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PV CONSEIL D’ADMINISTRATION 
Samedi 29 janvier 2022 

10h à 13 h 
En visioconférence 

   Ont reçu convocation Présents Excusés Absents 

CA1  EB AEEIBO (Elisabeth BOUILLERE)    X 

CA1  DC AFET (Danielle CHAUMIER)  X   

CA1  BLC ANFIIDE (Brigitte HERISSON/Brigitte  X  

CA1  AD CEEPAME (Anne DANNENMULLER)   X  

CA1  ML CEIIADE (Marion LENOIR)  X   

CA1  MJ GERACFAS (Michel JOUBARD)  X   

CA1  FD GIFE (Fanny DURAND)   X  

CA1  MAD UNAIBODE (Magali DELHOSTE)  X   

CA2   ANPDE (?)     

CA2  MB BOISSART Marielle X   

CA2  PB BORDIEU Philippe   X 

CA2  CD DEBOUT Christophe X   

CA2  MD DUGOT Michel X   

CA2  PF FAIVRE Patricia X   

CA2  BH HERISSON Brigitte   X 

CA2  GH HUE Gilberte X   

CA2  BLE LOUVEL Brigitte X   

CA2  CM MULLER Catherine   X 

CA2  NB NOEL BOURGOIS Soizic  X  

CA2  JJS SCHARFF Jean-Jacques X   

MA  EW ANDEP (Elisabeth WISNIEWSKI)  X   

MA  AAM MOUDJED Abdel Aziz    

MA  MA CEFIEC (APPELHAUSER Michèle )  X   

MA  SCH CHAPDANIEL Sébastien  X  

MA  DC CHAUMIER Danielle X   

MA  RD DE LAVENNE Rozenn    

MA  DG GAUDELET Danny X   

MA  AB GIT (Anne BARRIER)     

MA  DGT GROBER-TRAVIESAS Diane X   

MA  PMH HOMERIN Marie-Pierre    

MA  MK KARAM May X   

MA  BL LUDWIG Brigitte    

MA  FM MEZZI Fathia    

MA  JN NIAUX Jocelyne    

MA  BO ORIEZ Baptiste   X 

MA  YR RIOU Yann    

MA  IS SANSELME Isabelle    

MA  EF SOFRIPA (Emmanuelle FERNANDEZ)   X  

MA  CT THOMYRE Catherine    

   Total :   17 7 15 (4 CA) 

Code utilisé : MA = membre actif / CA1 et CA2 = membre du Conseil d’Administration 

Animateur : Gilberte HUE     Secrétaire : Jean-Jacques SCHARFF 
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PROCURATIONS  MANDANT MANDATAIRE 

- CA1  ANFIIDE (Lecointre BRIGITTE)  Présidente 
- CA1  CEEPAME (Anne DANNENMULLER) Présidente 
- CA1  GIFE (Fanny DURAND) Présidente 
- CA2 NOEL-BOURGOIS Soizic Présidente 
- MA CHAPDANIEL Sébastien Présidente 
- MA SANSELME Isabelle Présidente 
- MA SOFRIPA (Emmanuelle FERNANDEZ) Présidente 

VOTANTS 
10 membres du CA sur 16 membres en ligne à l’ouverture et 4 procurations sur les 7, soit 14 votants.  
Brigitte LOUVEL, membre du CA est arrivée après les votes.  

