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COMPTE RENDU DU CONSEIL  D’ADMINISTRATION  DU 27 NOVEMBRE 2018   
 

27/11/2018 

MARCHAL Jean, 

Président 
x 

DANNENMULLER Anne, 

     Vice-présidente 
x 

BABCHIA Guylaine, 

Vice-présidente 
x 

LAGARDE Laurence, 

Vice-présidente 
x 

GROULT Montserrat, 

Trésorière 
x 

GOPELEIN Nathalie, 

Secrétaire 
Excusée 

DUJOURDY Catherine, 

Secrétaire adjointe 
x 

BRISSE JACOMEN Clotilde,  

Déléguée régionale Sud 
Excusée 

FAUCHET Pascal, 

Délégué régional Sud 
X 

METIVET Anne, 

Déléguée régionale Ile de France 
x 

BOULIER Delphine, 

Déléguée régionale Ile de France 
x 

DEPOERS Isabelle, 

Déléguée Nord-Ouest 
x 

BOUSSEL Sylvie, 

Déléguée Nord-Ouest 
x 

CLAPPIER Michèle, 

Déléguée régionale Centre - Est  
Excusée 

Jean-Jacques QUESNEL,  

 Webmaster 
X 

 

Statut juridique : Association Loi 1901 
ORGANISME DE FORMATION CONTINUE 
N° d’immatriculation : 11 75 02 418 75 
N° S.I.R.E.T. : 428487011 00010 
Code activité 9499Z 
Jean MARCHAL, Présidence 

PARIS, le 8 décembre 2018 
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Ordre du jour : 

1. Approbation du compte-rendu du CA des 12 et 13 octobre 2018 

2. Echos des régions 

3. Actualités de l’ASI, CIF, Conseil scientifique ANPDE… 
4. Point d’étape réingénierie IPDE  
5. Commissions de travail  

 

1. Approbation du CR du dernier CA des 12 et 13 octobre 2018 
 
Le compte-rendu a été revu. Après quelques rectificatifs, il a été approuvé et peut 
être diffusé. 
 
2. Echos des régions 
 
Région Ile de France : 
 
La dernière réunion a eu lieu le 8 novembre 2018. 
Le calendrier des réunions pour 2019 a été arrêté. 
Les réunions se dérouleront le19 février le matin et le 9 avril. La troisième journée n’a 
pas encore été calée.  
La formation régionale portait sur la « génération Y ou Z » animée par Cynthia 
Engels, formatrice à l’institut de formation en ergothérapie de Créteil, docteur en 
sciences de l’éducation. Elle partage son temps de travail entre un mi-temps 
chercheur et un mi-temps à l’école d’ergothérapie. 
Sa thèse porte sur « l'utilisation du médiateur ludique pour favoriser le 
développement des compétences non-académiques en formation supérieure ». 
Après une partie théorique, l’après-midi fut consacré à travailler en groupe sur un 
sujet concret et de le confronter à la réalité. 
Cette formation a été fort appréciée par les participants suite à l’enquête de 
satisfaction avec une  possibilité de réinvestissement. 
Les participants ont été informés sur les actualités de la réingénierie de la formation 
de puéricultrices mais ils déplorent le manque d’informations concernant les IFAP. 
Un point a été fait sur la rentrée de janvier des IFAP avec une difficulté pour 
plusieurs IFAP d’assurer leur nombre d’élèves selon leur agrément. 
Delphine Boulier termine son mandat au CEEPAME. Un appel est lancé en région. 
Une formatrice d’IFAP Croix Rouge se présenterait. 
 
