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idees@cegetel.net Le bureau 

 

Présidente : 

 Line WILSON 

Vice-Présidente :  

Anne Marie VERDIER 

Vice-Présidente : 

 Anne DIAKHATE 

Secrétaire :  

Dominique ASSOGBA-GBINDOUN 

Secrétaire-adjointe : 

 Nelly BASTIEN 

Trésorier : 

 Pascal RAUTUREAU 

Trésorière-adjointe : 

 Sylvie COSSINET 

Le conseil d’administration 
 
 

Tous les membres du bureau 
plus : 

• Claude   BOUDON  

• Jean –Louis BURGUY  

 

 

Carine BLANCHON et Véroni-
que MILLET sont démissionnai-
res et nous tenons particulière-
ment à les remercier pour leur 
investissement et leur soutien.  

Supervisions 2004-
2005 

Analyse des pratiques 
infirmières... 

Avec Richard PEEL 

Il reste encore quel-
ques places pour sep-
tembre 2004 

Inscription en page 17 

Pour les adhérents : 
Nous vous proposons  

un échange/discussion sur votre 
vécu hospitalier après 

l’intervention de J.B STORA le 
26 mai 04 au CFCPH 
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MERCI ! MERCI ! 
 
Bientôt le 26 Mars, l’Assemblée Générale !  
 
L’effervescence est à son comble au sein du conseil 
 
d’administration. Le mot d’ordre : tout doit être parfait ! 
 
En effet, l’Assemblée Générale est une grande date puisque 
 
 nous présentons tout le travail effectué pendant une année. 
 
Tout le monde souhaite un bon déroulement et une réunion  
 
conviviale…nous finirons donc par un buffet. 
 
Nul ne voudrait manquer ce rendez-vous ! 
 
Et c’est malheureusement ce qui m’arriva en cette année 2004. 
 
Bref, je téléphone aux autres administrateurs pour m’enquérir  
 
du succès de notre réunion. Je peste de ne pouvoir y assister ! 
 
Quelle ne fut pas ma surprise lorsque Pascal m’annonça que  
 
seuls 3 adhérents (hormis le conseil d’administration) s’étaient déplacés !! 
 
Là, mes sentiments passaient de la colère à la déception, de la   
 
rage au désappointement !! Seules 3 personnes jugent  
 
important de savoir ce qui se passe dans l’Association ! 
 
Il est certes plus facile de critiquer que de s’impliquer. 
 
Merci de m’avoir ouvert les yeux, et de me poser l’interrogation sui-
vante : cela vaut-il réellement des heures à plancher pour toujours 
faire au mieux, trouver un sujet qui soit intéressant ? 
 
Merci à nos 3 adhérents ainsi qu’à Nicole et Eric qui eux aussi s’étaient dé-
rangés !!                                                                                               
                                                      

Sylvie Cossinet 
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La rédaction du bulletin re-
mercie tous les adhérents qui 
ont pensé à envoyer leur pou-
voir avant l’assemblée géné-
rale. 
Ainsi, celle-ci a pu être vali-
der car le quorum était at-
teint. 
Ouf ! 

Ça fait du bien de le dire ! 
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Administrateurs présents : 
 
Pascal Rautureau – Anne Diakhaté – Anne 
marie Verdier – Sylvie Cossinet – Dominique 
Assogba Gbindoun  
 
 
Administrateurs absents ou représentés : 
 
Line Wilson – Jean Louis Burguy – Nelly Bas-
tien – Claude Boudon – Véronique Millet 
Carine Blanchon 
 
1) Validation  des CA du 1710 03 et du 
28 11 03 :  
 
 Après lecture et rectification, les deux CA 
ont été validés.  
 
2) Bulletin d’information n°2 : 
 
La première page est consacrée à la présen-
tation du bilan de l’association IDEES pour  
l’année 2003 et aux vœux 2004.  
 

Nous avons effectué une relecture du 
nouveau bulletin qui sera envoyé fin dé-
cembre. 
 
3) Supervision -Philippe Delmas : 
 
La prochaine matinée thématique  du pre-
mier trimestre 2004 sera consacrée à la 
hardiesse, Philippe Delmas sera contacté.  
 
4) Départ à la retraite de Nicole Jac-
quemin : 
 
Pour le départ à la retraite de Nicole Jac-
quemin l’association enverra un courrier à 
toute personne ayant suivi la forma-
tion « Enrichissement des soins ».  
 
Beaucoup de changement d’adresses per-
turbent l’envoi des documents. Une re-
cherche sera effectuée pour avoir les 
bons renseignements. 
 
Sylvie Cossinet recueillera tous les dons. 
 

L’association souhaite aussi contribuer 
personnellement au cadeau de Nicole.  
 
5) Proposition pour le livre A la vie, 
à la mort «  L  HOPITAL »: 
 
Le conseil d’administration valide la 
possibilité d’obtenir une dizaine de 
livres : A la vie à la mort «  L’ HOPI-
TAL » afin de les proposer aux adhé-
rents au tarif de 40 euros. 
 
Plus rien n’étant à l’ordre du jour et 
aucune question diverse n’étant posée, 
la séance est levée. 
 
CR rédigé par Dominique ASSOGBA 

CONSEIL D’ADMINISTRATION   Mardi 16 Décembre 2003   
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CONSEIL D’ADMINISTRATION    Mardi 13 Janvier 2004                                                                               

Administrateurs présents : 
Anne Diakhaté - Pascal Rautureau – Do-
minique Assogba Gbindoun – Anne Marie 
Verdier – Sylvie Cossinet 
Administrateurs absents ou représen-
tés : 
Line Wilson – Jean Louis Burguy – Nelly 
Bastien – Claude Boudon –Carine Blan-
chon 
1) Prochaine Assemblée générale : 
La date de la prochaine Assemblée Gé-
nérale est fixée au 26 mars 2004 à 
9h30 au CFCPH suivi du conseil d’admi-
nistration.  Le conseil d’administration 
se réunira le 16 mars pour préparer le 
bilan moral et financier ainsi que le dé-
roulement de l’AG. Un buffet sera pré-
vu après l’AG, permettant des échanges 
conviviaux. 
2) Date des prochains conseils d’ad-
ministrations : 
3 Février 2004 à Paul Brousse  
16 Mars 2004 à la Pitié Salpétrière 
26 Mars 2004 au CFCPH 
27 Avril 2004 lieu à préciser 
11 Mai 2004 à confirmer 
15 Juin 2004  

3) Plaquette de l’association : 
 
La première plaquette a pris forme, 
après quelques modifications elle sera 
distribuée au CFCPH  ainsi qu’aux dif-
férents centres de formation hospi-
taliers. Elle permettra à tous de 
connaître l’association et s’adresse 
plus particulièrement aux infirmières 
suivant le cursus « Enrichissement 
des soins ».  
 Plusieurs couleurs sont proposées. 
 
4) La carte d’adhérents 2004 : 
 
Plusieurs modèles ont été proposés, 
avec le logo de la chouette (symbole 
des infirmières). Coté pratique le 
format sera celui de la carte ban-
caire. La couleur choisie est le mauve. 
Au recto se trouveront le nom de 
l’adhérent et ses coordonnées, au 
verso le nom de l’association et son 
adresse.                              

5) Questions diverses : 
Contact avec Philippe Delmas afin 
de trouver une date pour la pro-
chaine supervision. 
 
Véronique Millet ne souhaite plus 
faire partie du conseil d’adminis-
tration, son poste sera proposé à la 
prochaine Assemblée générale. 
 