ORDRE DU JOUR  
 Approbation du procès-verbal du Conseil d’Administration du 27 novembre 2021 

 Point sur les adhésions 

 Remplacement au poste de Secrétaire 

 Candidatures  postes au Conseil d’Administration : 4 postes ouverts 

 Préparation du prochain Colloque : analyse des propositions des participants et  choix du 

thème  

 Travaux en cours : 

- Point d’avancée sur l’article GT formation  

- Points sur les groupes de travail : management- rôle AS au bloc opératoire 

 Points de situations sur le CNPI et le CIF 

 Lancement GT « représentation des enjeux DS/IPA en service de soins » 

 Point sur le projet ouvrage  

 Information sur des tendances de pensées concernant Florence Nightingale  

 Divers : 

******* 
*** 

Ouverture à 10h10 
Gilberte HUE, la Présidente, ouvre la réunion en rappelant la vacance du poste de secrétaire suite à 
des problèmes personnels de Soizic NOEL-BOURGOIS, qui a démissionné, mais qui reste administrateur 
et participera aux travaux et à la rédaction de l’article.  
Gilberte reformule ses remerciements à Marielle pour avoir assuré l’intérim de secrétaire lors de la 
réunion de novembre. 

Dans le divers, sera abordé en particulier le calendrier des réunions de l’ASI et des différents congrès. 

1. Approbation du procès-verbal du Conseil d’Administration   
du 27 novembre 2021 

Il n’y a pas de remarques et nous passons au vote. 
Vote :  Nb de votants : 14 
Pour : 14 
Contre : 0 
Abstention : 0 

Le procès-verbal du Conseil d’Administration du 27 novembre 2021 est approuvé. 
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2. Point sur les adhésions 

Patricia IUNG-FAIVRE présente un point de situation sur les adhésions à ce jour : 

- 8 pour les Associations : AEIBO, AFET,ANDEP, ANFIIDE, CEEPAME, GIFE, GERACFAS, + 1 
association non identifiée sur le virement  

- 14 pour les individuels :  

Magali DELHOSTE intervient en signalant que l’UNAIBODE n’avait pas payé, car n’avez pas reçu l’appel 
à cotisation. La trésorière étant absente cette semaine, la cotisation sera régularisée rapidement. 

Gilberte HUE rappelle que Patricia IUNG-FAIVRE a changé d’adresse et que les courriers ont pu se 
perdre. Patricia confirme qu’elle a fait un changement d’adresse sur un an et que cela fonctionne très 
bien. 
Elle rappelle qu’elle avait précisé la nouvelle adresse postale et qu’elle avait demandé de privilégier 
les virements.  

Patricia demande d’avoir les coordonnées des trésoriers pour leur adresser directement les demandes 
de cotisations. 

Jean-Jacques SCHARFF, qui remet à jour le fichier des membres, se propose d’y ajouter les 
coordonnées des trésoriers pour les associations. La question sera vue en Bureau. 

Suite au retour de plusieurs membres, qui n’ont pas eu l’appel, Gilberte HUE demande que soit lancé 
un rappel aux associations et aux membres individuels rapidement, car c’est un enjeu pour la 
prochaine Assemblée Générale. 

Plusieurs membres ayant demandé à recevoir un reçu de cotisations, Patricia propose de le faire. 

Décisions : 
- Patricia IUNG FAIVRE va relancer les cotisations associations et membres actifs 
- Jean-Jacques SCHARFF s’occupe de la mise à jour du fichier membres avec ajout des trésoriers des 

associations 

3. Remplacement au poste de Secrétaire 

Gilberte HUE rappelle que nous avons eu des soucis suite à la démission de Soizic de sa fonction de 
secrétaire pour raisons personnelles avant la réunion du CA du 27 novembre. 

Au mois de janvier, elle a confirmé sa démission par courrier. 

Danièle CHAUMIER est pressentie comme secrétaire. 

Le poste de Secrétaire sera proposé au prochain CA (le calendrier 2022 sera discuté dans les questions 
diverses en fin de réunion). 

L’intérim est assuré par Jean-Jacques SCHARFF. Avec lui, nous remettons à jour les informations  depuis 
la passation de fonction de Marielle, très rigoureuse, qui a laissé des archives organisées et complètes. 

Décision :  
L’intérim est assuré par Jean-Jacques SCHARFF et un appel à candidature sera lancé au prochain CA. 

