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C’est aussi la rentrée pour le 
groupe de supervisions 2004-
2005 . 
 
Reprise le 20 septembre 04  
de 18h à 20h à la Salpétrière 
75013 
Bat « LA FORCE » 
 
Puis ; les lundis  
18 octobre 04 
15 novembre 04 
13 décembre 04 
10 janvier 05 
7 février 05 
14 mars 05 
11 avril 05 
9 mai 05 
6 juin 05 
27 juin 05 ? 
 
Il reste encore cinq places . 
 
 Les inscriptions seront possibles 
en cours d’année et nous souhai-
tons les proposer également à des 
soignants motivés et  expérimen-
tés. 
Si vous souhaitez plus d’infos sur 
ces soirées riches d’enseigne-
ments, d’échanges mais aussi de 
doute et d’interrogations sur nos 
pratiques soignantes, n’hésitez pas 
à nous solliciter par téléphone ou 
par Émail.  

Le 15 octobre 04  
de 9 h 30 à 14 h au CFCPH 

« Il y a t-il une dépendance 
au cannabis ? 
Où en sont les recherches 
cliniques et expérimenta-
les ? » 

Buffet froid offert aux adhérents 

Création d’un ordre 
infirmier... 
 
Ca bouge dans la profession ! 
Voir page 12 et 13 et le site 
de : 
 
ASSOCIATION POUR 
L'ORDRE DES INFIRMIERES 
ET INFIRMIERS DE FRANCE 
(COLLECTIF INFIRMIER) 
 
http://perso.wanadoo.fr/
collectifinfirmier 
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CONSEIL D’ADMINISTRATION  27 avril 2004    

Page  2 Associa ti on IDEES Numéro 4 

Administrateurs présents : Nelly Bastien -  Anne Marie Verdier – Dominique Assogba Gbindoun –                 
Anne Diakhaté – Sylvie Cossinet – Pascal Rautureau 
Administrateurs absents ou excusés : Line Wilson – Claude Boudon –Jean Louis Burguy 
 
1) Election du bureau : 
Après le vote du conseil d’administration, les membres du bureau élus sont : 
 
La Présidente :                    Line Wilson                 5 voix pour et 2 abstentions 
La Vice présidente :           Anne Marie Verdier     à l’unanimité 
La Vice présidente :           Anne Diakhaté             à l’unanimité 
Le Trésorier :                      Pascal Rautureau        à l’unanimité 
La Trésorière adjointe :      Sylvie Cossinet           à l’unanimité   
La Secrétaire :                    Dominique Assogba     à l’unanimité 
La secrétaire adjointe :       Nelly Bastien              à l’unanimité 
Jean Louis Burguy et Claude Boudon sont membres du Conseil d’Administration. 
La plaquette de l’association sera modifiée. 
 
2) Journée thématique avec J B Stora : 
Organisée le 26 Mai 2004 au CFCPH de 10h à 13h, cette journée sera ouverte à un large public, des affiches 
seront collées dans les différents services hospitaliers et au bureau de la formation. Possibilité de passer par 
l’Internet de l’AP pour informer un grand nombre de personnes. 
En  remerciement le livre « A la vie, à la mort L’HÔPITAL », dédicacé par les membres de conseil d’administra-
tion, sera offert à JB Stora. 
Les éditions Odile Jacob seront contactées, pour acheter à un prix intéressant  plusieurs livres de JB Stora 
« Quand le corps prends la relève » afin de les proposer aux adhérents intéressés. 
 
3) proposition du bulletin : 
Ce nouveau bulletin sera sous le signe du printemps, il sera prêt courant mai. En première page : apparition du 
nouveau logo ainsi que le mot d’accueil reprenant les grands lignes du bilan moral. 
En deuxième page « le coup de gueule de Sylvie » mécontente du peu d’intérêt des adhérents pour l’AG, seule-
ment trois personnes n’appartenant pas au CA s’étaient déplacées. Heureusement, grâce aux 11 pouvoirs l’AG a 
pu se dérouler. 
Nous trouverons ensuite les derniers CA , le compte rendu de l’AG ainsi que différents articles sur l’ordre in-
firmier (les exposés des motifs, proposition de loi non validée…), des sujets d’actualités puis des propositions 
pour les prochaines supervisions.. 
Au coin lecteur : le livre de Walter Hasbeen et sa bibliographie. 
Possibilités de noter les offres d’emploi des différents services. 
Nous publierons la chanson chantée pour le départ à la retraite de Nicole Jacquemin et si possible les photos 
de la festivité. 
 
4) Changement d’adresse de l’association : 
Envoyer rapidement à Anne Marie Verdier, le procès verbal de l’AG 2004 avec les nouveaux statuts de l’asso-
ciation pour pouvoir inscrire IDEES sur les registres en  préfecture de l’Essonne et ainsi procéder au change-
ment d’adresse de l’association. 
 
5) Journée thématique sur le cannabis : 
Au mois d’octobre une nouvelle matinée thématique est proposée, le thème choisi sera  le  Cannabis : 
L’ado et le cannabis ! Les personnes à risque ? Que faire, faut-il s’inquiéter ou relativiser ? La prévention... 
Info sur la substance… Aspects psychologiques… L’intérêt du cannabis pour soigner la SEP, la douleur… 
Législation... 
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CONSEIL D’ADMINISTRATION  27 avril 2004 (suite)   

Page  3 Assoc ia t ion  IDEES 
 

Numéro 4 

6) Le salon infirmier : 
L’association IDEES sera présente au prochain salon infirmier, nous contacterons Nicole Jacquemin pour les 
réunions de préparation. Au prochain CA nous ferrons une mise au point des documents et travaux à proposer. 
 
