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PV ESPACE DE RÉFLEXION 

Samedi 28 Septembre 2019 

10h – 17h   

Siège de l’ONI 228, rue du Faubourg St Martin – 75010 PARIS   

 

Code utilisé : MA = membre actif / CA = membre du Conseil d’Administration 

Animateur : Gilberte HUE     

Secrétaire : Marielle BOISSSART 

Ont reçu convocation Présents Excusés Absents 

ANTHONY Jean-Pierre (CEIIADE –  CA) JPA  X  

BEAUVERGER Sophie (Sideral – CA) SB  X  

BOISSART Marielle (Individuel – CA) MB X   

BORDIEU Philippe (Individuel – CA) PB  X  

CAZANEUVE Pascale (SIDERAL – CA) PC   X 

CHAPDANIEL Sébastien (MA – Individuel) SCH   X 

CHAUMIER Danièle (AFET – CA – Individuel) DC X (A-midi) X (Matin)  

COLSON Sébastien (Individuel – MA) SC  X  

DANNENMULLER Anne (CEEPAME – CA)  AD X   

DEBOUT Christophe (Individuel – CA) CD X   

DE LA VENNE Isabelle X   

DELHOSTE Magali (UNAIBODE – CA ) MDE   X 

DUGOT Michel (Individuel – CA)  MD X   

DURAND Fanny (GIFE – CA)  FD X   

FAIVRE Patricia (Individuel – CA) PF X   

GAUDELET Danny (MA –  individuel) DG  X  

GENES Isabelle (CEIIADE –  CA) IG  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   

LECLERC Laurence (AEIBO – CA) LL X   

LECOINTRE Brigitte (ANFIIDE – CA) BLC  X  

LOUVEL Brigitte (Individuel – CA) BLE X   

LUDWIG Brigitte (Individuel/ – CA) BL  X  

MEZZI Fathia (MA) FM   X 

MOUDJED Abdel Aziz (MA –  individuel) AAM   X 

MULLER Catherine (Individuel – CA) CM  X  

NIAUX Jocelyne (Individuel – MA) JN   X 

NOEL BOURGOIS Soïzic (CA –  individuel) SNB X   

ORIEZ Baptiste (Individuel – MA) BO X   

Nadine RAUCH (GIT – MA Association) NR    X 

RIOU Yann (MA –  individuel) YR  X  

SANSELME Isabelle (MA –  individuel) IS  X  

SCHARFF Jean-Jacques (Individuel – CA)  JJS  X  

SOMELETTE Martine (CEFIEC – MA Association) MS  X  

THOMYRE Catherine (MA – Individuel) CT   X 

VALENCAS Anaïs (ANPDE – CA) AV   X 

WISNIEWSKI Elisabeth (MA – ANdEP) EW X   
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Gilberte HUE ouvre la séance à 10h et annonce l’ordre du jour :  

o Approbation du PV du CA du 22 Juin 2019 

o Informations diverses (textes IPA en psychiatrie, Loi du 24 juillet 2019 relative à 

l'organisation et à la transformation du système de santé, création des CNP IADE, CNP 

puériculteurs, CNP IBODE, CNP infirmiers généralistes, CNP IPA, salon infirmier, 

questionnaire commission européenne) 

o Place des IPA dans les équipes 

o Point sur les GDT 

o Colloque ASI 

o Contribution de l’ASI Nursing Now France en collaboration avec l’ANFIIDE : 

identification des actions 

o Point Divers 

 

 

******* 

GH ouvre la réunion à 10h20. 

Un tour de table est réalisé pour accueillir Rozenn DE LAVENNE et Baptiste ORIEZ. 

 

 

1. Approbation du PV du CA du 22 Juin 2019 

Décision : PV approuvé à l’unanimité. 

 

 

2. Informations diverses 

Objet : textes IPA en psychiatrie 

 

Discussion :  

Rappel du décret de 2018 pour l’exercice de la pratique avancée. 