4. Candidatures au Conseil d’Administration : 4 postes ouverts 

Gilberte HUE rappelle que, dans les statuts, il peut y avoir entre 25 et 30 membres au niveau du CA. 

Lors de la création de l’ASI, nous avons limité le nombre d’administrateurs pour faciliter la mise en 
route. En plus, la salle que nous prêtait l’ANPDE pour des raisons de sécurité ne pouvaient recevoir 
que 19 personnes. 
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Actuellement, nous sommes accueillis par l’ONI et nous ne sommes plus limités en nombre.   
Dans l’objectif d’intégrer les forces vives, nous proposons d’ouvrir plus largement le CA.  
Les candidatures seront appelés au prochain CA. A la majorité, nous espérons aussi que le présentiel 
sera possible. 

Gilberte propose d’envoyer un mail aux présidents et aux individuels selon l’avis du CA pour l’appel à 
candidature.  
Rappel : pour la continuité des travaux, il est souhaitable que les représentants des associations soient 
stables, en précisant que les présidents membres de droit peuvent participer même lorsqu’ils sont 
représentés. 

Gilberte demande aux membres de voter pour l’ouverture des 30 postes : unanimité des présents. 

Décision :  
L’ensemble des  postes d’administrateurs inscrits aux Statuts sont ouverts et Gilberte HUE contactera 
les associations et membres actifs non administrateurs pour leur proposer de postuler avec une lettre 
de motivation.. 

5. Préparation du prochain Colloque :   
analyse des propositions des participants et  choix du thème 

Gilberte rappelle que lors du CA de novembre, qui avait été perturbé (problème de l’ouverture des 
locaux de l’ONI. Il n’a pu se dérouler complètement en se déroulant l’après-midi. 

La réflexion a commencé sur la réalisation d’un nouveau colloque et de partir des analyses du 1er 
Webinaire. 

Rappel des thèmes proposés par les participants dans le questionnaire de satisfaction : 

- Pistes de fondement épistémologiques des sciences infirmières 

- Les IDE ayant des masters et doctorats : quelles disciplines ? Quel parcours ? 

- Evolution des référentiels de formation/ décrets d’exercice et recherche en sciences 
infirmières 

- Politique RH en matière de recherche 

- Retour d’expérience des métiers / diplômes de la recherche en sciences infirmière 

- Un des thèmes pourrait être la présentation d’une recherche publiée ou qui sera 
prochainement publiée 

- Insister sur le mémoire de recherche en formation initiale IDE 

- Stratégies pédagogiques pour l’enseignement de le Recherche en formation initiale 

- La professionnalisation à l’ère de l’universitarisation, les changements et enjeux pour les 
formateurs et les professionnels tuteurs 

- Enseignement de la recherche en IFSI (trop de disparité entre les instituts) 

- La question de l’autonomie de l’ESI. Quelle représentation ? Quels enseignements ? 

Gilberte HUE propose que ce soit le comité scientifique ou un groupe d’adhérents (membres du CA ou 
membres actifs), qui propose des thèmes tout en prenant en compte les suggestions. 

Dans un deuxième temps, engager la préparation de ce colloque dès le prochain CA.   
Il est important que l’Académie puisse réaliser un colloque par an. 

Arrivée de Brigitte LOUVEL, membre du CA. Gilberte HUE lui fait un rapide résumé de la réunion.  
Brigitte LOUVEL, qui avait entendu la discussion vote favorablement pour l’ouverture des candidatures 
et l’élargissement du CA. 
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Réflexions sur les thèmes proposés : 

Pour Diane GROBER-TRAVERSAS, il y a 3 orientations :  
- Fondements épistémologiques contexte post 2009 et les orientations à venir  
- Enseignement du mémoire de recherche en formation initiale 
- Question de l’autonomie 

Michèle APPELHAEUSER L’autonomie est très présente actuellement dans les réflexions et la mise à 
jour du décret de compétences   
Michel DUGOT rappelle que dans les suggestions, c’est autonomie des étudiants en soins infirmiers. 
Gilberte HUE : elle est aussi d’actualité actuellement pour tous, car elle impacte aussi les 
apprentissages . Quelle est la notion d’autonomie ? Peut-être serait-il intéressant de travailler avec la 
FNESI en particulier avec les étudiants de 3ème année. Est-ce que cela concerne le niveau l, mais aussi 
le niveau M ?  
Cela rejoint aussi la professionnalisation. 