7) Questions diverses : 
Nous souhaitons écrire un article sur l’association IDEES qui paraîtra dans le journal de l’AP actualités. 
Les renseignements seront pris pour que les vices présidentes puissent signer des papiers importants en l’ab-
sence de la présidente. 
La facture de Richard Peel s’élève pour cette année à 1200 euros au lieu de 1440 euros. 
 

Compte-rendu rédigé par Dominique ASSOGBA GBINDOU 

CONSEIL D’ADMINISTRATION  11 mai 2004 

Administrateurs présents : Sylvie Cossinet – Dominique Assogba Gbindoun – Anne Diakhaté – Pascal Rautureau 
 
Administrateurs absents ou excusés : Line Wilson – Nelly Bastien – Anne Marie Verdier – Claude Boudon – Jean 
Louis Burguy 
 
1) Bulletin d’information1) Bulletin d’information  ::      
Nous souhaitons envoyer ce prochain bulletin avant le 26 mai car il contient des informations importantes.Nous souhaitons envoyer ce prochain bulletin avant le 26 mai car il contient des informations importantes.  
A la première pagA la première page, la présentation du nouveau bureau, une proposition pour le 26 mai 2004 et l’information e, la présentation du nouveau bureau, une proposition pour le 26 mai 2004 et l’information 
pour la prochaine session de supervispour la prochaine session de supervision. A la seconde page, la lettre de Sylvie,  les CA et l’AG de l’association.ion. A la seconde page, la lettre de Sylvie,  les CA et l’AG de l’association.  
Puis différents sujets d’informations et surtout Puis différents sujets d’informations et surtout un article sur l’ordre infirmier.un article sur l’ordre infirmier.  
A la page 11, des photos du pot de départ à la retraite de Nicole Jacquemin et la chanson…en intégrale compA la page 11, des photos du pot de départ à la retraite de Nicole Jacquemin et la chanson…en intégrale compo-o-
sée par le bureau d’IDEES.sée par le bureau d’IDEES.  
Page 12Page 12  : Portrait de Michel Balint.: Portrait de Michel Balint.  
Page 13Page 13  : interview de J B Stora qui interviendra le 26 mai pour: interview de J B Stora qui interviendra le 26 mai pour la prochaine journée thématique. la prochaine journée thématique.  
Ensuite nous trouvons le coin des lecteurs, des offres d’emploi en soins palliatifs, des sitesEnsuite nous trouvons le coin des lecteurs, des offres d’emploi en soins palliatifs, des sites Internet et bien  Internet et bien 
sur «sur «  la boite à idéesla boite à idées  ».».  
  
2) Prochaines journées thématiques2) Prochaines journées thématiques : :  
Le bureau propose un lieu d’échange entre adhéLe bureau propose un lieu d’échange entre adhérentsrents  ::  
                                                                                                          --Cas de certificationCas de certification  
                                                                                                          -- Mise en valeur de notre travail (ex : l’euthanasie) Mise en valeur de notre travail (ex : l’euthanasie)  
                                                                                                          -- Accentuatio Accentuation de nos travaux , etc.n de nos travaux , etc.  
En septembre le prochain thème sera sur le cannabis. Nous demanderons à Maggy Rominguère d’intervenir poEn septembre le prochain thème sera sur le cannabis. Nous demanderons à Maggy Rominguère d’intervenir pour ur 
une prochaine matinée thématique.une prochaine matinée thématique.  
  
3) Journée thématique du 26 mai3) Journée thématique du 26 mai : :    
Contacter J B Stora pour les supports nécessaires au déContacter J B Stora pour les supports nécessaires au déroulement de son intervention. C’est la première fois roulement de son intervention. C’est la première fois 
qu’une journée thématique est ouverte à un large public. Après la conférenqu’une journée thématique est ouverte à un large public. Après la conférence, nous proposerons aux adhérents ce, nous proposerons aux adhérents 
de se réunir, pour échanger entre nous.de se réunir, pour échanger entre nous.  
  

Compte-rendu rédigé par Dominique ASSOGBA GBINDOU 
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Numéro 4 Page  4 

CONSEIL D’ADMINISTRATION  11 mai 2004 (suite) 

44) Supervision) Supervision  : Prochaine session: Prochaine session : :  
  
Le bulletin de pré inscription dans l’édito permettra de connaître les personnes souhaitant participer à la prLe bulletin de pré inscription dans l’édito permettra de connaître les personnes souhaitant participer à la pro-o-
chaine supervision.chaine supervision.  
Richard Peel a été proposé pour continuer l’année prochaineRichard Peel a été proposé pour continuer l’année prochaine  ; d’autres intervenants pourraient aussi interve; d’autres intervenants pourraient aussi intervenir nir 
suivant le nombre d’adhérents intéressés.suivant le nombre d’adhérents intéressés.  
Il est important que des personnes débutant les supervisions, soient dans le même Il est important que des personnes débutant les supervisions, soient dans le même groupe.groupe.  
Une proposition, nous a été soumise pour accepter en supervision, une personne n’ayant pas fait enrichissement Une proposition, nous a été soumise pour accepter en supervision, une personne n’ayant pas fait enrichissement 
mais habitué au supervision au sein de son hôpital. Notre statut ne permet pas pour l’instant, d’accepter un amais habitué au supervision au sein de son hôpital. Notre statut ne permet pas pour l’instant, d’accepter un ad-d-
hérent n’ayant pas suivi la formation enrichissement des soins.hérent n’ayant pas suivi la formation enrichissement des soins.  
Une question importante a été soulevée pour l’ouverture éventuelUne question importante a été soulevée pour l’ouverture éventuelle de notre association à des personnes dans le de notre association à des personnes dans 
certains cas bien précis. Le débat sera proposé à notre prochaine AG.certains cas bien précis. Le débat sera proposé à notre prochaine AG.  
  
5) Contrat d5) Contrat de Richard Peele Richard Peel : :  
Un nouveau contrat sera proposé pour la prochaine année de supervision.Un nouveau contrat sera proposé pour la prochaine année de supervision.  
  