Région Nord – Ouest :  
 
Il n’y a pas eu de réunion régionale depuis le dernier CA. 
Deux formations sont organisées :  
Le 13 novembre, a eu lieu une formation portant sur l’analyse des pratiques 
professionnelles des formateurs animée par Monsieur Marga de Formaction 
Partenaires. 
Cette formation a reçu l’adhésion des participants en termes de contenu et 
d’échanges avec une perspective de mise en œuvre possible. 
Le 3 décembre aura lieu la formation « Enseigner à des étudiants de génération Y ou 
Z » animée par Mme Cynthia Engels. Douze personnes  sont inscrites. 

https://halshs.archives-ouvertes.fr/tel-01227932
https://halshs.archives-ouvertes.fr/tel-01227932
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Région Centre – Est :  
 
La dernière réunion a eu lieu les 8 novembre (après-midi) et 9 novembre à Lyon 
(Ecole Rockefeller). 
La formation du 9 novembre animée par Monsieur Robo n’a pu avoir lieu suite à son 
indisponibilité. Elle pourra être reprogrammée en mars 2018. 
L’ordre du jour a été modifié suite à son absence. 
Le 8 novembre, 11 personnes étaient présentes (7 IFAP et 5 IFP) et  a été consacré 
à un échange sur les pratiques et sur les évaluations formatives. Certains instituts 
n’en font plus par manque de temps. L’école de puériculture de Grenoble les 
maintient. 
Un échange a également eu lieu sur les abandons de formation, les compléments de 
formation, les prolongations de formation, les double-rentrées. 
Il est noté que complément de formation et abandon sont de plus en plus fréquents 
même sur des promotions moyennes. 
Le 9 novembre, 8 personnes étaient présentes (3 IFAP et 5 IFP) et a été consacré à 
la lecture du Livre Blanc de l’ANPDE. 
Le groupe souligne qu’il est très centré sur des actes et peu sur l’évolution sociétale. 
Les dates des prochaines réunions sont : 
13 et 14 décembre à Strasbourg, 
28 et 29 mars 2019 Lyon (Formation avec M. Robo ?),  
13 et 14 mai 2019 à Paris, 
18 et 19 novembre 2019 à Lyon. 
 
Un projet de formation régionale pour 2019 est évoqué : « la communication non        
violente », ainsi que des pistes de travail (simulation, e-learning, port folio AP ?). 
 
Région Sud : 
 
De Mars à novembre 2018 : 4 réunions de travail se sont déroulées en 
visioconférence. 

La dernière réunion des 15 et 16 novembre a été maintenue malgré l’annulation de la 
formation animée par Monsieur Robo. 21 personnes étaient présentes (6 IFAP, 4 
IFP). 
Les thèmes abordés ont été l’analyse des pratiques professionnelles et la lecture du 
référentiel en cours de la formation de puéricultrices avec travail sur les UE du 
domaine 1. 
Une présentation de l’approche pédagogique de Pistoia a été faite par une  
formatrice qui l’avait travaillée. 
D’autres thèmes ont été abordés : la classe inversée, travail sur les projets 
pédagogiques, comment faire vivre la réflexivité des formateurs en institut ?, la 
situation de stand-by des réingénieries AP et PDE.  
Le groupe souhaiterait le partage d’expériences sur une plate-forme. 
 
3. Actualités : ASI, CIF, Conseil scientifique de l’ANPDE, GARDEFA 
 

• ASI (Académie des Sciences Infirmières) : une réunion a eu lieu le 29 septembre 
2018 ; Anne Dannenmuller y a assisté. 
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Information :  
Le CEEPAME adhère à l’ASI en tant que personne morale. Pour accéder à l’espace 
adhérent de l’ASI, seuls le Président a les identifiants et son représentant à condition 
qu’il soit nommé. 
 
L’ASI a mis en place un nouveau site internet (Assoconnect). Celui-ci est bien 
accueilli par les membres : il est clair et attractif. 
 

Présentation et démonstration d’Assoconnect : 
 
L’ASI a décidé de s’abonner à un logiciel en ligne qui permet la gestion globale d’une 
association = Assoconnect (solidatech).  L’abonnement mensuel est géré par le 
webmaster. Le coût est dépendant du nombre d’adhérents. 
Possibilité de :   

- Gérer un colloque  
- Centraliser la gestion des membres. Tout le monde peut ainsi avoir la même base de 

données.   
- D’intégrer le site internet (supprime le coût de l’hébergeur).  
- Exporter et importer des  fichiers Excel.  
- Imprimer des listes d’émargement.  

 
- Evocation des 54 mesures de la stratégie de transformation du système de 

santé.  
  
Il apparaît important de cadrer le terme d’assistants médicaux. Demander une 
clarification du terme d’assistants médicaux, ses missions et le contenu de leur 
formation.   
 