Gilberte HUE demande qui serait intéressé pour y travailler, sachant que Diane GROBER TRAVERSAS, 
Michel DUGOT, Gilberte HUE sont volontaires.  

Décision : 
Un appel à candidature pour préparer le choix du thème sera envoyé aux membres en lien avec le 
comité scientifique. 

6. Travaux en cours : 

Point d’avancée sur GT formation 

Gilberte HUE : lors de discussions, il a été discuté des orientations des travaux de l’ASI : Santé Publique, 
Management, Formation et la Pratique clinique. Marielle BOISSART a proposé au lieu de travailler tous 
les thèmes en même temps de privilégier un thème par année et commencer par exemple par la 
formation.   
En effet Marielle rappelle que l’objectif était de pouvoir lister les activités et permettre à un plus grand 
nombre de participer au GT.  

Dans la foulée, il reste la question de l’article. Il y avait 4 personnes (Patricia IUNG-FAIVRE, Elisabeth 
WISNIEWSKI, Gilberte HUE, et Soizic NOEL BOURGOIS). Diane GROBER TRAVERSAS et Marion LENOIR 
se porte volontaires pour rejoindre le groupe. 

Points sur les groupes de travail : management- rôle AS au bloc opératoire 

GT Management  
Marielle BOISSART rappelle que le groupe est réduit à trois personnes (Brigitte LUDWIG, Fanny 
DURAND et elle-même) suite au départ de Catherine MULLER. Pas de réunion sur l’année 2021. Ils ont 
identifié la question de recherche ; une revue de littérature a été engagée engagée.   
Si d’autres personnes veulent postuler, elles sont les bienvenues. 

Gilberte HUE pose la question de l’organisation de l’ASI et propose de parler plutôt de commissions au 
lieu de groupes de travail. Cette question sera mise à l’ordre du jour du prochain CA. 

Rôle AS au Bloc Opératoire 
Gilberte HUE rappelle que Brigitte LUDWIG est absente et demande à Michel JOUBARD et Dany 
GAUDELET d’intervenir. Ce travail est en collaboration avec le GERACFAS et UNAIBODE. La société 
savante du GERACFAS avait été saisie de cette question à l’origine.  
Le travail débute par une recherche de bibliographie pour connaître la place des AS au BO dans les 
autres pays et ensuite le ramener sur l’Europe et la France. Il y a deux pilotes Anne BERGER GERACFAS 
et Brigitte LUDWIG UNAIBODE. En deuxième temps, un questionnaire est prévu auprès des IBODES 
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avec un élargissement aux IADES et aides-soignants.   
Actuellement, le groupe collabore avec le CNPIA, la SOFERIBO, la FNAS.  
Prochaine réunion le 11 février, il devrait y avoir le retour des questionnaires. 

Gilberte HUE : avec Christophe DEBOUT, nous accompagnons le groupe sur la méthodologie. L’objectif 
sera de faire des préconisations en matière d’activités de l’AS au BO dans une équipe 
pluriprofessionnelle.  dans la philosophie du nouveau référentiel d’AS. 

Michel JOUBARD collaboration importante avec l’UNAIBO.  
Gilberte HUE remercie chaleureusement l’engagement des participants à ce groupe. 

Décisions :  
- Travail par année sur un thème  
- Appel à candidature pour étoffer le GT management  
- Proposition de transformation des GT en commissions (sujet à débattre lors d’un prochain CA). 

