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PV du CA du 27 Février 2016
10h – 16h15
Siège de l’ANPDE

Ont reçu convocation
Présents
ALIN Danièle (AEEIBO – CA) – DA
ANTHONY Jean-Pierre (CEIIADE – CA) JPA
APRA Anne (CEFIEC – MA) – AP
X
BARRIER Anne (GIT – MA Association) AB
BOISSART Marielle (Individuel – CA) MB
X
CANN Lisa (FNESI, membre associé)
CAZANEUVE Pascale (SIDERAL – CA) PC
CHAUMIER Danièle (AFET – CA – Individuel) DC
COLSON Sébastien (Individuel – CA) SC
DANNENMULLER Anne (CEEPAME) AD
X
DEBOUT Christophe (Individuel – CA) CD
X AM
DUGOT Michel (Individuel – CA) MD
X
DURAND Fanny (GIFE – CA FD
X
FAIVRE Patricia (Individuel – CA) PF
X
HERISSON Brigitte (Individuel/ANFIIDE – CA) BH
HUE Gilberte (Individuel – CA) GH
X
KARAM May (MA – Individuel) MK
LECOINTRE Brigitte (ANFIIDE – CA) BLe
LIOTTA Stéphanie (GIFE – CA) SL
LOUVEL Brigitte (Individuel – CA) BLE
X
LUDWIG Brigitte (UNAIBODE – CA ) BL
X
GROULT Montserrat (CEEPAME – CA) MG
X
NIAUX Jocelyne (GERACFAS/Individuel – CA) JN
X
NOEL BOURGOIS Soïzic (MA – individuel) NB
RIOU Yann (MA – individuel) YR
SCHARFF Jean-Jacques (Individuel – CA) JJS
SOMELETTE Martine (CEFIEC – MA Association)
MS
STRAUB Sylvie (AsCISM – MA Association) SS
THOMYRE Catherine (MA – Individuel) CT
X
VALENCAS Anaïs (CA – ANPDE) AV
X
WISNIEWSKI Elisabeth (MA – ANdEP) EW

Excusés
X
X

Absents

X
X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X
X

X

Animateur : Gilberte HUE
Secrétaire : Marielle BOISSART
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Gilberte HUE ouvre la séance à 10h00 et annonce l’ordre du jour :

ORDRE DU JOUR :
Matin :
-

Approbation du PV de la réunion de travail du 30 Janvier 2016.

2 groupes de travail :
-

Formation à la recherche.
Élaboration de la charte de l’ASI.

AM :
-

Salon infirmier.
Mesures de la grande conférence de santé présentées par M. VALLS et feuille de
route.
Communiqué de presse sur les pratiques avancées.
Groupe de travail pour une publication d’ouvrage (encyclopédie).
Publication sur la simulation.
DAI : transfert des recommandations dans la formation.
Questions diverses : projet de décret GHT, cahier des charges tutorat.
*******

1. Approbation du PV de la réunion de travail du 30 Janvier 2016
Le PV de la réunion de travail du 30 Janvier 2016 est approuvé à l’unanimité.
2. Groupe de travail : formation à la recherche²
Groupe présent :
Patricia FAIVRE
Brigitte LUDWIG
Anaïs VALENCAS
Montserrat GROULT
Marielle BOISSART
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Questionnements par rapport aux GHT, à la formation, à l’évolution vers l’universitarisation
totale ; accès très différencié aux masters et doctorats pour les formateurs dans les instituts de
formation.
Points importants pour l’enseignement à la recherche :
- Définition des paradigmes.
- Eclairage sur les différents types de recherches.
- Partir de problématiques de terrain pour les travaux des étudiants même en formation
initiale : construction avec les professionnels.
- Importance de la recherche bibliographique.
- Culture de l’EBN.
3 groupes :
- Observation du référentiel : AA et MB. Synthèse réalisée le 18.04.2015.
- Observation de ce qui est fait sur le terrain : PM et SC. Peu de retours des régions. Les
données organisationnelles ressortent au sein des documents étudiés. Parfois
démarrage dès la 1e année de la LCA. Place de l’universitaire ? Type de guidances ?
Comment ces lignes de conduite sont suivies au niveau des instituts ?
- Poursuite de la littérature internationale : CD et EC.