Carine Blanchon reviendra prochai-
nement au conseil d’administration. 
  
Cette année la supervision du 
CFCPH a été annulée faute de par-
ticipants (6), nous contacterons 
Eric Zaoui pour connaître l’évolu-
tion de cette formation. Que peut 
proposer IDEES ? 
 
Plus rien n’étant à l’ordre du jour 
et aucune autre question diverse 
n’étant posée, la séance est levée. 
 
CR rédigé par Dominique ASSOGBA 
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CONSEIL D’ADMINISTRATION    Mardi 3 février 2004  

 
ADMINISTRATEURS PRESENTS : 

Anne Marie Verdier  - Pascal Rautu-
reau – Dominique Assogba Gbindoun – 
Jean Louis Burguy – Anne Diakhaté – 
Sylvie Cossinet. 

 
 

ADMINISTRATEURS ABSENTS OU 
EXCUSES : 
Line Wilson – Claude Boudon – Carine 
Blanchon - Nelly Bastien 

 
1) Correction des CA de Décembre 
et Janvier : 
 
Après lecture et rectification les deux 
CA ont été validés. 
 
2) Nouvelle Maquette de l’associa-
tion : 
 
La maquette définitive a été présen-
tée, après modification, elle sera bien-
tôt présente au CFCPH. La couleur re-
tenue est le mauve. 
 
3) Lettre pour la convocation de 
l’AG :  
 
Préparation de la lettre de convocation 
pour l’AG de Mars. La convocation  et 
un bulletin d’adhésion seront envoyés à 
tous les adhérents inscrits en 2003-
2004, un mois avant la date. 

 
4) Préparation du bilan moral : 
 
Les grandes lignes du bilan moral ont 
été mentionnées, il doit être prêt pour 
le 16 Mars   2004. 
 
5) Projet pour 2004 :  

 
Les différentes idées ont été évoquées, le 
projet 2004 doit être prêt pour le 16 
Mars.  
 
6) Compte rendu sur l’ordre infirmier 
canadien : 
 
J L Burguy a assisté à une conférence, le 
27 Janvier , à l’école des cadres, sur le 
thème «  l’ordre infirmier au canada » ; le 
26 mars il nous fera un résumé de cette 
intervention.  
 
 
 
7) Prochaine journée thématique 
 
Philippe Delmas nous propose un journée 
sur les thèmes suivants « La hardiesse ou 
sur le concept de résilience »  en collabo-
ration avec son association à l’école des 
cadres.  Date  à confirmer.  
 
8) Liens avec une autre association in-
firmière :  
 
Philippe Delmas propose à l’association de 
venir débattre, en partenariat avec l’asso-
ciation URSI , sur différents sujets. Les 
membres des deux conseils d’administra-
tion pourront se rencontrer au terme de 
la journée thématique. 
 
9) Acquisition des livres « L’Hôpital » :  
 
Six à dix livres seront achetés et propo-
sés à la prochaine Assemblée Générale. 
 
10) Renouvellement des membres du 
CA :  
 
Lors de la prochaine AG , cinq membres du 
bureau arrivent au terme de leur mandat 
de trois ans, leurs renouvellements seront 
proposés. (Line Wilson, Anne Diakhaté, 
Anne Marie Verdier, Sylvie Cossinet, Jean 
Louis Burguy) 
Véronique Millet ne souhaite plus faire 
partie du CA, son poste sera proposé à la 
prochaine AG. 
Le conseil d’administration est actuelle-
ment composé de onze membres. 
Jean Louis Burguy propose son poste de 
vice président, il restera au bureau. 
 
11) Changement d’adresse de l’associa-
tion :  

 
Pour résoudre les problèmes de courrier de 
l’association, une modification d’adresse a 
été proposée. Pour éviter des difficultés 
inhérentes au changement de préfecture, 
l’adresse de Sylvie Cossinet ou de Anne 
Diakhaté ont été proposées. 
Une demande auprès de leur société doit 
être déposée. 
 

12) 

Questions diverses : 
 
- Voir  avec Eric Zaoui s’il peut nous donner 
des informations sur l’université Descartes. 
Plusieurs membres du bureau  
 
n’ont pu obtenir ses renseignements.  
 
- Contacter le Dr JB Stora pour connaître 
ses possibilités pour la deuxième journée  
thématique. 
 
Plus rien n’étant à l’ordre du jour et aucune 
autre question diverse n’étant posée, la 
séance est levée. 
 
CR rédigé par Dominique ASSOGBA 
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L’an deux mille quatre, le 26 mars à 10 heures, les sociétaires de l’association IDEES, association enregistrée à la préfec-
ture du Val de Marne, dont le siège social est à Saint Mandé, se sont réunis en ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE au 
CFCPH Paris 13  sur convocation qui leur en a été faite par le conseil d’administration. 
 
Il a été dressé une feuille de présence, laquelle a été signée de tous les sociétaires présents ou de leurs mandataires assis-
tants à la réunion.. 
L’assemblée procède à la constitution de son Bureau. 
Mme Verdier préside l’assemblée en sa qualité de Vice Présidente. 
Mr Rautureau et Mme Diakhaté, sociétaires présents sont appelés comme scrutateurs. 
Mme Assogba Gbindoun est désignée comme secrétaire. 
Le bureau ainsi composé, la vice présidente d’après la feuille de présence certifiée exacte par les membres du bureau, 
constate que  8 Sociétaires sont présents, et que 11 sociétaires ont donné pouvoir au membres du bureau. 
En conséquence, l’Assemblée Générale ordinaire est déclarée régulièrement constituée. 
Mme Verdier, la Vice présidente dépose sur le bureau et présente à l’assemblée : 
1°/ La feuille de présence de l’assemblée et les pouvoirs. 
2°/ L’inventaire de l’actif et du passif de l’association au 30 décembre 2003 
3°/le bilan de l’association au même jour. 
4°/ le compte de résultat. 
5°/ Le rapport moral et financier de gestion du conseil d’administration. 
Mme Verdier Vice Présidente rappelle que les sociétaires ont été convoqués à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour sui-
vant : 
  - Lecture du rapport du conseil d’administration. 
  - Approbation des comptes. 
  - Affectation des résultats. 
  - Nomination d’un administrateur.  
  - Quitus aux administrateurs de leur gestion pour l’exercice écoulé. 
  - Projet 2004 
  - Rapport Berland, réforme des études de santé (Eric Zaoui). 
  - L’ordre infirmier, Fac Descartes (Nicole Jacquemin). 
 
Mme Verdier la Vice présidente déclare, ce dont l’Assemblée lui donne acte, que l’inventaire, le bilan, le compte de résultat, 
le texte des résolutions, le rapport du Conseil d’administration la liste des sociétaires et des Administrateurs et plus géné-
ralement, tous les documents prévus par la Loi ont été mis à la disposition des sociétaires, au Siége Social. 
La Vice Présidente donne ensuite lecture du Conseil d’administration sur les opérations de l’exercice 2003 du bilan et du 
compte de résultat. 
Les résolutions suivantes, toutes à l’ordre du jour, sont successivement mises aux voix, à main levée compte tenu des socié-
taires présents et des procurations. 
 
PREMIERE RESOLUTION : 
L’Assemblée Générale, après avoir entendu lecture du rapport du conseil d’administration, approuve les comptes et bilan de 
l’exercice clos au 31 décembre 2003. 
 
DEUXIEME RESOLUTION : 
L’Assemblée Générale constate que les comptes de l’exercice 2003 font ressortir un solde positif de 1137 euros que l’As-
semblée décide d’affecter en report à nouveau. 
 