7. Points de situations sur le CNPI et le CIF 

CIF 

Gilberte HUE présente un résumé de l’action du CIF et rappelle que l’Académie est membre du CIF. 

Prochain CA le 2 février. L’AG prévue en janvier a été reportée dans l’attente de la mise à jour des 
membres. 

En vue des élections présidentielles, quatre associations (ANPDE, CEFIEC, ANFIIDE, UNAIBODE et 
GERACFAS) se sont réunis pour porter les questions aux candidats. Michèle APPELHAUSER pourra en 
parler. Gilberte HUE propose de soutenir cette initiative. 

Le CIF a aussi rédigé dix propositions pour que la Santé et notre profession soit aussi au cœur du débat 
des présidentiables. Elles seront validées au CA du 2 février. 

Chaque association peut faire cette démarches, mais il est important que le CIF porte aussi ses 
revendications. Document en attente de validation : 

 

Liste des revendications de la profession IDE  
aux principaux candidats des élections présidentielles:  

1 – Modifier le Code de la Santé Publique, pour que l’infirmier ne soit plus "auxiliaire médical" 

mais professionnel de santé à part entière. Les compétences de l’IDE lui permettent de réaliser un 
raisonnement clinique, et de mener des consultations infirmières. 

2 – Pour favoriser le maintien à domicile des personnes âgées, instituer une consultation infirmière d’évaluation et 
de coordination du parcours de santé (analyse de la situation de la personne, bilan vaccinal, planification des 
besoins et des interventions nécessaires). 

3 – Pour décharger les services d’urgences, instituer une consultation infirmière de premier recours pour la prise 
en charge des affections bénignes, ou des petites plaies. Avec réorientation si besoin vers le médecin 
généraliste ou spécialiste. 

4 – Pour favoriser la lutte contre la douleur, et réduire les risques de l’automédication, autoriser la prescription 
infirmière des antalgiques mineurs en vente libre. Inscrire dans le Code de santé publique la capacité de 
l’infirmière de l’Education nationale à administrer de sa propre initiative les médicaments non soumis à 
prescription médicale. 

5 – Afin d’assurer la qualité et la sécurité des soins, dans les établissements de santé public ou privé, un ratio de 
patients par infirmier doit être déterminé pour chaque type de service, afin d’intégrer la charge en soins. Les 
normes d’infirmiers par lits ne concernent aujourd’hui que les services de réanimation, de dialyse, des grands 
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brûlés, de néonatalogie, des SSPI, des soins intensifs cardiologiques. SMUR et interventions de chirurgie 
cardiaque sont aussi normés. 

6 - Réingénierie des formations des spécialités infirmières et des cadres de santéLes formations des IBODE, IPDE et 
cadres de santé doivent être harmonisées et reconnues master afin d’intégrer les préconisations de la 
commission européenne : 120 ECTS, durée de formation de 2 années. 

7 - Optimiser la transversalité et la mobilisation des ECTS dans les parcours de formation universitaires. Afin de 
favoriser l’interdisciplinarité, les programmes d’enseignement sont certifiés. Les contenus des unités 
d’enseignement sont identifiés et valident des ECTS. Ceux-ci restent acquis, transférables et mobilisables tout 
au long du parcours de formation universitaire. 

8 – Inscrire dans le code du travail le statut de salarié protégé des Infirmiers en santé au travail, afin d’exercer en 
toute indépendance et dans l’intérêt du salarié à l’instar des médecins du travail. Reconnaître et officialiser 
leur expertise comme une spécialité, leur permettre de formuler des suggestions écrites à l’issue d’une visite 
d’information et de prévention (comme des Équipements de Protection Individuels). 

9 – Réactualiser le décret d’actes et d’exercice infirmier de 2004, en particulier pour intégrer l’évolution du rôle 
autonome et de l’expertise clinique des 600.000 infirmières. 