Compte-rendu rédigé par Dominique ASSOGBA GBINDOU 

 

 

CONSEIL D’ADMINISTRATION  14 Juin 2004 

Administrateurs présents : Anne Marie Verdier - Pascal Rautureau - Anne Diakhaté  –  
Dominique Assogba Gbindoun 
Administrateurs absents ou excusés :  
Sylvie Cossinet - Line Wilson - Nelly Bastien -Claude Boudon – Jean Louis Burguy 
1) Validation des statuts de l’association : 
Les nouveaux statuts de l’association avec la nouvelle adresse ont été validés.  
2) Changement d’adresse : Tous les papiers nécessaires pour le changement d’adresse ont été complétés, ses 
documents seront déposés à la préfecture  pour y enregistrer notre association dans l’Essonne chez Anne Ma-
rie VERDIER. 
3) Changement de la plaquette de l’association :  La plaquette de  l’association sera modifiée avec la nouvelle 
adresse et les nouveaux membres du bureau.  
4) Approbation du CA de mai : Le CA de Mai a été validé. 
5) Message pour Line : Line Wilson a accouchée le 6 juin de deux garçons, Benjamin et Thomas. Une lettre 
sera envoyée aux adhérents et une participation  au cadeau de naissance est proposée. 
6) Prochaine journée thématique : Le cannabis : Le 15 octobre 2004 de 9h30 à 12h30 au CFCPH, la pro-
chaine journée thématique sera consacrée au cannabis et présentée par le docteur Michael Lukasiewiez. Anne 
Marie Verdier contactera le CFCPH et l’intervenant pour organiser cette journée. 
Un buffet sera offert par l’association, puis nous continuerons cette journée par un groupe de parole. 
Fin juin nous enverrons un message aux adhérents pour retenir la date. 
Une attestation de présence sera à la disposition des adhérents. Celle-ci pourra justifier une absence forma-
tion ou une « relation extérieure » 
7) Journées clinique infirmière : Dès la rentrée nous proposerons une première journée de clinique infirmière 
avec la présentation de 3 cas de certification. 
8) Contrat et facture de Richard Peel : Proposition du contrat de Richard Peel pour la prochaine année de 
supervision. La  facture du dernier trimestre de supervision a été validée par le CA. 
9) Prochain bulletin :Les propositions d’articles des adhérents  sont à envoyer avant le 31 août. 
Une rubrique « portrait des adhérents » à publier dans le bulletin a été validé par le CA. 
10) Prochain CA : La date retenue : le mardi 14 septembre à 17h30 au bâtiment de la force (Pitié Salpetrière). 
11) Questions diverses : Le compte rendu de la journée thématique de J B Stora est en cours de réalisation. 
Nous souhaitons relancer par téléphone, les adhérents pour mieux connaître leurs souhaits et éventuellement rayer de nos 
listes les personnes le désirant. 

Compte-rendu rédigé par Dominique ASSOGBA GBINDOU 

Assoc ia t ion  IDEES  
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Page  5  Numéro 3  

                            L’intégration des personnes atteintes d’un handicap 
 
 
Y aura-t-il une lueur d’espoir pour que les « handicapés » soient vraiment intégrés et puissent développer leur 
capacité, leurs souhaits et leurs désirs ? 
La réforme de la loi du 30 juin 1975 s’oriente vers l’intégration sociale des personnes atteintes d’un handicape 
et non plus organisée sur le concept d’assistance seul. Pascal Doriguzzi (handicapé physique) ne souhaite plus 
que l’on parle d’assistance (aparté social) mais de statut so-
cial. Il est important de traiter les deux aspects : l’assis-
tance et la vie professionnelle. 
Parfois le handicap est trop important et les mesures d’as-
sistance restent les seuls possibles. 
Actuellement les procédures administratives pour obtenir 
une aide sont fastidieuses. 
Alors que les entreprises doivent embaucher 6% de person-
nes handicapées, le taux réel n’est que de 3% (revue SOINS 
Octobre 2003) 
Le chemin à parcourir est encore long. 
Il suffit d’observer autour de nous pour nous rendre compte 
des difficultés rencontrées lorsque votre mobilité est ré-
duite :  
                -Le centre de sécurité sociale accessible après un escalier de 15 marches 
                -le cinéma 
                - la mairie sans plan incliné d’accès 
                - Les croisillons de certains magasins 
Et la liste est longue. Actuellement les nouvelles constructions sont plus adaptées ; certains appartements sont 
fonctionnels, des rampes d’accès sont construites. A Grenoble, par exemple, le tramway est accessible en fau-

teuil permettant une plus grande liberté. Les mentalités évoluent. 
Leur demande est d’être reconnu, intégré et regardé comme possédant 
une vrai valeur. 
Les jeux « HANDISPORT » forcent l’admiration, les athlètes se dépas-
sent, leur prouesse 
est vraiment une leçon de courage. Dommage, la retransmission des jeux 
n’a le droit de citer que dix minutes au journal télévisé. 
Grâce à une émission comme : E = M6 « Des enfants pas comme les au-
tres » ; j’ai découvert un immense message d’espoir. Oui l’intégration est 

possible comme Lucie 10 ans, infirme moteur cérébrale, très entourée et qui joue au théâtre. 
Mehdi, né sans bras, fréquente le lycée, il a de beaucoup d’amis et pratique de nombreux sports comme le bas-
quet !!! 
Ces paroles étaient lucides, il parlait de sa vie, de ses conditions et des relations amoureuses éventuelles. 
Son discours était un véritable plaidoyer pour être reconnu à sa vraie valeur, sa force intérieure était surpre-
nante. 
Il insistait sur l’importance de poursuivre une scolarité comme et avec tout le monde. Le côtoiement dès l’en-
fance permettra une acceptation plus aisée. On parle beaucoup de « handicap » il ne faut pas que la société ou-
blie l’humain.  
                                                     A Christian 
                                                                               Dominique Assogba Gbindoun  