TROISIEME RESOLUTION : 
L’Assemblée prenant acte des démissions en tant qu’administrateurs de : 

-      Carine Blanchon 
-      Véronique Millet 

Les mandats de Line Wilson, Anne Marie Verdier, Sylvie Cossinet et Anne Diakhaté venant à expiration à l’issue de la pré-
sente assemblée, l’Assemblée générale décide de renouveler ce mandat pour trois ans. 
Les mandats de Line Wilson, Anne Marie Verdier, Sylvie Cossinet et Anne Diakhaté arriveront à expiration en l’an 2007 à 
l’issue de l’assemblée qui statuera sur les comptes de l’exercice 2006. 
Cette résolution est adoptée à l’unanimité. 

ASSOCIATION IDEES  
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PROCES VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 26 MARS 2004  
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QUATRIEME RESOLUTION : 
 
L’Assemblée Générale donne donc quitus aux  Administrateurs de leur gestion pour l’exercice écoulé. 
Le changement d’adresse de l’association et le changement du 1° article du statut de l’association seront effectifs en 
cours d’année. Cette résolution est adoptée à l’unanimité. 
 
CINQUIEME RESOLUTION : 
Tous pouvoirs sont donnés au porteur d’une expédition ou d’un extrait des présentes pour effectuer les publications et 
dépôts légaux nécessaires. 
Cette résolution est adoptée à l’unanimité. 
 
PROJETS 2004 : 
De nouvelles journées thématiques sont prévues : -Intervenants extérieurs 
                                                                                -Entre adhérent 
La supervision continue, en fonction des demandes, un autre groupe pourrait débuter. 
Le bulletin d’information permettant d’améliorer les relations entre adhérents, nous souhaitons la parution de deux ou 
trois bulletins par an. La création du site Internet est en cours de construction.  Le fichier des intervenants est en 
cours de réalisation. La plaquette de l’association est disponible au CFCPH. 
Présentation du logo. 
Nouvelle adresse de l’association : Association IDEES   2a rue de Beaulieu        91650 Breuillet 
 
RAPPORT BERLAND ET REFORME DES ETUDES DE SANTE (Eric Zaoui) 
Devant la pénurie chronique et le malaise professionnel, des propositions attrayantes ont été présentées. 
a) La réforme des études de santé. 
Le système de formation actuel est rigide, 20 % des élèves arrêtent leurs formations. 
Pour repenser l’attractivité du métier et construire une culture commune, la réforme des études de santé prévoit une 
année universitaire commune entre 14 professions différentes (médecins, infirmières, kiné, orthophonistes…) avec un 
concours par filière à la fin de cette année. 
Pour les infirmières cette formation durera quatre ans : équivalent à une licence (1°niveau)  
 
b) Le rapport Berland 
La question du partage des tâches et des compétences dans le domaine de la santé suscite un intérêt croissant en 
France. Le rapport Berland envisage un transfert des compétences entre professionnels de santé, 
pour faire face à la diminution démographique médicale et apporter une légitime reconnaissance à certaines professions 
paramédicales (infirmières, manipulateurs radio…) 
A la suite d’une formation rattachée à la faculté de médecine, les infirmières pourront accéder au grade de master 
(gestion, formation ou soins) et devenir des infirmières praticiennes. 
Plusieurs expériences ont débuté en France. 
 
L’ORDRE INFIRMIER ET LA FACULTE DESCARTES (Nicole Jacquemin ) : 
 
a) L’ordre infirmier 
En France, il existe 127 associations et syndicats infirmiers, cet éclatement associatif pose un problème de cohésion. Il 
est important que les infirmières disent ce qu’elles veulent pour elles mêmes. Il est important de travailler avec des po-
litiques et de faire des propositions. 
Certaines associations se sont regroupées pour étudier la possibilité de créer un ordre infirmier  en France.  
Les kinésithérapeutes ont déjà créé leur propre ordre, le projet a été adopté par l’assemblée nationale.  
 
b) La faculté Descartes  
Pour l’instant rien n’est complètement défini. Certains bonus comme l’enrichissement des soins, la pratique au lit du ma-
lade comptera certainement en crédits facilitant la formation universitaire. 
 
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée à 12 h 30. 
De tout ce que dessus il a été dressé, le présent procès verbal  a été signé par les Membres du Bureau. 
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Accès du patient à son dos-
sier médical, mode d’emploi  
22-03-2004  
 
Conformément au décret 2002-637, du 
29 avril 2002, relatif à l'accès aux in-
formations personnelles détenues par 
les professionnels de santé, chaque pa-
tient peut avoir accès à son dossier mé-
dical directement ou par l'intermédiaire 
d'un médecin qu'il désigne. Les informa-
tions peuvent être : 
     - consultées sur place avec éventuel-
lement la remise d'une copie,  
     - envoyées sous forme de copie, les 
frais de délivrance étant à la charge des 
demandeurs. Les délais réglementaires 
pour la communication des informations 
sont de 48h à 8 jours suivant la date de 
la demande. Ils sont portés à deux mois 
pour les informations datant de plus de 
5 ans. Pour les hospitalisations sous 
contrainte, une procédure spécifique est 
en place. Pour le mode d’emploi destiné à 
l'ensemble des professionnels de santé, 
quel que soit leur mode d'exercice 
(libéral, public, en établissements de 
santé, en structures sanitaires ou médi-
co-sociales, etc.), les recommandations 
de l'Agence nationale d'accréditation et 
d'évaluation en santé (Anaes) sur cet 
accès du patient ou de ses ayants-droit 
au dossier médical viennent d’être homo-
loguées par arrêté ministériel du 5 mars 
2004  
(Journal officiel du 17 mars dernier).  
Source : www.legifrance.gouv.fr 
CM 
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« Etre cancéreux et en 
pleine santé à la fois » 
 
Courrier International numéro 6990 
 
Courrier International publie un article 
de Nature, rédigé par Judah Folkman 
et Raghu Kalluri, de la faculté de mé-
decine de Harvard, qui indique que « la 
plupart des tumeurs [cancéreuses] 
peuvent être tout à fait inoffensives 
et rester quiescentes durant des an-
nées. De nouveaux médicaments visent 
non pas à les détruire complètement, 
mais à les confiner », ajoute l’hebdo-
madaire britannique. 
Les deux auteurs expliquent en effet 
que « nous avons pratiquement tous 
des petites tumeurs, sans même le sa-
voir », et notent que « le fait que 
beaucoup d’entre nous soient porteurs 
de tumeurs in situ sans développer la 
maladie indiquerait que ces tumeurs 
microscopiques sont essentiellement 
latentes et ont besoin de signaux com-
plémentaires pour se développer et 
devenir des tumeurs malignes ». 

« Les médecins doivent 
aussi soigner leur écri-
ture »      

Libération 
 
                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Libération constate que « 2 ans 
presque jour pour jour après 
l'adoption de la loi sur les droits 
des malades, dite du 4 mars, un 
des décrets d'application les plus 
attendus vient de paraître au 
Journal officiel : il s'agit de celui 
concernant l'accès direct au dos-
sier médical ». 
Le quotidien explique qu’« aujour-
d'hui, tout patient peut, s'il le sou-
haite, consulter son dossier médi-
cal. Le décret, qui met en musique 
ce nouveau droit, est né après une 
bien lente gestation, et il aura fallu 
le coup de colère des associations 
de malades, regroupées dans le 
Ciss (Collectif 
inter associatif sur la santé), dé-
nonçant la timidité du gouverne-
ment, pour que ce décret soit revu 
à la hausse. Au final, ce texte sem-
ble satisfaire tout le monde », re-
marque Libération. 
 