10 – Reconnaissance de notre rôle de prévention et d’éducation afin d’assurer une couverture vaccinale optimale : 
la profession demande l’extension des compétences vaccinales autonomes des infirmiers à tous les vaccins (y 
compris pour les enfants sain, réalisés par des IPDE). 

Nous y retrouvons des propositions de l’Académie, que nous avions soumis pour les Etats Généraux 
avec l’ONI (Baptiste ORIEZ). Vous pouvez faire aussi vos remarques pour alimenter ces propositions.. 

Le CIF est en cours d’asseoir sa place dans le paysage de la Santé avec le Ministère de la Santé et l’HAS. 
Il participe à une commission d’expertise du Centre National des Soins Palliatifs et de la Fin de Vie qui 
s’appelle désormais CLSPFV (Décret n° 2022-87 du 28 janvier 2022 relatif au Centre national des soins 
palliatifs et de la fin de vie https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045084499). Il a été 
demandé par anticipation de nommer 2 binômes, 1 titulaire et 1 suppléant. La première réunion aura 
lieu le 8 mars 2022. Gilberte HUE est prévue suppléante du premier binôme. 

CNPI 

Michèle APPELHAEUSER groupe de travail réingénierie et décret infirmier : le groupe s’est réuni 3 fois 
en fin d’année dernière. Pour la réactualisation du décret, 3 autres réunions sont prévues. Cela devient 
urgent vu les annonces de M. VERAN. 

Gilberte HUE rappelle que l’ASI est membre de ce groupe. 

L’AG a eu lieu. Ils ont aussi relancé les cotisations et pensent les augmenter pour pouvoir couvrir le 
fonctionnement.  

Actuellement, il y a un travail sur les certifications périodiques des professionnels de Santé. Le CIF a 
envoyé un questionnaire sur l’Ordonnance du 19 juillet 2021. La recommandation n°9 de la mission 
IGAS recommande de confier aux CNP la définition des référentiels et leur validation sera faite par une 
commission adossée à la HAS. 

Il y a 4 référentiels en cours : télésurveillance, insuffisants respiratoires et cardiaques et diabète. 

Michel DUGOT pose une question sur la place des cadres de santé. Les DPC sont centrés sur le soins. Il 
y a les spécialités et pas les cadres. On ne parle que d’IDE. Gilberte HUE rappelle que c’est la profession 
de base infirmier qui est pris en compte. C’est la même chose pour les directeurs des soins. Elle note 
ce point pour le faire remonter par le CIF. 

Décisions :  
- Gilberte HUE remontera la question du DPC des cadres de santé et des directeurs de soins au CIF 
- Appel à candidature pour étoffer le groupe de travail réingénierie et décret. 
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8. Lancement GT «représentation des enjeux DS/IPA en service de soins» 

Gilberte HUE rappelle que nous avons été saisi pour travailler sur ce sujet pour clarifier les interactions 
et permettre .  

Baptiste ORIEZ étant absent, le groupe sera lancé lors du prochain CA. 

9. Point sur le projet ouvrage  

Gilberte Hue. Nous avions négocier avec ELSEVIER Masson. Avec Christophe DEBOUT, nous avions 
rencontré Mme GOULET et préparé le cahier des charges, mais qui ne leur convenait pas. Elle voulait 
que le public visé soit les étudiants en formation initiale, mais ce n’était pas notre objectif. Nous 
voulions prendre en compte aussi le niveau et M et D. 

Comme elle n’était pas d’accord, nous avons sécurisé la maquette pour éviter le copiage. Le travail a 
été réparti, mais il reste encore des chapitres à prendre en charge. Un appel à volontaire sera fait. 