La santé mentale a été ajoutée en 2019. 

Arrêté du 12 Aout 2019 pour la reconnaissance du DEIPA. Plusieurs arrêtés modifient celui du 

18/07/2018 : confère le grade de Master, extension du champ d’exercice en santé mentale et 

psychiatrie. Arrêté pour la liste des actes et un pour la Prise en charge de l’assurance maladie.  

 

Actuellement, l’ARS PACA étudie le modèle économique possible des IPA : la proposition est 

celle d’un statut équivalent à celui de cadre de santé (Jocelyn SCHWINGROUBER, infirmier 

et doctorant en sociologie est chargé de cette mission). 

 

Annonce de la possibilité de candidater en CNU Sciences Infirmières : Galaxie, membres du 

jury : pas d’élection ; la Ministre va identifier qui fera partie de cette commission. Ces membres 

pourront siéger à la CNU.  
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Objet : Loi du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du 

système de santé 

 

Discussion :  

Objectif de décloisonnement des parcours de formation et les carrières des professionnels de 

santé.  

 

 

Objet : Création des CNP IADE, CNP puériculteurs, CNP IBODE, CNP infirmiers 

généralistes, CNP IPA. 

 

Discussion :  

Rappel du Décret 09 Janvier 2019 sur l’organisation et fonctionnement des CNP.  

Liste d’orientations prioritaires nationales pour la profession infirmière sorties le 03 Juillet 

2019. 

Arrêté du 20 Août portant la liste des CNP.  

5 CNP à créer : IDE généraliste, IBODE, IADE, puériculteurs et pratique avancée. 

Seul le CNP IADE est reconnu officiellement à ce jour. Il pourra bénéficier de financement 

versé par l’Etat en 2020. 

IBODE, puériculteurs sont en train de  déposer leurs statuts pour enregistrement au JO. Ils 

doivent réaliser  leur  règlement intérieur. Les statuts de l’Association et le règlement intérieur 

sont à envoyer avec la demande de reconnaissance en tant que Conseil national professionnel à 

DGOS-RH2@sante.gouv.fr , avec copie à l’ANDPC.  Pour rappel, les financements sont 

dépendants de la reconnaissance officielle de CNP par arrêté ministériel. 

En cours de création, le CNP IPADE. 

Les membres de la CSI (commission scientifique indépendante), sous-section des métiers du 

soin infirmier sont les suivants  au 28 juin 2019:  
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Objet : salon infirmier 

 

Discussion :  

Pour information, le salon infirmier a été intégré à la Paris Healthcare Week géré par PG 

promotion. PG promotion avait conventionné avec Initiatives santé pour la mise en œuvre du 

conseil scientifique, du programme et de l’activité du salon infirmier (sous-traitance du 

contenu). Mais cette convention a été dénoncée. 

Il n’y aura pas de salon infirmier drivé par Initiatives Santé en 2020.  

GH a exprimé ses regrets auprès de Sylvie GERVAISE et l’a remerciée. 

 

 

Objet : questionnaire commission européenne 

 

Discussion :  

Questionnaire rempli par MB. 

Pas de retour pour l’instant de la commission. 

 

 

3. Place des IPA dans les équipes 

Objet : échanges sur le retour actuel dans leurs activités des IPA. 
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Discussion :  

Un guide d’implantation de la pratique avancée serait en cours de rédaction : modélisation de 

la fonction IPA et soutien des établissements qui souhaitent implanter des IPA. 

 

Chiffres DGOS :  

2018 : 400 inscrits, 70 sont entrés directement en 2e année. 

170 sont en exercice hospitalier, 70 en libéral et 15 en Maison de santé. 

16 universités réparties dans 8 régions ont reçu une accréditation (Aix Marseille Universités, 

Besançon Caen Rouen Montpellier, Nantes, Université de Lorraine, Paris Pierre-et-Marie-

Curie, Paris-Diderot, en co-responsabilité avec les universités de Paris Descartes, Sorbonne 

Université, Université Paris Est Créteil, Brest, Rennes 1, Toulouse, Versailles St Quentin). 

