propose une première écriture à partir des éléments déjà connus que le groupe n’aurait 

qu’à corriger et compléter ou corriger. Le groupe d’écriture est constitué de GH, CD, MB, EW 

et SNB. 

 

3. Ouvrage de l’ASI : quelle suite donner ? 

Pour les mêmes raisons que celles évoquées au sujet de l’article, pour le moment le manque de 

disponibilité dans le contexte Covid ne permet pas de finaliser ce projet en cours. On reporte à 

la prochaine fois (novembre).  

 

4. Point de situation et réflexion sur les groupes de travail et évolution (management, 

formation, santé publique etc…). Retour sur le groupe de travail inter-associatif : 

GERACFAS et UNIBODE. Y a-t-il des thématiques prioritaires ? Espaces de 

réflexion. 

Les groupe de travail utilise la méthode Picot. GH voudrait relancer l’activité. Pourquoi pas 

avec des personnes extérieures qui pourraient être des personnes ressources ? 
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Le travail inter-associatif GERACFAS-UNIBODE avec les AS a porté sur leur activité dans les 

blocs opératoires. Brigitte Ludwig regrette la concomitance de date entre les congrès des deux 

associations et espère trouver un arrangement pour permettre d’exposer ce travail inter-

associatif très riche. 

GH appelle à la candidature pour siéger au nom de l’ASI à la SOFRACISM : MD ira à titre 

individuel, l’ASI paiera la cotisation. 

 

5. Point budget Patricia FAIVRE 

Patricia rappelle que les virements, plutôt que les chèques, allègent son travail, aussi elle les 

recommande vivement. Certains virements ont été faits un peu tardivement, et comme il y a un 

délai inter-banque tous ne sont pas encore arrivés à l’ASI. Cependant elle indique qu’il y a 

actuellement 4400 euros sur le compte de l’Académie. 

Décision : PF dit qu’elle doit relancer les cotisations pour ceux qui n’ont pas encore cotisé. 

 

6. Candidature de Diane GROBER-TRAVIESAS. 

Les rapporteurs expriment qu’ils ne voient pas de problème administratif en ce qui concerne sa 

candidature. PF indique que DGT est directrice d’un établissement CRF. Elle a collaboré avec 

elle. Elle travaille en partenariat avec l’Université. Elle est docteure en Sciences de l’Education. 

 

Pour accepter DGT au sein de l’ASI : 

Votants : 22 

Contre : 0 

Abstention : 0 

Pour :  22 

 

Décision : Diane GROBER-TRAVIESAS est ajoutée sur la liste des adhérents. 

 

7. Questions d’actualité : Management dans les instituts de formation, réingénierie 

des études AS/AP, IPA… Travaux CNPI : groupe de lecture, étude de protocole et 

réingénierie des activités pour les IFSI. Conférence CII IPA : travaux « IPA 

urgences », « travaux et perspectives AFDS ». 

Michèle APPELSHÄUSER (CEFIEC) indique qu’un groupe de lecture au CNPI travaille sur la 
réingénierie des activités pour les IFSI. C’est le travail de plusieurs associations. Il y a un regard 
croisé et formalisé. 
GH indique qu’il y a un groupe de travail sur les matériels de télésurveillance clinique des 

maladies chroniques, leur prise en charge par la CPAM etc… Le Collège Infirmier Français 

travaille avec la DGOS et la HAS. 

CD évoque le travail du CII sur les « IPA urgences ». Les IADE attendent les auditions réalisées 

par l’IGAS à la suite desquelles ils donneront leurs préconisations. 

GH évoque un décret proposé par la députée Annie CHAPELIER. CD et SNB rappellent que 

cette députée est IADE, dans le Gard. SC dit que ce décret n’est pas passé. Et que de plus il 

proposait des choses qui allaient à l’encontre de ce qu’avaient proposé les IPA. 
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8. Salon infirmier Novembre 2021. 

GH indique que cette année l’ASI n’a pas été intégrée dans le comité scientifique du Salon. Elle 

l’a évoqué avec Patrick CHAMBOREDON (ONI). Il a indiqué fin Juin que nous serions 

sollicités. Or à ce jour, il n’y a toujours rien… 

 

9. Questions ou réflexions diverses : vaccination, CIF, travaux des associations 

membres susceptibles d’être partagées, autres… 

L’obligation vaccinale fait débat, notamment dans les IFSI privés. Ainsi : pourquoi les 

formateurs doivent être vaccinés alors qu’ils ne sont pas en fonction.  

MD pense quant à lui : pourquoi pas le vaccin quand on est en contact avec les étudiants, les 

patients sur le lieu de stage. 

EW évoque l’exemplarité que doivent avoir les formateurs : « Comment ne pas être vaccinés 

quand on le demande aux étudiants sur leurs lieux de stage ? On est agent d’établissement de 

santé. » 

GH rappelle que les établissements privés n’ont pas eu de prime suite au Ségur. De plus ils ne 

sont pas rattachés à un établissement de santé en particulier. Le fait que certains soient exclus 

en raison d’une non-vaccination augmente la charge des vaccinés. 

MB indique que les formateurs non vaccinés sont suspendus. 

 

 

GF clôt la réunion à 12h30, et convie les membres de l’ASI au prochain CA en présentiel au 

siège de l’ONI en Novembre. 

 

 

 

Secrétaire        Présidente                                 

Soizic NOEL-BOURGOIS       Gilberte HUE              
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