Marielle BOISSART s’est rapproché des éditions Sète. Elle a expliqué la situation avec ELSEVIER Masson 
et le point d’achoppement sur le public visé. Il voit tout à fait l’intérêt de ciblage des étudiants niveau 
Master, mais aussi les IPA et doctorants tout en intégrant les profils de formation initiale.  
Il a donné son accord de principe avec des points d’attention que pour chaque théorie de bien illustrer 
l’application pratique et en contextualisant dans le système de santé français. Beaucoup de théories 
ne sont pas issues de la culture infirmière française.  
Il a montré un vif intérêt que ce type d’ouvrage n’existait pas encore dans la littérature francophone 
et qu’il y avait un enjeu important à ce niveau.  
Un autre point d’attention dans le cahier des charges est que chaque théorie pour faciliter la lisibilité 
et la lecture soit construite de la même façon. 

Il faut lui rapporter un retour pour la date de publication. 

Christophe DEBOUT a une question sur le collectif d’auteur. Il rappelle que la littérature est dans la 
langue anglaise. Est-ce vérifié auprès des auteurs ? Le premier travail de synthèse est exclusivement 
sur le travail de références anglophones. 

Gilberte HUE propose de revérifier le cahier des charges. Elle invite Marielle BOISSART à demander à 
son interlocuteur de nous donner un écrit de sa demande. Nous étions partis sur 300 pages, il propose 
jusqu’à 400 pages. 

En ce qui concerne les auteurs, il y a eu des départs. Il y a des appels à candidatures à faire. Par contre 
comme le rappelle Michel DUGOT, les auteurs peuvent être hors Académie, mais le projet est celui de 
l’ANFIIDE et de l’ASI, auxquels reviennent les royalties. Elisabeth WISNIEWSKI signale que la discussion 
avait déjà été ouverte et qu’il était question d’étendre l’appel à coopération aux adhérents des 
associations membres.  

Décisions :  
- Demande au correspondant de l’édition Sète de préciser leurs exigences.  
- Gilberte HUE et Christophe DEBOUT referont le point sur le cahier des charges avec les auteurs 
- Appel à candidature pour compléter le nombre d’auteurs. 

10. Information sur des tendances de pensées concernant Florence 
Nightingale  

Christophe DEBOUT donne une information partage d’étonnement. Suite à des enseignements chez 
les IPA en particulier à des cours dur l’histoire, il m’a été adressé  un article et une vidéo YouTube sur 
une vision de Florence Nightingale. Il y a une réflexion qui fait ressortir en particulier dans les écrits 
anglophones les questions de racismes dans les soins pour sortir de ses . 
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Il y a un groupe de travail au niveau des infirmières enregistrées de l’Ontario qui a lancé une enquête, 
qui a aussi un volet sur la formation. Vu l’interactivité des réseaux sociaux, ce type de questionnaire 
peut être diffusé en France. Il est important d’être informé, car nous risquons d’y être confronté. 
C’est très nord-américain et concerne en particulier la question afro-américaine. 

Gilberte HUE dit qu’il y a une prudence  à avoir. Actuellement, nous faisons des mea culpa, mais il est 
important de remettre dans le contexte de l’époque.  

Brigitte LOUVEL rappelle qu’il y a des articles qui rapportent les avancées qu’elle a apporté à la 
profession. 

Jean-Jacques SCHARFF rappelle que l’article sur la lanterne raciste est écrit par Natalie STAKE-DOUCET, 
doctorante et chargée de cours à la Faculté des Sciences Infirmières de Montréal. Les discussions ont 
été relancées par cas de racisme qui a pu entraîner la mort d’un autochtone (voir article joint « Les 
programmes de soins infirmiers s’attaquent aux préjugés raciaux dans la profession »). 

Elisabeth WISNIEWSKI : ce qu’il faut entendre, c’est l’alerte que Christophe a lancée pour la vigilance. 
L’ASI aura peut-être à un moment à réagir sur ce sujet. 