3. Groupe de travail : élaboration de la charte de l’ASI
Groupe présent :
Gilberte HUE
Brigitte LOUVEL
Catherine THOMYRE
Fanny DURAND fanny.du76@gmail.com
Anne DANNENMULLER
Jocelyne NIAUX
Michel DUGOT
Inspiration de la charte HAS et de celle de la société savante du GERACFAS.
Le début de la charte est rédigé.
Le groupe a reposé la finalité de l’ASI, les missions et a réfléchi aux règles déontologiques
pour un fonctionnement optimal d’une académie à caractère scientifique.
Signature de la charte de manière individuelle.
ASI = instance de confiance.
Débat sur la valorisation de l’ASI et la confidentialité.
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4. Salon infirmier
Objet : organisation de ce salon.
Rappel : 24 au 26 Mai 2016.
Les délais sont restreints pour l’organisation du pôle formation-recherche.
Discussion :
CD : proposition de programme avec intervention de pairs étrangers.
FD : problème de la langue et de la disponibilité de ces personnes.
BL : problème du financement.
GH : proposition de contacter de nouveau Sylvie GERVAISE.
CD : au niveau des exposants : côté commercial et côté associatif. Aider le salon infirmier à
organiser des interventions de professionnels étrangers sur une demi-journée : symposium,
forum….
Il n’y aurait pas d’investissement financier de l’ASI. Le rôle des associations de l’ASI serait
de donner des noms de personnes étrangères ; donner à voir comment est organisé la
formation ailleurs, la constitution des filières, comment des processus d’universitarisation se
sont mis en place.
Le salon pourrait organiser ces interventions de professionnels étrangers en collaboration avec
l’ASI.
Décision :
Identifier quel champ d’activité est intéressé pour assurer une modération.
Identifier combien de ½ journées, combien de modérations sont à prévoir avec Mme
GERVAISE (GH).
Renvoyer le lien Doodle pour la tenue du stand car à ce jour : une seule personne a répondu
pour installer le stand la veille de l’ouverture du salon.
Patricia FAIVRE sera présente les 3 jours.
UNAIBODE : pas beaucoup de réponses pour participer à la tenue du village. La question
sera revue la semaine prochaine en CA. Hébergement sur le village bloc.
AV va voir avec SC la possibilité d’un membre qui représente l’ANPDE.
Les communications qui ont été envoyées :
La communication de l’ASI sur le forum.
Celle du GERACFAS sur les DAI.
Prix de la SOFERIBO 2015.
Analyse des pratiques par Dany GAUDELET.
Pour les badges : en reparler à la réunion d’Avril.
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5. Mesures de la Grande Conférence de la Santé (feuille de route)
Objet :
BL et MB réalisent un retour sur la grande conférence de santé et les 22 mesures.
Discussion :
Problématique de l’assujettissement médical.
L’universitarisation des professions « paramédicales » ressort.
Inquiétudes des équipes pédagogiques dans les instituts.
Préoccupations par rapport à la mesure 14 : l’évaluation par le HCERES n’a-t-elle pas pour
vocation de montrer les dysfonctionnements dans les instituts de formations ?
Comment vont être pensés les métiers de niveau V qui travaillent avec nous en équipe
pluriprofessionnelle ?
En parallèle : mouvement supranational avec des mesures européennes qui veulent introduire
des infirmières pratiques. Volonté de dérégulation. Menaces : perte du monopole des soins
infirmiers.
Mesure 15 : précision des filières à travailler ; un positionnement est à prendre.
Décision :
Un tableau reprenant chaque mesure avec les objectifs, la mise en œuvre et une colonne
commentaires-observations sera envoyé aux membres de l’ASI. Ceci afin de situer le
positionnement de l’ASI face aux pouvoirs publics. L’enjeu sera de préparer un courrier à M.
VALLS, Mme TOURRAINE voire aussi un communiqué ; courrier qui sera validé par les
associations membres du CA.

6. Communiqué de presse sur la pratique avancée
Un communiqué est prévu demandant la participation de l’ASI aux travaux sur la pratique
avancée.
Tous les documents de l’ASI ont été transmis à Mme GARDEL qui a réalisé un retour positif.
7. Groupe de travail : publication d’ouvrage (encyclopédie)
Un RDV téléphonique est fixé avec l’éditeur. La trame sera construite.
8. Publication sur la simulation
Ouvrage proposé par Springer sur la simulation.
PF s’occupe de ce projet en tant que membre de la SoFRASIMS.
Valoriser les expertises en simulation existantes au sein de l’ASI : MD et FG.
Thème reporté à la réunion prochaine.
9. DAI : transfert de connaissances dans la formation
Reporté à la prochaine réunion.
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10.

Questions diverses

 Par rapport aux membres associés, envoyons-nous les CR, … ?
Cette question sera débattue à la prochaine réunion.
 Tutorat : MB informe que la DGOS a présenté aux OPCA le cahier des charges.
L’orientation prise est d’inscrire cette formation en Action de Formation Nationale (AFN)
afin de favoriser largement la diffusion et la mise en œuvre de la formation auprès des
établissements de santé. Cependant les AFN ne peuvent pas excéder 3 jours (2 jours 1 jour à
distance).
Ce cahier des charges a déjà été diffusé alors qu’il portait la mention : « à ne pas diffuser ».
Des commentaires sont possibles jusqu’au 07 Mars.
Décision : le CEFIEC va réaliser un retour sur les suppressions de la fiche pédagogique qui
est proposée pour « entrer » dans un format de 3 jours de formation.
AA : Proposition d’un niveau 1 de 3 jours puis d’un niveau 2 de 3 jours.
 Projet de décret GHT :
L’AFDS se positionne sur 4 thèmes :
- Projet médical partagé ;
- CSIRMT ;
- Espace d’expression des cadres de santé ;
- Coordination des instituts de formations paramédicales, des plans de formations
continues et de développement professionnel continu.
L’AFDS regrette que les conventions constitutives soient préparées uniquement par les
directeurs.
Importance d’une délégation de chacune des CSIRMT.
Espace d’expression des cadres de santé : représentativité des cadres paramédicaux n’apparait
pas.
Coordination des instituts de formations, du développement professionnel continu : définition
des termes et de la gouvernance au niveau des conventions constitutives. Il est demandé la
présence des directeurs d’instituts à la rédaction de ces conventions constitutives.
GH : L’ASI se positionne t’elle pour les directeurs des instituts de formations ?
Décision :
Faire un lien avec les 22 mesures de la Grande Conférence de Santé.
GH clôture la journée à 16h15.
Secrétaire
Marielle BOISSART

Présidente
Gilberte HUE
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