Assoc ia t ion  IDEES  
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« Santé – Ce qui vous attend »  Capital numéro 152 
Capital annonce ainsi sur sa Une un épais dossier qui explique que « cette fois, 
c'est sûr, le gouvernement va réformer l'assurance-
maladie ». Le magazine fait un « inventaire détaillé » de 
« certaines mesures [qui] sont à l'étude, [et] d'autres 
[qui] commencent déjà à être appliquées ».  
Capital remarque entre autres que « si le gouvernement 
va jusqu'au bout de la réforme envisagée, la liberté to-
tale dont jouissent les médecins et les malades est peut-
être proche de sa fin ». Le magazine note ainsi qu’« il est 
question de restreindre la liberté de prescription des 
médecins, » ou encore que « le dossier médical électronique limitera les exa-
mens inutiles ». Le mensuel rappelle par ailleurs qu’« en raison de leur faible 
efficacité, 400 produits devraient être sortis de la liste de la Sécu en juillet 
prochain, et 250 autres en 2005. Il faudra les payer de votre poche... », pré-

vient le magazine, qui note cependant que « malgré les économies, la dette de la Sécu risque de s’alourdir ».  
Capital publie en outre, « région par région », sa liste des « hôpitaux qui vont fermer ou sont menacés ». Le 
mensuel aborde notamment la « cure d’austérité pour les hôpitaux de Paris », expliquant qu’« avec un déficit de 
230 millions d’euros et la perspective de voir son budget diminuer de 350 millions d’euros du fait de la tarifica-
tion à l’activité, l’AP-HP doit absolument être restructurée ». 
 
« Une carte pour refuser acharnement et euthanasie »           La Croix 
La Croix indique qu’« un collectif militant pour l’accompagnement de la fin de vie va distribuer une «carte Vigilance» aux 
personnes âgées ». Le quotidien précise que cette carte se base sur un texte rédigé par l’Alliance pour la vie, qui « revendi-
que le droit à des soins proportionnés et le droit à l’accompagnement de la vie » pour les personnes en fin de vie. La Croix 
remarque que selon le porte-parole du collectif, le Dr Xavier Mirabel, un cancérologue, « les personnes vulnérables ne se 
sentent plus en sécurité depuis le drame de l’été dernier et le développement du débat sur l’euthanasie ».   Le quotidien 
note cependant que « cette initiative accrédite l’idée que [ces inquiétudes] pourraient avoir un fondement légitime, et 
laisse entendre que notre société n’aurait jamais dit ce que l’on a droit de faire, ou pas, en fin de vie ». 
 
« A Besançon, la justice va entendre les soignants soupçonnés d’euthanasie ».  
La Croix, L'Express numéro 2758 
Marianne Gomez se penche dans La Croix sur l’enquête sur « 14 suspicions d’accélérations de fin de vie » qui 

auraient eu lieu au CHU de Besançon, entre 1998 et 2001. Marianne Gomez remarque 
que « l’équipe était loin d’appliquer les règles de «bonnes pratiques» », expliquant que 
« les décisions non seulement n’étaient pas toujours collégiales, mais étaient parfois 
prises par un membre de l’équipe contre l’avis d’un autre membre ». La journaliste cite 
cependant un magistrat, qui s’interroge : « S’il s’avère que [les personnels] mis en 
cause ont agi par motif humanitaire, et que, comme le souligne l’expertise, ce qu’ils ont 
fait se pratique dans la plupart des services de réanimation, peut-on les taxer d’em-

poisonnement ? »   
L’Express révèle quant à lui « la teneur du rapport sur les arrêts de soins au CHU ». Le magazine cite le procu-
reur Jean-Yves Coquillat, qui note que « sur 18 dossiers examinés par l'expert - tous des cas désespérés, qui 
faisaient l'objet d'une décision d'abandon de soins - 14 ont subi, aux yeux de la loi, une euthanasie. Dont 4, une 
euthanasie «directe», selon les termes du médecin, par injection de curare ou de potassium ». Le procureur de 
Besançon souhaite donc « poursuivre l'enquête préliminaire, confiée à la PJ de Dijon, qui va entendre tous les 
personnels du service ».  
L’hebdomadaire ajoute que « la plupart des dossiers font état d'euthanasie «indirecte» (dite aussi «passive»). 
Pour les médecins, la nuance est fondamentale. Alors que l'euthanasie directe (ou active) suppose l'injection 
d'un produit avec l'intention de donner la mort, l'euthanasie indirecte s'applique au refus d'acharnement thé-
rapeutique : le médecin débranche une machine, administre des sédatifs à visée antalgique ou hypnotique, qui 
peuvent entraîner la mort. Mais celle-ci n'a plus le même sens ». 
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« Les Français ont une bonne opinion de l'hôpital public mais 
sont conscients de ses difficultés » 
 
Le Monde, Libération, Le Figaro, Le Parisien, Le Quotidien du Médecin 
 
C'est ce qu'indique Paul Benkimoun dans Le Monde, qui note que selon un son-
dage TNS-Sofres effectué auprès de 1 000 personnes, pour le compte de la 
Fédération hospitalière de France, « 63 % des Français expriment leur satis-
faction à l'égard du système hospitalier, contre 30 % qui n'en sont pas satis-
faits. Ils sont 82 % à avoir une bonne opinion des hôpitaux publics, tandis que 
73 % portent le même jugement à l'égard des cliniques privées ». Le journa-
liste ajoute que « parmi les motifs de satisfaction à l'égard de l'hôpital, les 
répondants mettent en avant la qualité des soins (84 %), la prise en charge des 
enfants (73 %), l'accueil du patient (72 %), les services de maternité comme 