Diane parle de retours d’étudiants sur des phénomènes racistes. Outre la vigilance préconisée par 
Christophe DEBOUT, cela nécessite de se positionner sur les valeurs que nous devons réaffirmer, car 
le racisme existe aussi chez nous chez les soignants et dans les soins. 

Bibliographie : 
- Ouvrage : la Dame raciste à la lanterne par Natalie STAKE-DOUCET (http://www.revue-

ouvrage.org/dame-raciste-lanterne/) ou en audio : http://www.revue-ouvrage.org/audio/ 
- Les programmes de soins infirmiers s’attaquent aux préjugés raciaux dans la profession » (« Les 

programmes de soins infirmiers s’attaquent aux préjugés raciaux dans la profession ») 
- Article sur Florence Nightingale proposé par  Brigitte LOUVEL : L’infirmière à la lampe, Acclamée à 

son retour de la guerre de Crimée, en 1886, elle fut, en son temps, la femme le plus connue du 
Royaume-Uni, après la reine Victoria. Voir en annexe du PV (TV Grandes Chaînes du 3 janvier 2022). 

11. Divers 

Evénement du 10 mars 

Michèle APPELHAEUSER présente cette journée où les 5 associations (ANPDE, CEFIEC, ANFIIDE, 
UNAIBODE, SNIBO et FNESI). Ils ont l’ambition d’inviter tous les candidats aux présidentielles. Il leur 
sera posé des questions ciblées sur le Système de Santé et les différentes professions. 

Les portes ne sont pas fermées et les associations qui voudraient soutenir cette action. Celles-ci seront 
notées sur les communiqués de presse. La FNESI est en soutien. Elle a sa place  

Pour cette occasion, les 5 associations ont loué un studio télé. Elles seront sur place et poseront les 
questions. La porte est ouverte. Ce sera diffusé sur You Tube par les associations organisatrices et 
certainement un replay. 

Michel JOUBARD annonce que le GERACFAS s’associe à la démarche. 

Décision :  
L’ASI s’associe au groupe ANPDE, CEFIEC, ANFIIDE, UNAIBODE,SNIBO et FNESI, qui organise une table 
ronde le 10 mars prochain pour interroger pour interroger les candidats aux présidentielles sur ls 
Système de Santé de demain et la profession infirmière. 
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Calendrier de l’ASI 

19 mars 2022 : CA et AG 
21 mai 2022 : CA 
25 juin 2022 : CA 
8 octobre 2022 : CA 
3 décembre 2022 : CA 

28 janvier 2023 : AG et CA 
1er avril 2023 : CA 

 

 

Tableau des Congrès 

Association Date Lieu Représentant 

AFDS 20èmes JNE 12, 13 et 14 octobre Rennes 
Gilberte HUE ou 
Marielle 
BOISSART 

AFET 41èmes journées  12 au 14 octobre 2022 Rennes ? 

ANDEP Journées d'études  17 et 18 mars 2022 Paris ? 

ANFIIDE   Décembre   ? 

ANPDE 47èmes JNE  15 au 17 juin 2022 Angers 
Gilberte HUE et 
Patricia FAIVRE 

CEEPAME Journées des Directeurs  27 et 28 janvier 2022   
Anne 
DANNENMULLER 

CEFIEC 77èmes JNE  1, 2 et 3 juin 2022 Lyon Gilberte HUE 

GERACFAS Journée nationale d’étude 12-mai-22 Lille Michel DUGOT 

GIFE    

GIT JEF 2022  8 au 10 juin 2022 Nantes ? 

UNAIBODE JNEP 2022  12 et 13 mai 2022 Reims Brigitte LOUVEL 

SOFRASIMS  1,2 et 3 juin Lyon ? 

Salon 
Infirmier 

 17 au 19 mai 2022 Paris 
? 

 

Gilberte HUE clôt la séance. 

Fin de la réunion à 13 h 29 
 

 

Secrétaire        Présidente                                 
Jean-Jacques SCHARFF       Gilberte HUE                            
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