- Création de la CNU (Conseil National des Universités) en sciences infirmières.  
  
Il est rappelé  la création  des sections en maïeutique, rééducation et sciences 
infirmières au sein de la CNU. 
 

- Les congrès fin 2018 :  
GERACFAS : 11 et 12 Octobre  2018 chez Adèle Picot à Paris (report des journées 
d’avril du fait des grèves). 
AFDS : 3, 4 et 5 Octobre 2018 
ANDEP : les 4 et 5 Décembre 2018 
AFET (Association Française d' Entérostoma Thérapeute) : le 11 Octobre 2018 
FINE : 22 et 23 Novembre 2018 à Bruxelles.  
ANFIIDE : 1er Décembre.  
 
Les congrès 2019 : 
 
CEEPAME : 06 et 07 Juin 2019 à Montpellier  
CEFIEC : 05, 06 et 07 Juin 2019 à Paris  
UNAIBODE : 15, 16 et 17 Mai 2019 à Toulouse. 
GEFERS  (Groupe Francophone d'Etudes et de Formations en Ethique de la 
Relation de Service et de soin) : « Ethique et pédagogie » : 16 et 17 Mai 2019 aux 
Sables d’Olonne. 
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GIFE (Groupement Infirmier pour la Formation en Endoscopie) : 20 au 24 Mai 2019 à 
Limoges.  
Salon infirmier : 21, 22 et 23 Mai 2019.  
ANPDE : 12, 13 et 14 Juin 2019 à Bordeaux. 
 
L’ASI projette un colloque fin 2019, début 2020. La thématique de ce  symposium 
serait l’articulation formation/recherche. 
 
 

• CIF (collège infirmier français) : le CEEPAME  est excusé pour la réunion du 23 

novembre 2018 
 
 

• ANPDE : le  24/11/2018, le CEEPAME est excusé. 

 

• GARDEFA (Le Groupe d'Action, de Recherche et de Développement pour la Formation 

des Ambulanciers) : Laurence LAGARDE, Vice Présidente,  a représenté le 

CEEPAME le 21 novembre 2018 à Dijon. 
La journée de formation a été consacrée à la « bienveillance en évaluation » animée 
par le Dr Thierry Pelaccia  (Médecin urgentiste à Strasbourg). 
 
4. Point d’étape réingénierie IPDE   
 
Le groupe réingénierie IPDE, accompagné dans sa réflexion par Anne MULLER 
(Maitre de Conférence à la Sorbonne)  s’est réuni le 16 et le 26 novembre 2018. La 
réingénierie travaillée précédemment avec la DGOS n’est pas reconnue par le 
MESRI. Pour l’écriture du futur référentiel,  M. Le Bouler nous invite à nous inspirer 
du référentiel des IPA. 
 
De nombreuses questions se posent à ce groupe : Faut-il faire des mentions dans la 
formation IPDE ? (périnatalité, protection de l’enfance…) Faut-il créer des options ? 
Est ce que les thématiques d’approfondissement vont-elles s’inscrire dans un 
processus d’IPA ? Quelle place accorder au stage ? Nature des stages ? 
 
La relecture de différents rapports ministériels publiés récemment a permis de faire 
émerger des mots clefs. A partir des idées énoncées dans les rapports et qui se 
rejoignent très souvent et les mots clefs identifiés, le groupe tentera de rédiger une 
introduction à ce futur référentiel. 
 
Exemples de mots clefs retenus :  
Collaboration, coopération, dématérialisation numérique, innovation, simulation, 
prévention et soin, recherche, passerelle, parent-expert, démocratie étudiante 
passerelle, VAE, décloisonnement,  
 
Exemples de concepts :  
Parentalité, attachement, leadership  
 
Il sera important de préciser que l’IPDE prend soin des enfants de la naissance à 
l’adolescence 
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Le travail réalisé à la DGOS en 2017/2018 est à revoir.  
 