la qualité de l'hébergement (71 %) ou encore la prise en charge de la douleur (67 %). Ils accordent une place 
particulière à la notion d'équité sociale. En effet, la caractéristique du système hospitalier français la plus 
fréquemment citée (55 %) est "le fait que l'hôpital soit accessible à tous, sans distinction de revenu" », pré-
cise Paul Benkimoun.  
Le Monde cite Claude Evin, président de la FHF, qui estime que « c'est un plébiscite pour l'hôpital public », 
mais le journal note que « l'hôpital ne peut se reposer sur ses lauriers. Une part non négligeable de la popula-
tion (31 %) déclare avoir une moins bonne opinion de l'hôpital public par rapport aux dernières années, contre 
46 % pour lesquels cette opinion s'est améliorée. La détérioration de l'opinion n'est citée que par 19 % des 
sondés à propos des cliniques. Au premier rang des difficultés de l'hôpital public, les Français identifient la pé-
nurie de personnels médicaux et infirmiers (83 % de citations), suivie par le manque de moyens (66 %), l'appli-
cation des 35 heures (43 %) ou la lourdeur des procédures administratives (24 %) », précise le quotidien, qui 
note en outre que selon ce sondage, les métiers de l'hôpital sont « jugés pénibles mais gratifiants ».  
Le Figaro économie retient lui aussi que « les Français plébiscitent l'hôpital sur fond de malaise du personnel », 
alors que Le Quotidien du Médecin parle en Une d'« hôpital déboussolé ». La revue note qu'« Hôpital Expo-
Intermedica ouvre ses portes ce mardi 25 mai dans un drôle de climat. Désenchantés, en mal de repères et en 
perte de missions, dans l'expectative sur la suite que va donner le gouvernement à Hôpital 2007, les profes-
sionnels attendent beaucoup du discours de Philippe Douste-Blazy, qui inaugure ce matin le Salon », indique le 
Quotidien. 

 
 
« Une femme présidente de Médecins du monde »     Libération 
Libération annonce en bref que « Françoise Jeanson, 40 ans, médecin généraliste, a été élue 
présidente de Médecins du monde. Elle succède à Claude Moncorgé, qui devient président d’hon-
neur de l’organisation non gouvernementale ». 

 
 
« Le sein, remède à l'infarctus » 
Libération 
Libération indique brièvement qu'« après avoir démontré que les bé-
bés nourris au sein souffrent moins d'allergies et d'infections que les 
autres, des chercheurs britanniques affirment dans The Lancet qu'ils 
pourraient aussi être protégés contre les ennuis cardio-vasculaires et 
les infarctus ».  Le journal note en effet que selon ces chercheurs, « 
plus vous avez bu de lait humain dans les premières semaines de votre 
vie, moins votre taux de cholestérol et votre pression artérielle sont 
élevés ». 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


« Le nombre d'euthanasies baisse aux Pays-Bas »   La Croix 
C'est ce qu'annonce La Croix, qui indique qu'« en 2003, 1 815 cas d'euthana-
sies ou d'aides au suicide ont été répertoriés. Ce chiffre était de 1 882 en 
2002, année de la légalisation ». Le journal note que « selon le ministère de la 
Santé, le développement des soins palliatifs aux Pays-Bas est une raison de 
cette baisse, l'autre étant le fait d'avoir rendu plus transparente la prati-
que, ce qui a permis aux patients de mieux supporter leur maladie ». 

« Fin de vie : le droit de mourir dans la dignité »    Le Figaro 
Le Figaro annonce ainsi sur sa Une un long entretien avec Philippe Douste-
Blazy, qui annonce une proposition de loi pour instaurer « un droit de mourir 
dans la dignité ». Le quotidien explique que « le gouvernement a en effet dé-
cidé de reprendre pour l'essentiel les propositions de la mission parlemen-
taire présidée par le député Jean Léonetti, qui avait rendu ses conclusions le 
30 juin dernier. Ce texte, qui ne sera pas communiqué par le gouvernement, 

restera une proposition de loi parlementaire et il sera examiné avant la fin de l'année », ajoute Le Figaro.  
Le ministre de la Santé précise cependant qu'il n'est « pas question [de dépénaliser l'euthanasie], car cela 
remettrait en cause l'interdit du droit de tuer. [...] J'écarte donc le modèle législatif belge ou néerlandais. 
Nous voulons défendre une vision française originale de la question. Le code pénal ne sera pas modifié ».  
Philippe Douste-Blazy poursuit, déclarant notamment : « Respecter la vie, c'est accepter la mort. Avec 
cette loi, les malades incurables pourront choisir leur mort. Les familles pourront encadrer leur proche jus-
qu'à son dernier souffle et le corps médical assister des décisions difficiles sans pour autant s'exposer à 
une responsabilité civile qu'il n'a pas vocation à supporter. Pour cela, le texte fixera des procédures diffé-
rentes pour les malades selon qu'ils sont conscients ou non. [...] Je crois qu'il est nécessaire aujourd'hui de 
montrer qu'il faut éviter l'euthanasie. Il faut établir une frontière intangible entre les personnes qui n'ont 
plus aucun espoir de vie et les autres pour lesquelles on sait qu'il y a encore de l'espoir ».  
Le ministre annonce en outre qu'il va « demander au Premier ministre d'engager un grand débat national [...] 
sur l'accompagnement des malades en fin de vie, afin que chacun puisse s'exprimer ».                 
Revue de Presse Mediscoop 27/08/04 

« La cravate des médecins dangereuse »   Libération 
Libération indique en bref qu'« une étude menée par des chercheurs du New York Hospital 
Medical Center établit que près de la moitié des cravates au cou des médecins hospitaliers 
contiennent des bactéries dangereuses. Elles sont de surcroît 8 fois plus nombreuses que 
les bactéries trouvées sur les cravates du personnel de sécurité de l'hôpital ». 
 