Guide de rédaction de la fiche de poste par ARS IDF 

Exemple de protocole d’organisation et de document d’information par ARS IDF. 

 

 

4. Point sur les groupes de travail 

Rappel de la composition des groupes. 

 
 

Objet : 

Dans les orientations de l’ASI 2018 2022 : travail sur des objets d’études. 

La méthodologie choisie est celle de la méthode Delphi avec un échéancier. 

PF propose que chaque représentant des associations présente les GDT de l’ASI à leurs 

adhérents afin de recruter les personnes qui pourraient intégrer ces GDT. GH rappelle que 

chaque représentant d’association doit solliciter pour tous travaux des volontaires au sein de 

leur propre association. 

AD fait remarquer qu’il est difficile pour des personnes extérieures à l’ASI de comprendre les 

attentes de l’ASI pour ces GDT. 

MB propose la réalisation d’une lettre de cadrage (orientations stratégiques à l’AG, 

identification des thèmes en fonction des activités, enjeux, méthodologie retenue et échéancier). 

Idée de partir des grandes thématiques infirmières, méthode Delphi puis choix des thématiques 

en fonction des données recueillies.  

 

 

 

Santé publique

Participants

Philippe BordieuBrigitte Ludwig

Fanny Durand

Isabelle Genes

Danielle Chaumier

May Karam

Michel Joubard

Baptiste Oriez

Soizic Noel Bourgeois

Marie-Pierre Homerin

Co-pilote : Co-pilote : Catherine Muller Co-pilote :  Catherine Muller

Co-pilote : Jean-Jacques 

Scharff 

Participants Participants Participants Participants

Pratique clinique Formation Management Communication

Pilote Isabelle Sanselme Pilote : Patricia Faivre Pilote : Marielle Boissart Pilote : Michel Dugot 
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GH verra avec le bureau pour faire une proposition de lettre de cadrage. Elle 

ajoute que cette lettre de cadrage pourra aussi se trouver sur le site. 

Ainsi, un autre appel à candidatures pourra être réalisé après avoir défini la lettre de cadrage. 

 

 

Objet : Pratique clinique 

Discussion : statu quo. 

 

 

Objet : Formation 

Discussion : statu quo. 

 

 

Objet : Management 

Discussion :  

Le groupe est composé de BL, FD piloté par MB et co-piloté par CM. 

Les différents échanges ont ciblé l’environnement du management qui s’éclaire au regard des 

générations, de la recherche, des nouveaux métiers…. Comment le cadre accompagne ces 

changements, évolutions ? 

 

La question inaugurale retenue est la suivante:  

Quel environnement managérial en santé pour répondre aux enjeux des organisations 4.0 ?  

Il nous paraît aussi indispensable de tenir compte aussi du rôle de contributeur à la promotion 

de la recherche infirmière, en soins. 

 

Une recherche par mots clé : nursing research et hospital management, grâce à la cochrane 

Library, sciences directe et la BU en ligne de l’université de Rennes 1, a permis une base de 33 

articles à ce jour. 

La revue de littérature est démarrée avec une grille de lecture des articles et ouvrages retenus 

(fiches de lecture). Pour harmoniser les pratiques et faciliter la synthèse, ces fiches reprennent 

les mêmes rubriques : références, données clés, enjeux, freins, leviers, perspectives et des 

citations si besoin. 

La prochaine étape consistera à finir cette revue de littérature et en réaliser une synthèse afin de 

préparer les questions qui seront adressées aux experts lors du 1er tour. 

 

Sur le site, GH propose de créer un onglet Groupe De Travail  avec outils communs pour 

harmoniser : fiche de lecture, fiche projet. MD se rapproche de JJSH. 

