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PROCES VERBAL CONSEIL D’ADMINISTRATION 

SEANCE DU 12 avril 2014 

 

Présents :  

Jean-Pierre ANTHONY CEEIADE Patricia FAIVRE CEEPAME 

Anne BARRIER GIT Brigitte HERISSON ANFIIDE 

Marielle BOISSART individuelle Gilberte HUE Présidente 

Joëlle CLOATRE AEEIBO May KARAM UNAIBODE 

Sébastien COLSON ANPDE Brigitte LOUVEL Trésorière  

Emilie COURTOIS ANPDE Jocelyne NIAUX GERACFAS 

Christophe DEBOUT Vice-président Catherine THOMAS Secrétaire ASI 

Michel DUGOT Individuel    

Excusés 

Jean-Jacques SCHARFF - Jean MARCHAL – Sylvie CORDINA - AFET – FNESI – GIFE 

CEFIEC- Philippe BORDIEU- ASciSM 

Animateur :  

Gilberte Hue, présidente 

Rapporteur : 

Catherine THOMAS, secrétaire. 

Invitée :  

Pr Hélène LEFEBVRE. Vice-Présidente Faculté des Sciences Infirmières – Montréal. 

 

 

G. Hue ouvre la séance à 10h15. Elle présente Hélène LEFEBVRE, professeure à la faculté des 

sciences infirmières de Montréal. 

1) Présentation du « modèle humaniste des soins infirmiers » par Pr. Hélène LEFEBVRE (CF. 

documents joints). 

A l’issue de la présentation, G. Hue fait une synthèse de la présentation et la resitue par rapport 

aux orientations définies en assemblée générale.  
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2) Ordre du jour : G. Hue propose une modification de l’ordre du jour en fonction de l’avancée 

de l’horaire. Seuls certains points urgents seront débattus, le reste sera abordé lors du 

prochain conseil d’administration. Elle rappelle que l’usage de l’informatique et des réseaux 

via Internet peut permettre de travailler à distance. 

3) Communication 

a) C. Debout annonce le lancement prochain d’une Revue francophone de recherche 

infirmière, revue crée par les éditions Elsevier-Masson. Il serait opportun pour l’ASI de 

participer au comité de rédaction de cette revue. Cela permettrait : 

- de publier dans notre langue,  

- de légitimer l’ASI dans ses activités scientifiques. 

Proposition d’intégrer le comité de rédaction de cette revue soumise au vote :  

La proposition est adoptée à l’unanimité. 

 

b) FINE EUROPE : C. Debout rappelle l’organisation du congrès FINE EUROPE à Nancy, les 

24, 25 et 26 septembre 2014. l’appel à intervention est ouvert et les propositions 

doivent être faites pour mi-mai. 

 

4) Préparation du Salon infirmier  

Un comité de pilotage et d’organisation est composé de brigitte Louvel et Marielle Boissart. 

La société organisatrice du Salon a changé. Toutes les propositions de conférences sont 

soumises au comité d’organisation du Salon IDE. 

Le stand : accord de principe d’UNAIBODE pour nous accueillir comme chaque année. 

Communications :   

- C. Debout présentera une intervention sur le thème « Transférabilité des connaissances ».  

- Organisation d’un symposium sur les travaux en cours des sociétés savantes des associations 

de l’ASI ( ANPDE-GERACFAS-SOFERIBO-AFET). 

- Date limite d’envoi des communications au Comité : le 4 mai 2014. 

Date limite Envoi des résumés des sociétés savantes à G.Hue le 29 mai 2014. 

Le Comité validera la pertinence des communications et adressera la réponse au plus tard le 1
er

 

juin. 

Toute communication durera au plus 1 heure ( exposé+débat) ; le support diaporama doit être 

limité à 15 diapositives et envoyé au Comité avant le 15 octobre sous réserve d’une 

déprogrammation. 

 

5) Proposition de projet 

G. Hue suggère le thème suivant : 

« Dispositif d’enseignement à la recherche en sciences infirmières, de la licence au doctorat » 

c’est-à-dire, délimiter le périmètre de connaissances requises pour chaque niveau.  
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L’ASI au regard de ses missions est légitime pour mener une telle étude. Elle regroupe des 

associations ou des membres individuels se situant sur les 3 niveaux .  

Cette thématique est retenue à l’unanimité. Jean- Pierre Anthony souligne l’intérêt de cette 

étude avec la formation masterisante des IADE et les nombreux questionnements sur les 

savoirs, connaissances et méthodes attendus. Un échange très constructif s’en suit.  

Il est décidé que ce projet sera piloté par Christophe Debout, qui coordonne les travaux et 

études internes à l’ASI et sera assisté de Patricia Faivre , en charge de la formation au sein de 

l’ASI . 

Christophe Debout nous soumettra la prochaine fois un projet sur cette thématique  

 

 

La séance est levée à 17h. 

 

La Secrétaire        La Présidente  

C. THOMAS       G. HUE 

                                                                        

 