« Un plan pour améliorer l’accès à la santé des 
sans-domicile fixe »   - 06-07-2004 
En visite au centre SOS Habitat de Paris, le 3 juillet dernier, Philippe Douste-
Blazy et Nelly Olin, ministre déléguée à la Lutte contre la précarité et l’exclu-
sion ont annoncé la mise en œuvre d’un plan “Halte Santé” dans le cadre du pro-
chain comité interministériel de lutte contre les exclusions qui doit se tenir le 6 
juillet 2004. Pris suite au rapport rendu, fin 2003, par le Pr Parquet qui dénon-
çait l’absence de structures intermédiaires, ce plan doit permettre d’améliorer 
le suivi des traitements pour les sans abris, la continuité des soins, mais aussi 
d’éviter les rechutes ou les complications. Il s’articule autour de deux axes : la 

création sur 5 ans de 50 équipes mobiles de santé mentale (2,1 millions d’euros par an) afin de constituer un 
réseau santé mentale-précarité et de 500 places de repos à orientation psycho-sociale (1,8 million d’euros 
par an). En 2005, 2006 et 2007, ce plan devrait se traduire par la création tous les ans de 10 équipes mobi-
les et de 100 lits. On estime qu’il existe, aujourd’hui, en France, plus de 80 000 sans domicile fixe (SDF) 
dont près de 8 000 à Paris pour 180 places de repos.                                 Source : ministère de la Santé 
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CES PARFUMS QUI RAMENE A LA VIE 
Doro M., 28 ans, et Pierre C., 24 ans, revienne de loin. Le premier est resté 
sept mois dans le coma à la suite d’une agression. Le second, dix sept jours, 
après un accident de voiture. Hospitalisés à l’hôpital RAYMOND POINCARE 
DE Garches, ils ont bénéficié, pour sortir de leur coma, d’une expérience iné-
dite. 
L’équipe du service de  rééducation neurologique du Pr. Bussel a décidé, il y a 
deux ans, d’ajouter l’odorat à l’arsenal habituel des stimulations sensorielles 
(massages, musique, paroles, ergothérapie). Empirique certes, mais ça marche ! 
Et désormais, tous les patients en bénéficient. Question de génération, le pre-
mier souvenir olfactif de Doro et Pierre a été la fraise Tagada ! Encore in-
conscients, ils ont réagi au buvard parfumé à la fraise qu’une main tendait vers 
leur nez. Ensuite, ils ont identifié d’autres odeurs. Pour Doro, le coca cola et le 
bonbon Kréma, Pour pierre, l’odeur du feu de bois qui a fait évader son esprit 
de l’univers hospitalier. Comment s’organise 

cette quête ? Tandis qu’ils sont encore dans le coma, l’équipe soignante inter-
roge l’entourage afin de connaître l’histoire de chaque patient, ses goûts et 
dégoûts, plaisirs et déplaisirs. 
 
Un atelier olfactif pour reconquérir les facultés perdues 
Autant de pistes utiles pour titiller l’olfaction qui n’est que la partie la plus 
étonnante du travail incroyable entrepris pour les ramener dans la planète 
des vivants. A peine sortis de réanimation, les patients, encore dans leurs 
lits, sont conduits à l’atelier olfactif, escortés par un soignant. Au cours de la 
séance ce dernier observe et note les réactions silencieuses : mimiques de 
plaisir ou de dégoût, salive avalée, frémissements des lèvres, mouvements de la tête vers l’odeur reconnue. Des 
micro informations précieuses pour la reconquête des facultés perdues. Par exemple, si un patient salive et dé-
glutit de façon inconsciente à l’odeur de mandarine, alors on la lui soumet à nouveau, et de façon répétée, pour 
qu’il réapprenne à déglutir. Ces exercices d’éveil se terminent quand chacun peut dire : « Je suis en neurologie, 
le dimanche 1er août, il est 8 heurs et je quitte l’hôpital demain. » Merci à la fraise Tagada… 
                                                                                                                     CA M’INTERESSE  AOUT 2004 

« L'amour est bon pour la santé » 
L'Express numéro 2772, Science et Vie numéro 1043 
C'est ce qu'annonce L'Express sur sa Une. Le magazine explique en effet dans un dossier de 8 pa-
ges que « les scientifiques l'affirment : l'amour est aussi une mécanique biologique. De nouvelles 
découvertes démontrent que chaque passage à l'acte déclenche une multitude de chamboulements, 
aussi bénéfiques qu'insoupçonnés pour l'ensemble du corps. En somme, une pratique vielle comme le 
monde qui, entre autres plaisirs, permet de vivre mieux », note l'hebdomadaire.  
L'Express retient notamment que « la molécule qui procure une sensation de plaisir pendant l'or-
gasme est celle qui favorise le lien unissant la mère et l'enfant au moment de la tétée », ou encore 
indique que selon un chercheur écossais, « faire l'amour au moins trois fois par semaine prolonge 
l'espérance de vie, en moyenne, de 10 ans ».  
Science et Vie aborde également la question, dans un dossier de 40 pages sur la reproduction 
sexuée. Le magazine rappelle en effet que « les endorphines nous plongent dans un bien-être à la 
fois mental et physique ». 
Revue de Presse Mediscoop du lundi 16 août 2004 
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« Les homéopathes se défendent » 
Libération, Le Parisien, La Croix, Le Monde, L'Humanité 
 
