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PV CA du 12 Décembre 2015 
14h30 – 17h  

Siège du CNOI 
228, rue du Faubourg St Martin – 75010 PARIS 3ème étage 

Métro Louis Blanc 
 
 
Ont reçu convocation Présents Excusés Absents 
ANTHONY Jean-Pierre (CEIIADE –  CA) JPA X   
BARRIER Anne (GIT – MA Association) AB X   
BOISSART Marielle (Individuel – CA) MB X   
BORDIEU Philippe (Individuel/SIDERAL – CA) PB  X  
CHAUMIER Danièle (AFET – CA – Individuel) DC X   
CLOATRE Joëlle (AEEIBO – CA) JC X   
COLSON Sébastien (Individuel – CA) SC  X  
COURTOIS Emilie (ANPDE – MA Association) EC  X  
DANNENMULLER Anne (CEEPAME)  AD X   
DEBOUT Christophe (Individuel – CA) CD X   
DUGOT Michel (MA individuel) MD X   
FAIVRE Patricia (Individuel – CA) PF X   
GIRARD Florence (ANDEP) FG  X  
HERISSON Brigitte (Individuel/ANFIIDE – CA) BH X   
HUE Gilberte (Individuel – CA) GH X   
KARAM May  (MA – Individuel) MK X   
LECOINTRE Brigitte (ANFIIDE – CA) BLe  X  
LIOTTA Stéphanie (GIFE – CA) SL X   
LOUVEL Brigitte (Individuel – CA) BLE X   
LUDWIG Brigitte (UNAIBODE – CA ) BL X   
CANN Lisa (FNESI –  MA Association) LC  X  
GROULT Montserrat (CEEPAME – CA) MG X   
NIAUX Jocelyne (GERACFAS/Individuel – CA) JN  X  
NOEL BOURGOIS Soïzic (MA –  individuel) NB   X 
RIOU Yann (MA –  individuel) YR  X  
SCHARFF Jean-Jacques (MA –  individuel) JJS  X  
SOMELETTE Martine (CEFIEC – MA Association) 
MS 

 X  

STRAUB Sylvie (AsCISM – MA Association) SS  X  
THOMYRE Catherine (MA – Individuel) CT  X  
 
Animateur : Gilberte HUE     
Secrétaire : Marielle BOISSART 
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Gilberte HUE ouvre la séance à 14h30 et annonce l’ordre du jour :  

o Approbation du PV de la réunion du 12 Septembre 2015 
o Salon infirmier : bilan 2015 et préparation du salon 2016 
o Projet écriture 
o Points d’étapes Groupes de travail et partenariats GRACE et SOFRASIMS 
o Point sur l’actualité (Loi santé, et  orientations prioritaires DPC) 
o Calendrier des congrès 
o Questions diverses  

******* 
 

1. Approbation du PV de la réunion du 12 Septembre 2015 
 
PV approuvé à l’unanimité. 
 

2. Salon infirmier : bilan 2015 et préparation du salon 2016 
 
Constat : 
- Tenue du stand : taux de fréquentation à hauteur de 15 personnes par jour les 2 

derniers jours ; le premier jour, la fréquentation a été moindre. 
- Communication : pour le forum, des problèmes de bruit ont parasité l’écoute des 

orateurs ; une cinquantaine de personne a été présente ; questions pertinentes. 
- Communication sur la DAI : questions pertinentes. 
- Communication de CD sur la laïcité : a bien fonctionné. 

Des problèmes d’inscription ont été récurrents. 

La problématique de l’emplacement du stand est soulevée.  

Discussion : 

GH : Idée de constituer un pôle de formation, enseignement et recherche avec d’autres 
associations professionnelles ; le concept de formation tout au long de la vie est à 
valoriser.  

CD : un salon concurrent à celui du salon infirmier pourrait avoir lieu sur la même 
période. Il serait peut-être question d’avancer le salon infirmier à Mai 2016. 

Quid des délais de préparation ?  

AB : proposition de réaliser une communication sur les différentes possibilités de 
pratiques professionnelles (spécialités, compétences, expertises, …) pour Mai 2016, 
puis envisager un pôle formations pour 2017. Ceci afin de montrer toutes les 
orientations possibles actuelles et à venir.  