 

MD demande à PF l’envoi des listes des membres à jour des cotisations afin d’ouvrir les accès 

pour le site en ligne. 

 

GH évoque le recours au numérique visioconférence pour les membres ou participants à 

distance comme skype ou zoom. Proposition par MD d’utiliser aussi Wimi pour la 

visioconférence.  
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Objet : Santé publique 

Discussion :  

Rozenn DE LAVENNE pourrait prendre le pilotage du GDT. Mais venant d’intégrer l’ASI, 

n’est-ce pas trop tôt. Toutefois, Rozenn est intéressée par ce domaine d’activité. 

 

 

5. Colloque ASI 

Objet : point sur le programme et sur la date. 

 

Discussion :  

Le thème porte sur l’enseignement à la recherche à travers les niveaux L et M. 

Le titre : « Développement de compétences en matière de recherche en formation infirmière. 

Stratégies pédagogiques et valorisation des travaux. » 

 

COMITE SCIENTIFIQUE 

Christophe DEBOUT, président du comité scientifique, vice‐président ASI 

Michel DUGOT 

Catherine MULLER 

Isabelle SANSELME 

Soizic NOEL BOURGEOIS 

Brigitte LUDWIG 

Laurence LECLERC 

 

COMITE D’ORGANISATION 

Patricia FAIVRE, pilote 

Trésorière ASI 

Michel JOUBARD 

Danielle CHAUMIER 

Jean‐Pierre ANTHONY 

Anne DANNENMULLER 

Brigitte LOUVEL 

 

COMITE DE PILOTAGE 

Gilberte HUE, présidente ASI 

Christophe DEBOUT 

Patricia FAIVRE 

Michel DUGOT 

Brigitte LOUVEL 

Soizic NOEL BOURGOIS 

Elisabeth WISNIEWSKI 

Catherine MULLER à ajouter 

 

 

 

 

mailto:contact@academie-sciences-infirmieres.


 

Page 8 sur 11 
   PV de la réunion de réflexion du 28/09/ 2019 

 

 

 

 
Académie des Sciences Infirmières -  10, rue Madon   13005 MARSEILLE     : 06 15 88 27 65 

 contact@academie-sciences-infirmieres.fr – Secrétariat : secretariat@academie-sciences-infirmieres.fr 

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

SIRET 795 237 973 00016 - APE 9499Z 

 

 

 

 

 

Le préprogramme est réalisé.  

8h30 Accueil des participants 

9h00 Ouverture du colloque 

9h30 Recherche en sciences infirmières – Éléments de cadrage 

Recommandations ASI en matière d’enseignement de la recherche en formation initiale 

Retour d’expériences en matière d’enseignement de la recherche en formation post diplôme 

 

Table ronde 

3 Spécialités infirmières, Cadre de santé, IPADE 

Repérage des similitudes, des spécificités et des tendances 

 

13h00 Déjeuner libre 

 

14h00 Initiatives associatives en matière de valorisation des travaux 

Table ronde : CEFIEC CEEPAME CEEIADE SOFERIBO 

Repérage des similitudes des spécificités et des tendances. 

 

Présentation de travaux primés par des lauréats des prix 

CEFIEC CEEPAME CEEIADE SOFERIBO 

 

Perspectives : réinvestir les compétences développées dans les projets de recherche 

initiés dans les environnements de soins 

 

Conclusions 

17h00 Clôture 

 

 

Coût de la journée à 50 Euros. 50 places réservées pour les invités. 200 places. 

Lancement des inscriptions : 08/09/2019. Clôture : 01er Décembre. 

N° SIREN SIRET de l’ANFIIDE. 

 

 

Objet : Retour  du comité scientifique 
 

Pas le nom des lauréats, pas le nom des intervenants.    

L’état des lieux par rapport à la formation des IPA semble prématuré.  