Le journal explique « quand et com-
ment avoir son dossier », puis note 
entre autres que selon ce décret, « 
la tenue du dossier doit permettre 
de répondre à toute demande de 
consultation... Lorsque le dossier 
est structuré, exploitable et lisi-
ble, en particulier lorsqu'il contient 
des synthèses régulières, la com-
préhension est facilitée. Tout pro-
fessionnel de santé a l'obligation 
de veiller à la qualité de celui-ci ». 

Info ! 
Pour tous les 

fumeurs ! 
 

Bientôt, la journée mondiale sans ta-
bac, lundi    31   mai  2004 ou mardi     
1   juin 2004 dans tous vos Hôpitaux 
APHP . 
Dans chacun des hôpitaux APHP, il y 
aura une animation pour la prévention 
du tabagisme des patients  et surtout  
des personnels.         
Exemple : 
Groupe Hôpital Pitié Salpetrière, sur la 
Promenade des Hauteurs, 
vous sera proposé 
. un tournois de volley par équipe de 3 
ou 6 personnes une équipe fera une  
prévention tabac  
• avec Fagörström (test de dé-

pendance physique), 
• dosage du monoxyde de carbone 

pulmonaire ( CO) , 
• dosage salivaire de la cotinine 

(dérivé de la nicotine). 
Venez nombreux faire les tests et du 
sport !!!!! 
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Santé au travail, les soignants épuisés   - 13-04-2004 
« L’augmentation de la fatigue des personnels soignants au cours des quinze der-
nières années est admise » … Cette phrase extraite du chapitre consacré au per-
sonnel soignant dans le rapport présenté le 7 avril au Conseil économique et social 
sur les « organisations du travail et nouveaux risques pour la santé des salariés » 
pose clairement le diagnostic sur les conditions de travail actuelles dans les éta-
blissements de santé. « Entre 1991 et 1998, précise ce rapport, les rythmes de 
travail imposés par la pression des patients ont augmenté tendanciellement et de 
façon significative » . Des changements qui ne sont pas sans conséquence sur la 
santé des personnels soignants : « les cas d’ulcères et d’accidents cardiaques ont 
été multipliés par deux au cours des dernières années » et leur espérance de vie 
serait en moyenne inférieure de 4 ans à celle de la population générale. A médi-
ter… 
Source : « Organisations du travail et nouveaux risques pour la santé des sala-
riés », Conseil économique et social.        CD 
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« Des enfants cancéreux 
racontent l'hôpital » 
Le Parisien 
Le Parisien s’intéresse à un livre 
qui vient de paraître, dans lequel 
« des enfants cancéreux ra-
content l'hôpital ». Le journal 
poursuit : « A l'hôpital des En-
fants de Bruxelles, en Belgique, 
les petits patients, leucémiques 
pour la plupart, ont voulu prendre 
la parole. Leurs cris du cœur, pa-
tiemment recueillis par leur insti-
tuteur, ils les lancent à la tête 
des adultes, des médecins, des 
infirmières, ceux qui les 
«commandent», leur font mal 
«avec leurs piqûres et leurs pilu-
les», mais qui - et ils le savent 
bien - les sauvent du cancer. Dans 
leurs Libres Dits, réunis dans un 
livre poignant « Demain, j'irai 
mieux » (Ed. Robert Laffont), 
beaucoup d'autodérision, énormé-
ment de révolte et des louches de 
tendresse ». 

« Le Mopral®, médicament le plus vendu en France, va devenir 
un générique » 
Le Monde, La Tribune, Les Echos 
Le Monde remarque que « mercredi 14 avril, le Mopral® 20 milligrammes, un mé-
dicament contre les ulcères à l'estomac et les reflux gastriques, deviendra un 
générique. Numéro un au hit-parade 2003 des ventes de médicaments, cette mo-
lécule (oméprazole) cessera de faire les beaux jours du laboratoire anglo-suédois 
AstraZeneca », estime le journal. Le quotidien explique en effet que « tous les 
laboratoires de génériques ont préparé une copie du Mopral®, qu'ils s'apprêtent 
à déverser dans les pharmacies à partir de jeudi ».  
La Tribune constate aussi que la situation « suscite les appétits des généri-
queurs », qui « lorgnent un chiffre d’affaires d’environ 400 millions d’euros ». 

« Coût de la santé : le classement des hôpitaux » 
Le Parisien, La Tribune, Les Echos, Le Figaro économie 
Le Parisien consacre une double page à un « tableau confidentiel [qui] révèle que 
certains hôpitaux coûtent plus cher que d'autres. Recherche de pointe, investis-
sements médicaux et avantages acquis expliquent ces disparités censées dispa-
raître avec la réforme du financement des établissements », note le quotidien.  
Le Parisien note ainsi que sur 22, l’hôpital Armand-Trousseau (Paris 12ème) serait 
le plus cher et l’hôpital Ambroise-Paré (Boulogne) le moins cher, puis explique que 
« ce classement révèle que d'un hôpital à l'autre de l'Assistance publique-
Hôpitaux de Paris les différences de coûts de fonctionnement peuvent atteindre 
jusqu'à 50 %. Si le patient ne voit pas la différence, qu'il aille ici où là, il est rem-
boursé selon un tarif unique, l'assurance maladie, elle, paie la facture et voit arri-
ver des additions plus ou moins salées. Le tableau est basé sur un système d'indi-
cateurs un peu complexe, mais il donne une image fiable des écarts observés », 
ajoute le journal. Le quotidien estime que « cette situation ne pourra durer sans 
porter atteinte à la qualité des soins. En effet, le nouveau mode de financement 
des hôpitaux - la « tarification à l'activité » - mis en place entre 2004 et 2008 
va bouleverser les règles du jeu. Dorénavant, les budgets alloués aux uns et! aux 
autres seront fonction de l'activité réalisée - chaque activité étant remboursée 
en fonction d'un tarif unique en France ».  
De son côté, La Tribune indique que selon la Drees (ministère des Affaires socia-
les), « les 35 heures à l’hôpital se sont traduites par des conditions de travail 
plus difficiles, en raison du manque d’effectifs, au détriment de la qualité des 
soins ». Le Figaro économie note également que « les agents hospitaliers jugent 
les conditions de travail plus difficiles avec les 35 heures ». 
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La création d’un ordre des infirmiers et des infirmières figure depuis plusieurs années parmi les revendications des 
membres de cette profession, qu’ils exercent dans des institutions publiques ou privées ou à titre libéral. De nombreux 
textes réglementaires récents sont intervenus pour reconnaître et renforcer le statut de ces auxiliaires de santé, dont 
les qualités de travail et le rôle humain ont pris une dimension centrale dans notre système de soins et font l’objet d’une 
considération et d’un attachement unanimes.  
Le décret n° 2002-194 du 11 février 2002 relatif aux actes professionnels et à l’exercice de la profession d’infirmier a 
notamment précisé et actualisé les règles du travail infirmier. 
Un ordre professionnel joue un rôle irremplaçable de représentation et de rassemblement d’une profession tout en pre-
nant des initiatives dans le domaine de la déontologie et de la discipline professionnelle. La volonté d’autres professions 
médicales, comme les masseurs-kinésithérapeutes ou les pédicures-podologues, de s’organiser dans un ordre profession-
nel a pu être consacrée par la loi du 4 février 1995 portant diverses dispositions d’ordre social, mais leurs ordres ont 
été supprimés par la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de san-
té. 
Cette loi a en effet réuni les professions d’infirmier, de masseur-kinésithérapeute, de pédicure-podologue, d’orthopho-
niste et d’orthopédiste dans un même conseil. Or, le caractère interprofessionnel de ce conseil l’empêche de prendre en 
compte les problèmes spécifiques de chacune des professions concernées, et en particulier ceux des infirmiers et infir-
mières. 
En outre, il ne concerne que les professionnels exerçant une activité libérale. 
La proposition de loi qui vous est soumise revient sur les dispositions de la loi du 4 mars 2002 précitée et se donne pour 
tâche de rassembler une profession trop peu organisée – seuls 8 % des infirmières et des infirmiers adhèrent à une or-
ganisation professionnelle et 4 % à une confédération syndicale. Il faut noter que cette profession est représentée par 
un ordre professionnel spécifique dans de nombreux pays européens, comme l’Espagne, le Royaume-Uni, le Danemark, 
l’Italie ou l’Irlande. 
La présente proposition de loi abroge les dispositions relatives au conseil des professions d’infirmier, masseur-
kinésithérapeute, pédicure-podologue, orthophoniste et orthoptiste. Pour assurer la cohérence du dispositif, elle doit 
donc être jointe à deux autres propositions de loi, l’une relative à la création d’un ordre des masseurs-kinésithérapeutes 
et l’autre relative à la création d’un ordre des pédicures-podologues. 
Telles sont les raisons pour lesquelles nous vous demandons d’adopter, Mesdames, Messieurs, la présente proposition de 
loi. 