Jean Marchal informe le CA que, suite à la journée de grève du 20 novembre 2018, 
Charles Eury, président de l’ANPDE a été reçu au cabinet Mme Buzyn, par M. 
Albertone (sous direction des ressources humaines du système de santé RH2S) a 
laissé entendre qu’il va y avoir une relance du travail de réingénierie des IPDE en 
tenant compte des remarques faites par le Ministère de l’Enseignement Supérieur. 
 
Point sur la présidence du CEEPAME :  
Jean Marchal nous rappelle qu’il est président du CEEPAME par intérim et qu’il ne 
pourra pas prolonger son mandat au-delà du 4 juin 2019. Quelle stratégie est à 
adopter  pour son remplacement ? 
Il faut que l’association continue d’exister pour qu’un interlocuteur puisse être présent 
et représenter les professionnels de la formation. L’accompagnement au passage en 
master va nécessiter une instance qui fédère les écoles.   
 
5. Commissions de travail  
 

- Les dates de concours  
Les dates des concours AP et IPDE 2019 ont été répertoriées par les délégués de 
région. 
La publication sur le site se fera la semaine 49. La prochaine actualisation est prévue 
en janvier 2019. 
 

- Règlement « Prix CEEPAME »/Règlement « concours affiche ». Ces règlements 
seront publiés sur le site semaine 49.  

 
Prix CEEPAME :  
Le jury du « Prix CEEPAME » et le calendrier ont été constitués. 
Jean Marchal relira le règlement du prix avant publication sur le site.  
 
Prix « concours affiche » :  

Le thème retenu pour le concours des affiches est le suivant : les droits de l’enfant. 
Le règlement du « concours affiche » sera mis à jour par Sylvie Boussel et sera relu 
par Guylaine Babchia 

- Commission formation : thématique et échéancier des formations nationales ont 
été travaillées. Le groupe nous fera un retour au prochain CA. 

- Commission communication : « carte de vœux CEEPAME ». Jean-Jacques 
Quesnel se charge de proposer une carte de vœux  

- Journées Des Directeurs (JDD) : programme des journées et invitation (½ journée 
AP et ½ journée IPDE)  
Les thématiques seront confirmées semaine 49. Jean Marchal va prendre contact 
avec différents intervenants. Une demi-journée sera consacrée à l’actualité, Une 
demi-journée à la filière des auxiliaires de puériculture et demi-journée à la 
réingénierie des puéricultrices.  
Anne MULLER interviendra le 17 ou 18 janvier 2019  «  la réingénierie de formation : 
accompagnement de la réflexion pour un cahier des charges Master de 
puéricultrices. 
Nous sommes en attente de la confirmation pour l’intervention relative à la filière AP. 
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- Journées nationales d’études (JNE) des 6 et 7 juin 2019:  
 

L’équipe pédagogique de Montpellier s’active pour la préparation de ces journées. 
Des surprises nous attendent…Pascal Fauchet nous précise que l’institut est 
accessible à partir de la Gare SNCF de Montpellier (Gare Saint Roch. L’IFMS  
(Institut de Formation aux Métiers de la Santé) est accessible par bus ou tram. L’arrêt 
pour accéder à l’IFMS est l’arrêt Université des sciences et des lettres. 
Guylaine Babchia et Pascal Fauchet contactent les partenaires qui nous 
accompagneraient pour ces JNE.  
La thématique de la journée de formation des JNE le 7 juin serait « la bienveillance 
en évaluation ». La commission formation établira le cahier des charges. Anne 
Dannenmuller se charge de contacter le conférencier, M. Pelaccia.  
 
Isabelle Depoers de la région Nord-Ouest nous fait part de l’éditorial de la Revue 
Soins Pédiatrie-Puériculture N° 305 de novembre/décembre 2018 intitulé :"un 
nouveau diplôme pour les puéricultrices",  dans lequel Audrey Pallaro indique que la 
formation de puéricultrices se déroulera en deux ans à partir de la rentrée 2019.  
Jean Marchal va se rapprocher des Editions Elsevier Masson et de la rédactrice de 
cet éditorial pour apporter un démenti à cette information. 

 

Le prochain CA se réunira le mercredi 16 janvier 2019 et le jeudi 17 janvier 2019 
matin. Il sera suivi par les journées des directeurs. 
 

Jean MARCHAL                                               
                              Président du CEEPAME 