SNB propose qu’il y ait une intervention basée sur le vécu d’expérience pour cette 1e année de 

mise en place (en ne concernant que les universités ayant proposé d’emblée le dispositif de 2e 

année) ; ceci afin de mettre en exergue les similitudes et les disparités pour que l’ASI émette 

des préconisations. 

GH évoque un retour d’expérience d’un responsable de formation IPA.  

CD : partir sur des recommandations semble délicat au vu des 4 orientations de recherche 

possibles. 

EW : avons-nous la légitimité d’émettre des préconisations au regard de l’université en tenant 

compte de l’autonomie des universités ? 
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GH : l’ASI a bien vocation d’émettre des préconisations.  

 

GH insiste sur l’enjeu d’écriture après ce colloque. 

 

Concernant le retour d’expériences en matière d’enseignement de la recherche en formation 

post diplôme, pour les puériculteurs : proposer un retour d’expérience pas forcément portée par 

le CEEPAME. PF ou GH  sollicite Laurence du CHU de Dijon. 

 

A noter que les journées du CEIIADE : 22 novembre, la thématique est de valoriser les 

recherches des étudiants. Intervention du CEIIADE : Catherine MULLER ? 

 

Décision : GH envoie le programme sans le nom des intervenants aux invités. 

PF voit avec Sarah LEJOLY les modifications à opérer. 

Le programme déjà envoyé par JJSH est à injecter sur les sites des associations. 

 

Objet : Retour du comité d’organisation 
Visite physique prévue le 14/10 afin de visionner les locaux et le matériel disponibles.  

La signalétique est à prévoir car le colloque sera réalisé sur différents étages.  

Une salle est à réserver la veille pour le comité d’organisation.  

Qui se charge de récupérer les présentations des intervenants ? Réalisation d’un masque ?  

La question se pose également d’un diaporama unique. 

 

Les repas sont libres sauf pour les comités de pilotage, organisation et scientifique.  

EW propose que les membres de chaque comité soient inscrits par ordre alphabétique. 

 

 

Décision :  

Diaporama de présentation des orateurs avec logo de l’ASI : réalisation par MD (avec ajout de 

tous les logos des associations). GH adresse le projet à MD qui met en forme. 

Envoi au comité scientifique. 

CD est l’interlocuteur pour les orateurs. 

Prévoir une maquette d’autorisation pour diffuser les diaporamas. 

GH et DC proposent d’envoyer  à EW un modèle de  questionnaire de satisfaction pour qu’EW 

le mette en forme. EW a aussi des modèles .GH rappelle que pour la mise en ligne voir avec 

MD et JJSH. 

PF s’occupe des fléchages signalétiques plastifiés (sécurité incendie). 

L’UNAIBODE amènera le kakémono de l’ASI ainsi que la cafetière. 

Les associations et les sociétés savantes peuvent amener leurs flyers.   

Le comité d’organisation prévoit les feuilles d’émargement et attestations de présence 

 

PF : des partenaires locaux pour les financements ont été sollicités : stylos, blocs avec MNH et 

GMF.  

PF va voir d’autres financements possibles pour l’accueil café.  
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Objet :  

Réunion en bureau extraordinaire cette semaine en raison des grèves organisées par la RATP 

et SNCF à partir du 05 Décembre 2019. 

 

Reporté ? D’autres associations maintiennent à ce jour leurs congrès ou journées d’études. 

Prendre le risque d’un maintien ou d’un report ? 

 

Décision : attente 15 jours pour éventuellement reporter le colloque en Janvier. Un Doodle sera 

renvoyé le cas échéant pour de nouvelles dates 

 

 

6. Contribution de l’ASI à Nursing Now France en collaboration avec l’ANFIIDE : 

identification des actions 

Objet :  

Point sur le programme 

 

Discussion :  

Suite au communiqué de presse de l’ANFIIDE pour rejoindre ce programme en 2018. 2020 = 

année internationale de l’infirmier.e avec ce concept. 