(Renvoyée à la com- mission des affaires culturelles, familiales et sociales, à défaut de constitution 
d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.) 
PRESENTEE PAR M. JEAN-LUC PREEL, député et les membres du groupe UDF, 
(1) Ce groupe est composé de : MM. Jean-Pierre Abelin, Gilles Artigues, Pierre-Christophe 
Ba- guet, François Bayrou, Bernard Bosson, Mme Anne- Marie Comparini, MM. Charles de 

Courson, Stéphane Demilly, Jean Dionis du Séjour, Gilbert Gantier, Francis Hillmeyer, Mme 
Anne-Marie Idrac, MM. Olivier Jarde, Jean-Christophe Lagarde, Jean Lassalle, Maurice Leroy, 

Claude Leteurtre, Hervé Morin, Nicolas Perruchot, Jean-Luc 
Préel, Jean- François Régère, François Rochebloine, Rudy Salles, 

André Santini, François Sauvadet, Rodolphe Thomas, Gérard Vigno-
ble. 

 
 
 
 

EXPOSE DES MOTIFS 

PROPOSITION DE LOI (suite) 
relative à la création d’un ordre national de la profession d’infirmier et d’infirmière.  

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 24 juillet 2002.         N° 137        
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INTRODUCTION 
 
La création d’un ordre national des infirmières et des infir-
miers est à l’étude depuis de nombreuses années, tant au sein 
de la profession que du Parlement. Il faut donc se féliciter 
que le groupe UDF ait choisi, pour la séance réservée à un ordre 

du jour d’initiative parlementaire, la proposition de M. Jean-Luc 
Préel relative à la création d’un ordre national de la profession in-

firmière. 
Dès 1989, une association regroupant de nombreuses organisations représentant les infirmières et les infir-

miers fut créée avec l’ambition de favoriser l’institution d’un tel ordre pour assurer la promotion de la profession. 
Un collectif de ces associations et de certains syndicats fut ensuite constitué pour faire, dans ce but, des propositions 
concrètes, à l’occasion de trois conférences de consensus en avril, mai et octobre 1997.  
A l’Assemblée nationale, le sujet a fait l’objet de plusieurs propositions de loi. 
Sous la Xème législature, cinq propositions de loi sur ce sujet ont été déposées. 
Sous la précédente législature, deux propositions de loi de M. Pierre Micaux et 
de M. Bernard Accoyer (n° 967 et n° 343) portant création d’un ordre national 
de la profession ont été discutées conjointement mais n’ont pas été adoptées, 
l’Assemblée nationale ayant voté contre le passage à la discussion des articles le 
19 juin 1998. L’objet de cette proposition de loi est donc de créer un ordre na-
tional, auquel tous les infirmières et infirmiers adhéreraient de manière obliga-
toire, qu’ils appartiennent au secteur hospitalier, public ou privé, ou au secteur 
libéral, dans le but de rassembler la profession et de la responsabiliser dans 
son exercice. La création d’un tel ordre professionnel permettrait, d’une part, 
de reconnaître et de renforcer le statut de ces auxiliaires de santé, dont les 
qualités de travail et le rôle humain ont pris une place centrale dans notre sys-
tème de soins et font l’objet d’une considération et d’un attachement unanimes 
et d’autre part, de mettre en place une déontologie de la profession. 

PROPOSITION DE LOI (suite) 
relative à la création d’un ordre national de la profession d’infirmier et d’infirmière.  

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 24 juillet 2002.         N° 137        

 
Vous trouverez l’intégralité de cette pro-
position de loi sur le site de l’assemblée 
Nationale, 26 pages.  
 

www.assemblee-nat.fr 
 
La commission a décidé de suspendre 
l'examen de la proposition de loi et de ne 
pas présenter de conclusions. 
 

Pascal RAUTUREAU 

INFORMATION 
 
L’association TRANS FORME (Association Fédérative Française des Sportifs Transplantés et Dialysés) 
œuvre depuis longtemps en faveur du don d’organe et aussi pour la  reconquête de la qualité de vie après 
la transplantation ou en dialyse. Un livret « l’activité physique et sportive » édité par cette association, 
Novartis et l’AP proposent les premiers exercices d’activité physique dans le lit d’hôpital… Pour vous le 
procurer, vous pouvez contacter le secrétariat Trans forme au : 01 43 46 75 46. 
 
Du 20 au 23 Mai 2004 les Jeux Nationaux des Transplantés et des Dialysés auront lieu à PERPIGNAN, 
l’objectif est de sensibiliser le grand public à la réussite de la transplantation d’organes et à la pénurie de 
dons.  

Passez l’information. 

Dominique ASSOGBA - GBINDOUN 
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Chanson pour Nicole, sur l’air de  
«  Je cherche fortune » 

 
Je suis infirmière  
Et je cherche formation 
Au  C.F.C.P.H 
J’ai trouvé ma passion. 
 
Dis-moi Nicole (bis) 
Etre infirmière (bis) 
Ça vaut pas cher (bis) 
Que peux-tu faire ?(bis) 
 
Si tu faisais (bis) 
« Enrichissement » (bis) 
Tu s’rais gagnante (bis) 
Et bienveillante (bis) 
 
 
 
 
Refrain : Oui c’est bien toi, qui y croit 
              Et qui nous pou (sse) sur la voie. 
 
Je suis déprimé(é) 
Et bien burn – (a) outée 
Le métier difficile 
Et je suis fatiguée. 
 
Dis-moi Nicole (bis) 
Pour m’motiver (bis) 
Et m’stimuler (bis) 
Que peux-tu  faire ? (bis) 
 
Si tu faisais (bis) 
Supervisions (bis)  
Même sans argent (bis) 
Tu s’rais gagnante (bis) 

Refrain :  
Oui c’est bien toi, qui y croit 
Et qui nous pou (sse) sur la voie. 
 
