
Page 1 sur 5 
  PV CA du 18 février 2023 

 
Académie des Sciences Infirmières - 10, rue Madon   13005 MARSEILLE     : 06 15 88 27 65 
 contact@academie-sciences-infirmieres.fr  –https://www.academie-sciences-infirmieres.fr  
Association loi 1901 enregistrée sous le numéro W133019042, Préfecture des Bouches du Rhône 

PV Conseil d’Administration 
Samedi 18 février 2023 

14h15 à 16h15 
En présentiel et Visio 

Présence  CA du 18 février 2023
Ont reçu convocation Présents Excusés Absents

CA1 EB AEEIBO (Marie-Sophie NIAY, Elisabeth BOUILLERE) X
CA1 DC AFET (Danielle CHAUMIER) X
CA1 BLC ANFIIDE (Brigitte HERISSON/Sandrine DERVILLE) P
CA1 AD CEEPAME (Anne DANNENMULLER) V
CA1 ML CEIIADE (Ghislaine ROUBY/Marion LENOIR) X
CA1 MJ GERACFAS (Michel JOUBARD, Gilberte HUE) P
CA1 MAD UNAIBODE (Magali DELHOSTE) P
CA1 EW ANDEP (Florence GIRARD, Elisabeth WISNIEWSKI) P
CA2 BP ANPDE (Brigitte PREVOST-MESLE) X
CA2 MB BOISSART Marielle X
MA SCH CHAPDANIEL Sébastien X
CA2 DC CHAUMIER Danielle X
CA2 CD DEBOUT Christophe X
CA2 MD DUGOT Michel X
CA2 PF FAIVRE Patricia X
CA2 GH HUE Gilberte X
CA2 BLE LOUVEL Brigitte X
CA2 BL LUDWIG Brigitte P
CA2 MK KARAM May X
CA2 BO ORIEZ Baptiste X
CA2 YR RIOU Yann P
CA2 JJS SCHARFF Jean-Jacques X

MA MA CEFIEC (Michèle APPELHAUSER) P
MA AB GIT (RAUCH Nadine,Anne BARRIERE) V
MA EF SOFRIPA (S. CHAPDANIEL/E. FERNANDEZ) 
MA DG GAUDELET Danny V
MA DGT GROBER-TRAVIESAS Diane
MA PMH HOMERIN Marie-Pierre V
MA FM MEZI Fatiha
MA JN NIAUX Jocelyne
MA AAM MOUDJED Abdel Aziz
MA IS SANSELME Isabelle P

Ass AF AFEDI
Total :  11 6 5

Présentiel (X) : 10
Visio (V) : 1

Procurations (P) : 6

Votants CA (X, V et P)  : 17 /20  

 

Présidente de séance : Gilberte HUE     Secrétaire : Danièle CHAUMIER 
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PROCURATIONS   
-  MANDANT MANDATAIRE 
- ANFIIDE Présidente 
- GERACFAS Présidente 
- UNAIBODE D. GAUDELET 
- Brigitte LUDWIG Présidente 
- Yann RIOU Présidente 
- ANdEP M. DUGOT  

VOTANTS 
11 membres et 6 procurations sur les 22 membres du CA à jour de leur cotisation, 
soit 17 votants. 

ORDRE DU JOUR  
 Approbation dernier PV  

 Renouvellement au sein du bureau du poste de président(e) et de secrétaire adjoint(e) et 

élection d’un(e) deuxième vice- président(e), d’un(e) trésorier(ère)- adjoint(e) et d’un(e) 

deuxième secrétaire- adjoint(e)  

 Le site ASI  

 Compte-rendu GT articles, fin de vie  

 Coordination ouvrages  

 Compte-rendu CIF et CNPI 

 Divers 

******* 

Ouverture du CAE à 14h40 

1. Approbation du dernier PV CA + CAE 8 octobre 2022 

Une seule correction à apporter : remplacer compte rendu par procès-verbal. 