GH : journaliste qui assurerait la modération.  
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Décision : 

Nécessité de donner, au salon infirmier, une trajectoire basée sur la formation tout au 
long de la vie avec un objectif scientifique de transfert des connaissances.  

Présentation, sous forme de table ronde, des différentes pratiques dans un premier 
temps avec dans un deuxième temps des exemples de travaux scientifiques de 
recherche.  

Sylvie GERVAISE est d’accord pour une ½ journée dédiée à l’ASI (CD a eu sa 
réponse durant le CA). 

Pilotage du groupe (avec une proposition de projet lors de la réunion du 30 Janvier 
2016) : Marielle BOISSART. 

Contributeurs : Anne BARIER, Danièle CHAUMIER, Montserrat GROULT, 
Patricia FAIVRE, Michel DUGOT dès aujourd’hui et Brigitte LOUVEL après Janvier 
2016. 

 
 

3. Projet écriture 
 
- Elsevier Masson a contacté l’ASI pour un projet d’ouvrage : dictionnaire à 

destination des ESI. Approche conceptuelle sur les théories en sciences 
infirmières. GH et CD doivent concevoir la trame ; un volume de 300 pages est 
prévu. Les différentes parties sont à définir. 

- Springer : proposition de rédaction d’un ouvrage sur la simulation en santé. 
Recensement des contributeurs possibles (formateurs avec masters). 

 

4. Points d’étapes Groupes de travail et partenariats GRACE et SOFRASIMS 
 
- GRACE : groupe francophone, pluridisciplinaire (anesthésistes, chirurgiens, 

kinésithérapeutes, infirmiers, diététiciens, etc.). But : favoriser la réhabilitation 
améliorée. Il existe une commission scientifique, implémentation, spécialités, 
groupe relations extérieures.  
Activité : labéliser des centres de référence (45 actuellement). 
Mise à disposition d’un logiciel d’audit. 
Élaboration de protocoles mis en ligne.  
Organisation d’un symposium annuel. 
AFET représente l’ASI en commission spécialisée. Intervient au niveau de l’HAS. 

- SOFRASIMS : PF a participé à une seule réunion.  
- Groupe enseignement-recherche : il reste à trouver des retours des régions sur 

les dispositifs existant actuellement pour l’enseignement de la recherche dans les 
IFSI. 
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- Groupe de travail sur les valeurs identitaires : 1 journée (Institut Vaugirard) a 
eu lieu pour explorer la notion de la laïcité dans le champ de la santé (soins 
hospitaliers) ; ce qui touche aussi le management, la formation et l’exercice à 
domicile. Une publication a eu lieu dans Soins d’Octobre 2016 et une table ronde 
du salon infirmier a porté sur cette thématique. 2 jours de séminaire sont organisés 
les 21 et 22 Janvier 2016 à Paris. Á ce jour, les inscriptions sont insuffisantes.  

 
 
 

5. Point sur l’actualité (Loi de modernisation du système de santé, et  orientations 
prioritaires DPC)  
 
- La Loi de modernisation du système de santé est passée en 2e lecture au Parlement. 

Elle passera au Sénat prochainement. L’ONI et les pratiques avancées sont 
maintenus. 

- DPC : CD a participé à la réunion fin Août 2015 ; le projet d’arrêté est finalisé.  
- CIF : CA et AG le 27.11.15. M. THIEBAUT est venu expliquer les perspectives 

en matière de DPC avec les attendus par rapport au CIF. Le communiqué a été 
envoyé à l’agence de communication par un des VP sans validation du  bureau et 
du CA. Le 22.01.16 est prévu un CAE.  
 

 
6. Calendrier des congrès 

 
- ANFIIDE : 24 et 25 Mars 2016 à Nice. 
- UNAIBODE : 11 au 13 Mai 2016 à Lille. 
- GERACFAS : 07 et 08 Avril 2016 à Paris. 
- CEFIEC : 01 au 03 Juin 2016 à St Malo. 
- CEEPAME : 09 et 10 Juin 2016 à Rennes. 
- ANPDE : 15 au 17 Juin 2016 à Poitiers.  
- AFET : 11 au 14 Octobre 2016 à Marseille. 

 
GH clôture la journée à 16h30. 
 
Secrétaire         Présidente 
Marielle BOISSART        Gilberte HUE 

                                                                                                  
                                                                                                                                                                                                                                          