Je suis reboosté(é)  
Et bien regonflée 
Après ces deux anné(é)s 
Je peux dia - gnos – ti – quer. 

 
Dis-moi Nicole (bis) 
Etre infirmier, (bis) 

Quel beau métier (bis) 
Suis-je arrivé ? (bis) 

 
Mais non mon p’tit, (bis) 

Faut certifier  (bis) 
Pour confirmer, (bis) 

Faut valider (bis) 
 
 
 

Refrain : Oui c’est bien toi, qui y croit 
                Et qui nous pou (sse) sur la voie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Je suis certifié(é) 
Et j’ai une bonne IDEES 
Pour pouvoir continuer 
Une assos j’vais créer. 
 
Merci Nicole (bis) 
Loin d’ton chignon (bis)  
Et d’tes talons  (bis) 
On sent tous cons (bis) 

 
Le CA de l’association IDEES 

le 16 janvier 2004 

Voici la chanson que le bureau de l’association a composée pour fêter le 
départ à la retraite de Nicole JACQUEMIN le 16 janvier 2004 au 
CFCPH. 
Nous lui souhaitons une bonne retraite et nous tenions à la remercier 
pour son investissement et pour la passion de la profession qu’elle a su 
nous transmettre. 
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PORTRAITS DE PSYCHANALYSTES 

 
BALINT Michael  
1896-1970  
 
 
Psychanalyste britannique d'origine hongroise (Budapest, 1896 — Londres, 1970).  
Il s'est rendu célèbre par ses travaux sur les relations entre le médecin, le malade et la maladie. 
 
Né à Budapest dans une famille de médecins, il obtient son doctorat en 1920. Il s'installe à Berlin où il travaille comme 
chercheur en biochimie. Il entreprend une analyse avec Hans Sachs. De retour à Budapest en 1926, il finit son analyse 
avec Ferenczi, à qui il succédera en 1933 à la présidence de l'Institut de psychanalyse. Il commence à organiser des sé-
minaires qui deviendront beaucoup plus tard les «groupes Balint». Ces groupes réunissent autour d'un psychanalyste des 
médecins qui viennent parler de leur pratique et de leurs difficultés quotidiennes avec leurs patients; ce sont les mouve-
ments transférentiels et contre-transférentiels qui constituent les pôles de ce travail. En 1926, Balint publie Psycho-
thérapie pour les médecins praticiens, et en 1930, Crise de la pratique médicale. 
 
En 1939, la montée du nazisme oblige Balint et son épouse à émigrer en Grande-Bretagne. En 1945, il dirige à Londres un 
centre de guidance infantile. En 1948, il entre à l'Institut des relations humaines de la Tavistock Clinic où il restera 
jusqu'en 1961. Il mènera parallèlement une carrière universitaire. 
 
Ses nombreuses publications touchent bien d'autres domaines que les «groupes Balint». L'influence de Ferenczi appa-
raît dans sa thèse de «l'amour primaire». Il s'agit d'une phase post-natale précédant le narcissisme primaire et pen-
dant laquelle l'interdépendance mère/enfant crée une relation d'objet. Au cours de ses travaux sur la psychose, Balint 
est amené à formuler la notion de «défaut fondamental». Ce défaut concerne précisément l'amour primaire, et crée une 
zone d'angoisses très archaïques qui serait le lieu de la régression psychotique. Il distingue les régressions bénignes, 
réversibles et même thérapeutiques dans certains cas, des régressions malignes irréversibles. Ces positions théoriques 
sont exposées dans son ouvrage le Défaut fondamental, aspects thérapeutiques de la régression. 
 
Toujours dans la tradition de Ferenczi, Balint va développer les techniques de psychothérapies brèves fondées sur la 
focalisation des conflits. Il s'agit pour le thérapeute d'émettre à chaque séance une hypothèse sur le conflit intrapsy-
chique qui serait à l'origine des difficultés du patient: c'est le focus. Progressivement le focus initial va être redéfini 
en fonction de l'interprétation du matériel apporté pendant les séances. La durée limitée de la cure, déterminée par 
contrat, oblige le patient et le thérapeute à fixer pour chaque séance des objectifs immédiats à atteindre. Le pragma-
tisme de Balint a beaucoup marqué les pratiques thérapeutiques dans les pays anglo-saxons. 
 
Parmi les nombreux ouvrages de Balint, on peut citer: le Médecin, son malade et la maladie, 1956; les Voies de la régres-
sion; Amour primaire et Technique psychanalytique; la Psychothérapie focale.  
                                                                                                             Source : http://fr.encyclopedia.yahoo.com 
Définition des groupes Balint 
Les groupes Balint doivent leur nom au psychanalyste hongrois Michael Balint qui a consacré une bonne partie de sa car-
rière à comprendre les aspects psychologiques de la pratique familiale. Balint rassemblait régulièrement les médecins de 
famille pour discuter de sujets de nature psychologique. Fait intéressant, les sujets portaient non seulement sur les pa-
tients mais aussi sur les sentiments et les réactions des médecins.  
Les groupes Balint sont des rencontres de MF où l'on discute de questions psycho-logiques tirées de la pratique. Les 
groupes Balint peuvent accroître l'empathie des MF et leur compréhension de la relation médecin-patient. C'est une ex-
cellente méthode pour apprendre comment travailler avec des patients complexes et difficiles. Elle peut également être 
utile pour la formation et la supervision de la psychothérapie en pratique familiale. 
Dans une séance de groupe, les participants font des présentations informelles sur une rencontre médecin-patient. Ils 
décrivent les "faits" cliniques du cas ainsi que leurs propres sentiments face à ce cas. Les autres participants peuvent 
poser des questions sur ce cas et peuvent faire un rapprochement avec des épisodes semblables vécus au sein de leur 
pratique. On émet des commentaires et on échange des suggestions; il en résulte une expérience éducative enrichis-
sante.  

Source : http://www.cfpc.ca    ( site des médecins de famille canadiens) 
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ALTERNATIVE SANTÉ - L'Impatient : Quel est 
l'objet de la médecine psychosomatique ?  
Jean-Benjamin Stora : Elle s'intéresse aux relations 
entre le psychisme et le corporel. En quoi le psychisme 
(instance qui met en relation les émotions et la pensée) 
peut-il déclencher l'apparition d'une maladie et partici-
per à sa guérison ? Au temps d'Hippocrate, la médecine 
s'intéressait à l'individu dans sa globalité. Ce n'est 
qu'au XXe siècle qu'elle a perdu sa dimension humaine 
tandis qu'elle se fondait sur une hyper technicité rédui-
sant le malade à un objet. " L'être humain doté d'un 
appareil psychique est psychosomatique par définition ", 
disait Pierre Marty. Il ne peut donc être soigné que 
dans sa globalité.  
 
Comment se produit la somatisation ?  
Un événement actuel peut déclencher le rappel d'un 
événement traumatique passé. Pour l'organisme, le 
temps n'existe pas. Les émotions présentes vont s'in-
terconnecter à la réminiscence de souvenirs traumati-
ques et provoquer un débordement de l'appareil psychi-
que. L'individu peut alors se trouver dans l'incapacité 
d'élaborer ce trop-plein d'excitations. Ces excitations, 
au lieu de se trouver mentalisées, vont se traduire, soit 
immédiatement, soit après un temps de latence, en 
trouble somatiques.  
 