Vote sur l’approbation du dernier PV :  Nb de votants : 17 
Pour : 16 
Contre : 0 
Abstention : 1 

Décision :  
Le PV du CA + CAE du 8 octobre 2022 est approuvé à la majorité 

2. Renouvellement au sein du bureau du poste de président(e) et de 
secrétaire-adjoint(e) 
Election d’un(e) 2ème vice-président(e), d’un(e) trésorier(ère)-
adjoint(e) et  d’un(e) 2ème secrétaire-adjoint(e) 

Renouvellement du poste de président(e) : une seule candidature = Gilberte HUE 

Vote sur le poste de Président(e) :  Nb de votants : 17 
Pour : 17 
Contre : 0 
Abstention : 0 

Décision :  
Gilberte Hue est élue à l’unanimité pour 3 ans au poste de présidente 
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Renouvellement du poste de secrétaire-adjoint(e) : une seule candidature = Jean-Jacques 
SCHARFF 

Vote sur le poste de Secrétaire- adjoint(e) :  Nb de votants : 17 
Pour : 17 
Contre : 0 
Abstention : 0 

Décision :  
Jean-Jacques SCHARFF est élu à l’unanimité au poste de secrétaire-adjoint 

Election d’un(e) 2ème vice-président(e)   : une seule candidature = Marielle BOISSART 

Marielle BOISSART a envoyé en amont son CV et sa lettre de motivation qu’elle lit à l’assistance. 

Vote sur le poste de 2ème vice-président(e) :  Nb de votants : 17 
Pour : 17 
Contre : 0 
Abstention : 0 

Décision :  
Marielle BOISSART est élue à l’unanimité au poste de 2ème vice- présidente 

Marielle BOISSART remercie l’assemblée de la confiance témoignée. 

Election d’un trésorier(e)- adjoint(e) : pas de candidature  

 

Election d’un(e) 2ème secrétaire-adjoint(e) : une seule candidature = May KARAM 

Vote sur le poste de  2ème secrétaire-adjoint(e)  :  Nb de votants : 17 
Pour : 17 
Contre : 0 
Abstention : 0 

Décision :  
May KARAM est élue à l’unanimité au poste de 2ème secrétaire-adjoint 

May KARAM remercie l’assemblée de la confiance témoignée 

3. Le site ASI 

Présentation du site Internet par Jean-Jacques SCHARFF. Il demande si tout le monde s’est connecté 
au moins une fois, et si les personnes qui se sont connectées ont eu des difficultés à le faire. 

Tous les membres ne se sont pas connectés mais pour ceux qui l’ont fait, tout a bien fonctionné. 

Jean-Jacques SCHARFF rappelle la procédure pour se connecter :  

 Aller en haut à droite sur la page d’accueil 

 Les identifiants sont les initiales de la personne  

 En cas de perte du mot de passe, il suffit de cliquer sur « mot de passe perdu » 

GH demande s’il est possible d’avoir des adresses génériques pour l’envoi à tous les membres de 
l’ASI ou du CA. JJS prose des adresse des listes de distribution auquel chacun doit donner son 
autorisation. Exemple : membres@academie-sciences-infirmieres.fr et ca@academie-sciences-
infirmieres.fr. 
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JJS présente ensuite Wimi et précise que chacun n’a accès qu’aux documents du groupe auquel il 
appartient. 

GH remercie JJS pour le temps passé sur le site et sur Wimi 

4. CR groupes de travail article et fin de vie 

Groupe de travail « article » 

GH passe la parole à PF qui nous explique que l’article est dans sa phase de finalisation. Chaque 
auteur a produit quelques pages. Une synthèse va être faite pour caler l’article par rapport au 
nombre de caractères demandé. Une harmonisation de l’écriture est nécessaire qui sera faite par le 
chef de projet. Le prochain rendez-vous du groupe est le 8 mars. Cet article paraîtra dans la revue 
REFIRI. Le groupe de travail s’est limité pour cet article au niveau licence. 