Le Parisien fait savoir que « le syndicat national des médecins homéopathes français a 
qualifié hier «d'attaque sans fondement» la demande de l'Académie nationale de méde-
cine de déremboursement total des produits homéopathiques ». Le syndicat indique ain-
si qu'« un nombre considérable de publications scientifiques et de travaux de recher-
che sur l'homéopathie ont conclu à son efficacité ». 
Le Parisien rappelle en outre que « cette pratique est reconnue par l'Ordre des méde-
cins et est enseignée à l'université », puis note que « Philippe Douste-Blazy a affirmé 
qu'il allait «regarder les études épidémiologiques sur lesquelles l'Académie de méde-
cine se base probablement pour expliquer qu'il ne faut 
pas rembourser» » les médicaments homéopathiques. 
Libération consacre deux pages à cette « médecine 
douce » et cette  polémique dure ». Le quotidien note 

par ailleurs que « l'économie induite par le déremboursement de l'homéopathie serait mar-
ginale », puis rappelle que « l'homéopathie est surtout utilisée pour soigner des affections 
bénignes ». 
La Croix estime qu'« on entre là dans les débats concernant l'effet placebo ou la qualité 
des homéopathes par rapport aux médecins classiques », tandis que L'Humanité remarque 
que « supprimer le remboursement de ces produits ne ferait que replacer la France dans le 
rang européen ». « Reste que, au-delà du débat scientifique, l'homéopathie représente 
moins de 2 % des prescriptions en France. Une broutille », conclut le journal.  
 
« Les résultats positifs des substituts à l'héroïne » 
Libération, Le Figaro 

 
Catherine Petitnicolas constate dans Le Figaro que « très attendues, 
les recommandations sur la place des traitements de substitution 
destinés aux personnes dépendantes aux opiacés viennent d'être ren-
dues publiques hier à l'issue d'une conférence de consensus, organi-
sée par la Fédération française d'addictologie avec la participation 
de l'ANAES (Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en 
santé) ». 
La journaliste rappelle que « ces traitements, promus initialement 
pour lutter contre la transmission du virus du sida, liée en particulier 
aux injections, n'ont été légalisés en France que depuis à peine dix 
ans, en 1995 ». 
Catherine Petitnicolas explique donc qu'« après une acceptation dif-

ficile dans la société, ces produits - méthadone et buprénorphine à haut dosage (alias Subutex®) - ont notablement changé 
la donne : diminution par 5 des surdoses mortelles à l'héroïne, amélioration de l'insertion des usagers dans la société, ré-
duction des contaminations par le virus du sida, chute des chiffres de la délinquance dégringolant de 17 000 infractions en 
1995 à 5 000 en 2003 ». 
La journaliste précise qu'« aujourd'hui 100 000 héroïnomanes sont sous traitement, 20 % sous méthadone, dispensée uni-
quement jusqu'ici en première intention dans des centres de soins spécialisés en toxicomanie et depuis 2002 dans les hôpi-
taux, et 80 % sous Subutex® prescrit par les médecins généralistes, ce dernier mode d'administration étant particulier à 
la France. Point positif, en 8 ans on peut estimer à 3 500 le nombre de vies sauvées. Et trois héroïnomanes sur quatre di-
sent «s'être sortis de la galère», plus de deux sur trois estiment avoir une meilleure qualité de vie depuis qu'ils sont sous 
substitution, (en terme de logement, revenus, etc) », note en outre Catherine Petitnicolas. 
Qui précise néanmoins que « bien des obstacles demeurent. Inégalité d'accès aux soins en fonction de la situation géogra-
phique. En 2002, 8 départements n'avaient pas de CSST et 11 n'avaient pas de CSST mettant en route les traitements à la 
méthadone. Personnes en situation de précarité souvent exclues du système de substitution. En terme de choix des traite-
ments, persistent aussi bien des difficultés : la méthadone est encore trop peu distribuée, le rapport méthadone/Subutex 
étant de un sur cinq. Enfin se pose un problème majeur, celui du détournement d'usage des comprimés de «Sub», écrasés 
pour pouvoir être injectés ou sniffés, voire revendus au marché noir dans certaines grandes villes ». 
Libération se penche également sur ces résultats, mais retient qu'« on peut mieux faire » et que « les soins aux ex-drogués 
[sont] perfectibles ». 
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PORTRAIT D’INFIRMIERE 
                                                    Rosette POLETTI 
 
 

Infirmière en soins généraux et psychiatriques, je suis titulaire de deux "Master" en soins infirmiers, ainsi que d'un docto-
rat en Sciences de l'Education (Education des Adultes) de l'Université Columbia à New-York. Diplômée de l'Institut des 
Ministères Féminins de la Faculté de Théologie de l'Université de Genève, j'ai ensuite suivi les formations nécessaires à 
l'obtention du Certificat Européen de Psychothérapie et obtenu un droit de pratique dans le canton de Vaud. 
Après avoir travaillé dans le domaine de la santé, de la formation (directrice d'école de soins infirmiers, d'école de cadres 
infirmiers), chargée de cours pendant 17 ans à l'Université de Genève (secteur formation des adultes), je suis actuellement 
responsable d'un centre de formation à l'accompagnement des personnes en difficulté (fin de vie, deuil, crises), chroni-
queuse au Journal "Le Matin" (depuis 16 ans, j'y tiens une chronique hebdomadaire et réponds au courrier des lecteurs), 
formatrice d'adultes dans différents cadres, animatrice de retraites ou de groupes de développement personnel, confé-
rencière et auteur d'une dizaine de livres. 
Toute ma vie a été centrée sur la promotion de l'autonomie, de l'éveil et de la dignité des personnes rencontrées dans les 
lieux où j'ai eu le plaisir de travailler, c'est encore mon objectif aujourd'hui. J'offre certaines prestations à des groupes 
en formation dans des centres ou institutions. D'autres prestations à tout public. 
 