D'où viennent les défenses psychiques et peut-on les 
renforcer ?  
Les défenses psychiques se mettent en place au fur et 
à mesure du développement de l'appareil psychique dans 
les vingt premières années de la vie. Elles sont le pro-
duit de la relation d'un individu, depuis sa naissance, 
avec ses parents, sa famille plus élargie, ses profes-
seurs, son environnement socioculturel. En cas de dé-
faillance, elles peuvent être restaurées par un travail 
thérapeutique comme les défenses somatiques peuvent 
être renforcées par un traitement médical.  

Jean-Benjamin Stora,  
spécialiste des troubles psychosomatiques                 
Allergies, éruptions ou maladies, nos maux trouvent parfois certaines de leurs racines 
dans notre psychisme. Tout comme les dysfonctionnements du corps ont des répercussions 
sur nos états d'âme.  Expert en psychosomatique, Jean-Benjamin Stora a été l'un des pre-
miers à ouvrir une consultation de ce type en milieu hospitalier (Pitié-Salpêtrière). « Parce 
que la médecine devrait prendre en compte l'ensemble des paramètres de l'être humain, 
organiques et psychologiques. »  
Il décortique donc les relations entre le corps et l'esprit, en s'intéressant aux malades, à 
leur histoire et leur ressenti, plus qu'à la maladie. 
« Tous les patients devraient s'interroger sur l'origine psychologique de leurs troubles, 
même bénins » suggère Jean-Benjamin Stora. Ou sur leur démarche quand ils consultent 
un médecin. Bon nombre d'entre eux ont le plus souvent besoin de parler, d'être écoutés 
et rassurés. « Et les praticiens doivent, à l'avenir, être formés à cette approche plus humaine de leurs malades. »  
Ses conseils : écoutez votre corps et fiez-vous à votre intuition...                         Source : wwww.psychologies.com 

Un exemple de somatisation ?  
Un homme a subi une crise cardiaque dans les mois qui suivi-
rent la faillite de son entreprise. Il avait réussi à replacer 
tous ses employés. Cet acharnement lui a rappelé son ado-
lescence : son père disparu, il a dû en tant qu'aîné d'une fa-
mille nombreuse travailler d'arrache-pied pour aider sa fa-
mille. À vingt ans d'intervalle, il a été confronté au même 
choc traumatique et il a ressenti le même choc émotionnel. 
"Je me suis tué au travail. " C'est presque ce qu'il a vécu, 
sauf qu'il a survécu à sa crise.  
 
La compréhension d'un événement à la source d'une so-
matisation évite-t-elle la récidive, la progression ou la 
rechute ?  
Il faut distinguer la compré-
hension de l'événement ac-
tuel et celle de l'événement 
ancien resté enfoui dans la 
mémoire. Un travail psychique 
va, dans le meilleur des cas, 
commencer dans les 24 à 48 
heures, suivant l'accident 
actuel (deuil, perte d'un être 
cher, d'un emploi, déménage-
ment mais aussi perte d'une 
fonction physique). Une fonction imaginaire bien développée 
facilitera ce travail au moyen des rêves, associations 
d'idées, souvenirs présents et passés, etc. Ce premier tra-
vail d'élaboration mentale pourra être approfondi dans le 
cadre d'une thérapie. Il permettra la perception profonde 
de l'événement ancien à travers la reviviscence des émo-
tions qui l'ont accompagné. Tant que ces émotions ne seront 
pas reliées à l'événement ancien, elles se traduiront, par 
déplacement, en symptômes psychiques et en troubles so-
matiques. Après ce long travail, l'individu pourra, avec des 
défenses restaurées et consolidées et un champ de cons-
cience élargi, faire face aux prochains chocs de la vie. 

Propos recueillis par Marie-Laure Wallon 

Interview  DE J.B STORA par Alternative Santé - L’impatient  Avril 2003 

J.B STORA  sera 

notre invité le 26 mai 

04 au CFCPH dans le 

cadre de nos journées 

thématiques. 
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Présentation de l'éditeur 
" Alors mon brave, dit un officiel français à un émigré convales-
cent dans un hôpital de Bamako : toi content repartir en France 
regagner sous ! Toi faire quoi en France  
- Je suis Professeur de littérature à la Sorbonne, monsieur. Un 
Noir, n'est-ce pas, ce n'est pas très intelligent ni très cultivé. Il 
a certes de bons côtés : il se nourrit de manioc, il est rieur, en-
fantin, doué pour la musique (sauvage et rythmée, pas classique), 
mais c'est surtout sous-développé et ça compense par un membre 
surdimensionné... Tout le monde le sait. Or, la France compte un 
nombre incalculable de ces individus qui font partie intégrante de 
la nation, comme Gaston Kelman. L'auteur vit depuis vingt ans en 
France et se définit avant tout bourguignon. Fort de son expé-
rience, il dévide avec une verve féroce les lieux communs qui pè-
sent sur les Noirs ; alternant le sérieux de son propos avec des 
anecdotes pathétiques, hilarantes et parfois cruelles. En vérita-
ble sociologue, il porte aussi un regard lucide sur les Noirs " qui 
se complaisent trop souvent dans le rôle de victimes ". L'exercice 
ne doit rien au masochisme : c'est en fait un exposé analytique 
des bases du racisme ordinaire, lequel frise le niveau intellectuel 
de l'homme de Néandertal. Peu d'essais posent aussi brutalement 
la question à laquelle généticiens et anthropologues ont pourtant 
déjà répondu : et si le Noir n'était rien d'autre qu'un Blanc à la peau noire. 
 Gaston Kelman, ancien directeur de l'Observatoire urbain de la ville d'Evry, est au cœur des problématiques 
des migrants noirs et milite activement pour leur intégration. 
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Cet ouvrage qui s’adresse au monde infirmier 
et à tous les professionnels de santé, nous 
fait partager le besoin, voire l’urgence, de 
rendre au mot soin tout son sens ; ainsi diffé-
rencie t-il « faire des soins » et « prendre 
soin ». 
Mettant en relief toute la dimension humaine 
nécessaire à un apport qualificatif du soin, 
l’auteur approfondit et illustre la nécessité 
d’améliorer les services hospitaliers.  
Par les témoignages, la sincérité, la réalité du 
vécu quotidien, Walter Hesbeen propose une 
réflexion claire et approfondie qui fait de cet 
ouvrage un élément essentiel à la nécessaire 
évolution de l’organisation des lieux hospita-
liers. Il se destine donc à tous ceux qui se 
soucient d’inscrire leurs actions dans une 
perspective soignante. 

DU MEME AUTEUR : 
• LA QUALITE DU SOIN INFIRMIER ; PENSER ET AGIR DANS UNE PERSPECTIVE SOIGNANTE ; 2E EDITION - HESBEEN, WALTER 
•  PRENDRE SOIN DANS LE MONDE - HESBEEN, WALTER ; WEBER, DIDIER  
• DIFFICULTES DE RECRUTEMENT DES PERSONNELS - HESBEEN, WALTER  
• LA QUALITE DU SOIN INFIRMIER : PENSER ET AGIR DANS UNE PERSPECTIVE SOIGNANTE - HESBEEN, WALTER  

Walter Hesbeen est infir-
mier et docteur en santé 
publique. 
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UMSP départ. Creuse, CH de Guéret recherche 1 cadre 
IDE 2 IDE tps plein. Contacter : Dr Marlène Amilhaud 
C. H. de Guéret. ( 05 55 51 87 65) * umspd23@sil.fr 

 
UMASP, HEGP Paris recherche 1 IDE tps plein. Rgts : 
Dr Danièle Lecomte 01 56 09 22 51 ou 27 32. E-mail : 
daniele.lecomte@hop.egp.ap-hop-paris.fr  

 
Réseau Océane (Seine-Saint-Denis) recherche 1 IDE 
coordinatrice tps plein. Contact : Réseau Océane 4, rue 
Victor Beausse 93100 Montreuil. * reseau.
oceane@wanadoo.fr 

 
La Maison sur Seine, Paris 18ème recherche 2 IDE de 
nuit 1 IDE de jour. ( 01 56 55 55 02.) 