GH précise ensuite que l’équipe a beaucoup changé depuis le démarrage en 2015 et que la 
composition du groupe est très différente 

Groupe de travail « fin de vie » 

Cinq réunions se sont déjà déroulées. Fanny Durand est chef de projet de ce groupe.  Le début a été 
un peu difficile pour cerner de quoi parler, le sujet étant très vaste. Il a été décidé de faire un focus 
sur la formation initiale avec un socle commun. PF rajoute qu’il faut faire une distinction entre fin de 
vie et soins palliatifs et que 2 champs se sont dégagés lors des échanges du groupe : l’accès à la 
formation et la nécessité de décisions collégiales et interdisciplinaires. 

MD insiste sur l’importance d’un module de formation commun aux professionnels de santé c’est-à-
dire médecins et paramédicaux. Il faudrait travailler sur une trame de formation pour avoir le même 
cheminement en incluant également AS et AP. 

NR questionne le groupe pour savoir si on nous a demandé d’aborder l’éthique et la philosophie. 

PF répond que nous allons regarder dans chaque référentiel ce qui est abordé en France sur ce sujet 
mais également en Europe (appui sur les réseaux internationaux de MK).  
GH ajoute que dans le groupe il y a des personnes diplômées en éthique. 

CD pose une question : comment abordons-nous l’accès à la fin de vie par rapport à la question 
sociétale actuelle ? Il est nécessaire de définir ce qu’on met derrière les termes : fin de vie, 
souffrance, … avant d’aborder le suicide assisté. 

PF précise qu’on ne peut pas standardiser. 

D’autres réunions du groupe sont déjà programmées jusqu’à fin mars. 

5. Coordination ouvrage 

Le dossier est suivi par la présidente et le secrétariat de l’ASI par rapport aux retours des volontaires. 

Il y a pas mal de volontaires pour l’écriture de cet ouvrage mais la répartition reste à faire, plusieurs 
personnes ne s’étant pas positionnées sur des chapitres.  

Il est prévu d’organiser d’ici fin mars une réunion avec les personnes qui se sont portées volontaires 

6. CR CIF et CNPI 

CR CIF 

GH prend la parole. Elle nous informe qu’un communiqué de presse cosigné par 50 organisations dont 
l’ASI et le CIF a été fait le 14 février 2023 : « Les infirmier(e)s marchent à l’unisson pour leur 
émancipation au bénéfice exclusif des usagers de santé ! » 
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Ce communiqué de presse est parti suite à la proposition de loi N° 362 de S. Rist portant amélioration 
de l’accès aux soins par la confiance aux professionnels de santé donc pour la reconnaissance de l’accès 
direct aux IDE en 1er recours. 

Le CIF va travailler prochainement sur son objet social en CA prévu le 07 mars 2023 

CR CNPI 

GH indique qu’avec les certifications à venir, il faudra prévoir lors du prochain CA ou espace de 
réflexions, une rubrique certification professionnelle. 

 

7. Divers 

L’attractivité 

Une 1ère réunion du groupe passerelle AS-IDE a eu lieu le 15/02/2023 (demande des EHPAD) 

La réingénierie  

La réingénierie IDE/métiers socles va bientôt débuter ; c’est l’objectif prioritaire de la DGOS et de l’ONI. 

La réingénierie AS/AP a eu lieu et il y a actuellement un comité de suivi. Des instructions sont à paraître 
début mars. 

Le Conseil Scientifique :  

Deux candidatures à ce jour.  
Un appel à candidatures va être relancé. 

Le Colloque : 

Il est envisagé en début d’année 2024 en présentiel avec possibilité de Visio.  
Un comité scientifique et un comité d’organisation vont être constitués. 

Les congrès des différentes associations :  

GH demande à chaque association membre de communiquer à l’ASI les dates de leurs différents 
congrès pour les mettre sur le site 

 

Il n’y a plus d’autres points à évoquer. 

Gilberte HUE clôt la séance. 

Fin de la réunion à 16h50 
 

Secrétaire        Présidente                                 
Danièle CHAUMIER       Gilberte HUE                            
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