 

Objectifs : 

Rehausser les profils et statuts des infirmiers pour améliorer la qualité des soins aux populations 

Faire évoluer les représentations en attirant l’attention des Gouvernements sur les infirmiers. 

Obtenir une reconnaissance sociale à la hauteur des investissements des infirmiers. 

 

L’idée est d’intégrer ces objectifs dans les conférences organisées par les membres de l’ASI. 

L’ASI souhaite contribuer au prochain congrès du CII. 

 

Le prochain Congrès du CII se déroulera à Abou Dhabi aux Emirats Arabes Unis en 2021. 

 

CD : Nursing Now vise à empêcher et créer une impulsion pour ne pas être écartés des espaces 

de décisions. En France, il existe un problème de leadership infirmier : cf le challenge 

Nightingale (former un maximum d’infirmiers au leadership). 

Une formation de sensibilisation labélisée Nursing Now France est prévue. Les fédérations 

hospitalières seront visées pour intégrer ce type d’actions de formations.  

L’idée est d’intégrer ces thématiques en formation initiale infirmière. 

GH : les jeunes infirmiers sont  mis en difficultés dans leur pratique dès l’obtention du DEI 

confrontés à la réalité avec une masse salariale de plus en plus critique dans les établissements 

de santé  les empêchant d’investir le leadership infirmier. Nous constatons de plus en plus des 

démissions et un changement d’orientation compte tenu d’un décalage entre la formation et la 

réalité et des risques de burn out.  
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Développer ce leadership amènerait à donner les moyens de réagir dans des environnements de 

pratiques qui peuvent être délétères.   

GH insiste cependant  sur l’idée d’influencer les décisionnaires. Si nous agissons sur les 

étudiants et non les décisionnaires, ce sera peine perdue dans le contexte actuel. 

FD évoque le contexte avec les impacts de la T2A, la référence à la base de Reims (analyse de 

la performance médico-économique et organisationnelle des activités avec une réflexion 

pragmatique sur une efficience adaptée à l’organisation de chaque spécialité) qui peut avoir 

tendance à renforcer une rationalisation financière. 

SNB : le problème est aussi la négligence des activités de nursing dans cette approche 

financière.  

Rozenn DE LAVENNE : important de redorer l’image des infirmiers pour la population. 

EW : idée d’un ouvrage avec des témoignages des infirmiers dans différents secteurs 

d’activités.  

GH : l’image de l’auxiliaire médical.e persiste sans prise de conscience d’un raisonnement et 

jugement clinique. Le terme infirmière renvoie à un métier éminemment pratique chez les 

décideurs sans prise de conscience du niveau de compétences et de responsabilité de cette 

profession. 

GH : la question de l’attractivité se pose aussi pour les AS et AP. Leur confier des actes sur 

prescription médicale est-elle la solution ? N’est-ce pas un risque pour la profession infirmière 

qui est aussi en souffrance. La grille salariale est aussi à revoir.  

Il est constaté également une multiplication des contractuels dans la fonction publique 

hospitalière qui renforce la précarisation des emplois dans cette fonction publique. 

CD : relayer l’informations, porter ces débats dans les associations durant toute l’année 2020. 

La finalité pour l’ASI est de contribuer à la journée des infirmiers. Cf kit de l’ANFIIDE présente 

sur le site du CII pour créer un évènement à ce sujet. 

GH : pour relayer cette information, réalisons-nous une fiche à ce sujet ? Besoin d’un support ?  

 

Décision : L’ASI se positionne comme un relai pour que les associations puissent porter ce 

programme de Nursing Now. Un  courrier de relai avec envoi du diaporama sera établi par le 

bureau. 

Pour le colloque de l’ASI, les perspectives aborderont aussi ce programme. GH a prévu de 

l’aborder dans la conclusion. 

 

GH clôture la journée à 17h. 

 

Secrétaire         Présidente 

Marielle BOISSART        Gilberte HUE 
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