 
EMSP, CHU de Grenoble (Isère) recherche 1 infir-
mière. Rgts : Noëlle Carlin (cadre IDE) ou Guillemette 
Laval (méd. Resp.) 04 76 76 56 67. * soinspalliatifs.
urssp@chu-grenoble.fr 

 
Centre Doul. et SP, Hôp. Ste Périne (Paris XVIème) re-
cherche 1 IDE de jour, temps plein. Contacter : DSSI 
Hôp. Ste Périne 11, r. Chardon-Lagache 16ème( 01 44 
96 31 31) 

NON UNANIME AUX PRELEVEMENTS SANGUINS EFFECTUES PAR LES  TECHNICIENS 
DE LABORATOIRE  
 
EN ajoutant un nouvel article au projet de loi de santé publique, les séna-
teurs viennent d’accéder à une vieille revendication du Syndicat national des mé-
decins biologistes (SNMB) qui « en raison de la pénurie d’infirmières », réclamait 
que les techniciens de laboratoire puissent effectuer des prélèvements sanguins 
à domicile ou en établissement, comme ils sont actuellement autorisés à le faire à 
l’intérieur des laboratoires sous réserve de formation complémentaire. 
 Ce vote en catimini provoque une véritable levée de boucliers du côté des syndi-
cats d’infirmières libérales car les prélèvements sanguins représente une part 
importante  de l’activité des infirmières dans les villes moyennes et les campa-
gnes : « Décidément, il faudra être en permanence dans les couloirs de l’Assemblée nationale et du Sénat ! », s’exclame 
Convergence infirmière, qui  a très vite protesté contre cet « exercice illégal ». Et de son côté la Fédération nationale 
des infirmières (FN), s’insurge contre « la grande braderie des soins infirmiers » en affirmant « qu’elle ne laissera, sous 
aucun prétexte, la profession se faire spolier d’une partie de ses compétences ». 
Pendant cette période d’importantes échéances électorales, toutes deux comptes peser de tout leur poids de 50000 
professionnelles (et leurs patients) pour faire revenir les députés sur cet amendement. En effet, le projet de loi de 
santé publique doit être examiné en seconde lecture à l’Assemblée nationale fin avril 2004.  
CM 
 
*La FNI publie sur son site www.fni.fr un questionnaire à ce sujet. 
 

                                                    Article paru dans la revue SOINS  n° 683 de mars 2004  
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22. AVENUE QUIHOU 
94160 SAINT MANDE 

V OUS  RETRO UV EREZ  PROCH AINE MEN T  
L ’ ASSOCIA TI ON  I .D .E .E .S SUR  LE  WEB  

L’ESPACE ETHIQUE  
Comme son nom l’indique, l’Es-
pace éthique AP-HP est un « 
espace », un lieu d’échanges, 
de mise en commun d’expé-
riences et d’expertises et 
non un comité d’éthique. 
www.espace-ethique.org 

LA SOURCE 
La Haute Ecole de la Santé 
La Source est une entité 
d’enseignement multisite in-
ternationale, plus particuliè-
rement francophone, engagée 
dans des réseaux interdisci-
plinaires aux plans local, na-
tional et international. 
www.ecolelasource.ch 
 
L'ORDRE DES INFIRMIE-
RES ET INFIRMIERS DU 
QUEBEC 
  
dûment constitué en vertu 
des dispositions du Code des 
professions du Québec L.R.
Q., c. C-26, est un ordre pro-
fessionnel dont la fonction 
principale est d'assurer la 
protection du public en 
contrôlant, notamment, 
l'exercice de la profession 
infirmière par ses membres. 
www.oiiq.org 

QUELQUES SITES A VISITER  

 
Rédaction et mise  en page :  
Pascal RAUTUREAU 
Tel : 01.69.30.80.92 

INFIRMIER(E)S DIPLOME(E)S 
D’ETAT EXPERTISE EN SOINS 

 
PROJETS 

 
 
• Journées d’échan-

ges et discussions 
entre adhérents 

 
• Journée thémati-

que sur le canabis 
( sept-oct 04) 

 
• Deuxième année de 

supervisions 
 
• Création d’un site 

Web 
 
• Bulletin d’infos n°4 

en octobre 04  
 
 

La boite à IDEES 
Rappel : Une page 
vous est réservée 
dans le prochain 
bulletin d’infos. 
 
 
Vous pouvez nous en-
voyer vos projets, vos 
expériences , vos diffi-
cultés et vos coups de 
gueules… 
 
Votre avis sur un 
sujet d’actualité 
médicale nous inté-
resse également.  

Si vous avez une 
lecture à nous pro-

poser… 
écrivez-
nous ! 

Par courrier électronique, votre texte 
ne sera pas ressaisi. 

idees@cegetel.net 
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Les administrateurs du SIDIIEF en 2002 
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PROGRAMME : 

Analyse de situations clini-
ques permettant d’équili-
brer l’investissement per-
sonnel dans le profession-
nel. 

BUT : 

Répondre au besoin des ad-
hérents d’approfondir la 
réflexion sur leur pratique 
clinique infirmière. 

PUBLIC : 

Infirmier(e)s ayant suivi au 
moins un an de supervision 
après le cursus  d’enrichis-
sement en soins infirmiers.
Attention… Places limitées 
à 15 personnes par séance. 

 

           

Je souhaite participer aux super-
visions organisées par l’associa-
tion I.D.E.E.S. 

 

Je joins un chèque de 50 € avec 
mon inscription 2004 à : 

Pascal RAUTUREAU 

Trésorier de l’association IDEES 

1. SQUARE DES COQUELICOTS 

91370  VERRIERES LE BUISSON 

Supervisions 
2004-2005 

 ASSOCIATION IDEES  Numéro 3 

BULLETIN DE PRE-INSCRIPTION 2004-2005 
Inscription à :  Heure 18 h-20 h 

15 € / séance 

Prix 

150 € / an 

Nom 
 
Prénom 

Adresse 

Téléphone : 

Mode de paiement 

Un chèque de 50 € à l’inscription 

Signature 

 

10 séances / 
SUPERVISION 2004-2005 

Email : 

Merci de bien vou-
loir renvoyer ce 
bulletin le plus ra-
pidement possible 
pour que nous puis-
sions organiser les 
groupes. 

CONDITIONS  DE PARTI-
CIPATION : 

Etre adhérent à l’association. 

S’engager sur 10 séances par 
an hors période scolaire. 

Constitution du groupe à dé-
terminer. 

Horaires :  18 h-20 h 

Jour : le lundi 

Première séance le : sep-
tembre  

Lieux : Pitié-Salpétrière 

Participation  financière :  
15 euros / séance  et par 
personne) 

Après le succès des pre-
mières supervisions pro-
posées par l’association 
avec Richard PEEL, psy-
chologue clinicien - psy-
chanalyste, nous pensons 
organiser une nouvelle 
cession pour l’année 
2004-2005 
 
Pour réaliser ces supervi-
sions, nous aimerions 
connaître le nombre de 
personnes intéressées. 
 
 

Et deux chèques de 50 €  qui 
seront débités en décembre  04 
et avril 05 
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