Ses ouvrages : 

 
Des pensées pour grandir :           Des paroles fortes pour vous aider à vivre et à croître. Voici des 
paroles fortes, capables d'aider à vivre et à croître. Nous souhaitons que ces pensées soient partagées avec 
vous et continuent d'apporter un peu de lumière à ceux et celles qui les liront.              
  Editions Jouvence   Barbara Dobbs           Rosette Poletti 
 
La résilience :     L'art de rebondir.     Certaines personnes, frappées par le destin ou les circonstances 
adverses (pertes de travail, séparation, mauvais traitements, etc.) sont accablées par le destin, d'autres au 
contraire rebondissent et semblent sortir plus fortes encore de l'épreuve. Cette faculté de rebondir face à 
l'adversité s'appelle la résilience. Quelles sont donc les facultés extraordinaires des personnes qui semblent 
être hors du commun ? Rosette Poletti et Barbara Dobbs montrent avec clarté qu'elles n'ont en réalité rien 
d'exceptionnel, mais qu'elles ont développé des qualités que nous avons tous en nous à un certain degré : - quali-
té de la communication - sens des valeurs - savoir exprimer de la gratitude et savoir pardonner - vivre dans 
l'instant. Ce sont de fait les bases pour être forts en soi et heureux. La résilience est une nouvelle notion qui    
                   est de plus en plus développée dans les médias et ce petit livre prend le phénomène dans son début.    

Editions Jouvence   Barbara Dobbs    Rosette Poletti 
 
Vivre son deuil et croître :    Faire de tous les moments de sa vie une symphonie achevée. 
Le processus de deuil est un parcours jalonné de plusieurs étapes qu'il faut franchir successivement. Ce livre 
d'une grande sensibilité a déjà aidé beaucoup de personnes à effectuer ce chemin difficile.  
Editions Jouvence   Barbara Dobbs     Rosette Poletti 
 
Prendre soin de soi pour prendre soin de l'autre : La voie du coquelicot. 
" Il existe des milliers d'ouvrages qui traitent du comportement humain, des moyens de vivre pleinement au mi-
lieu des autres. De toutes les pages lues et de plus de 45 ans d'expérience de l'accompagnement de personnes 
qui souffrent dans leur santé physique, mentale et spirituelle, et d'enseignements de ceux qui se mettent au 
service des autres, nous avons voulu résumer en quelques mots ce qui aujourd'hui, pour nous, donne sens à cet 
accompagnement " Rosette Poletti et Barbara Dobbs. Dans ces pages brèves et fortes les auteurs vous propo-
sent de cheminer sur la voie du coquelicot et de découvrir l'importance de prendre soin de soi pour aller vers 
l'autre, confiant, fort, à l'écoute, avec des yeux et un esprit ouverts, prêt à donner et à recevoir pour la mer-

veilleuse expérience de la compassion, du partage et de l'aide. 
Editions Jouvence        Barbara Dobbs     Rosette Poletti 
 
Vous trouverez la suite de son œuvre sur le site de son éditeur    www.editions-jouvence.com 
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ACTUALITÉS ORDRE INFIRMIER 
Paris, le 3 juillet 2004 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
La profession infirmière s'unit pour la création d'un ordre. 
La profession infirmière dans toute sa diversité, de l'étudiant aux in-
firmiers libéraux et salariés de tous secteurs, exige la création d'un 
ordre infirmier français. 
Les objectifs de cet organe de régulation sont : 
- Répondre aux besoins de santé de la population et assurer nos mis-
sions dans un souci de qualité et de sécurité, 
- Valoriser et promouvoir la profession infirmière, 
- Fédérer et représenter ses membres, 
• Rassembler et rendre visible tous les types d'exercice de la pro-

fession (soins infirmiers, spécialités, santé au travail, cadres de 
santé, …) qu'ils soient salariés (public, PSPH, associatif, territo-
rial, militaire, …) ou libéraux. 

LE COLLECTIF INFIRMIER SE STRUCTURE EN ASSOCIATION POUR PROMOUVOIR LA CREATION    
D'UN ORDRE INFIRMIER FRANÇAIS. 
 
La profession infirmière est déterminée à peser de tout son poids sur les réflexions actuelles pour la réforme 
du système de santé. Elle entend se faire le porte - parole d'une réalité quotidienne où cohabitent ceux pour les-
quels ces réformes sont envisagées : Les patients et les infirmières et les infirmiers, qui jour après jour, auront 
la charge de transformer ces nouvelles orientations en actes concrets. 
La gravité de la situation, unanimement reconnue, exige que tous ceux qui participent à cette réflexion s'enga-
gent dans le cadre des compétences et des responsabilités effectives qui sont les leurs. Ni plus, ni moins. Or, 
comment parler de santé sans les infirmières ? En se structurant en association, le collectif infirmier pose les 
fondements d'un Ordre infirmier qui, à l'image de ce qui se pratique dans de nombreux pays, sera l'institution 
fédératrice et représentative de la profession. Cet organe sera habilité à intervenir sur tous les paramètres 
constitutifs : Ethique, formation, réglementation et organisation, d'une profession qui reste profondément in-
vestie au service du public. Il se veut être l'interlocuteur responsable, sur lequel, dorénavant, tous ses partenai-
res : tutelles, directions d'hôpitaux, médecins, associations et syndicats devront compter. 
Fort du soutien de plus en plus engagé des infirmières et infirmiers , quel que soit leurs lieux d'exercice, d'étu-
diants, d'associations, d'ordres étrangers, mais aussi d'intervenants extérieurs concernés par la santé, il est 
créé : 
L'ASSOCIATION POUR UN ORDRE DES INFIRMIERES ET INFIRMIERS DE FRANCE (APOIIF) 
Contacts Presse : 
Régine Clément, Présidente du Collectif infirmier : 06.61.34.69.89 
Philippe Delmas, membre du Collectif infirmier : 06.09.25.95.58 
Autres signataires : 
FNESI : Fédération Nationale des Étudiants en Soins Infirmiers 
GIPSI : Groupement d'Intérêt Professionnel en Soins Infirmiers : 
AFDS : Association Française des Directeurs des Soins, 
ANFIIDE : Association Nationale Française des Infirmiers et Infirmières Diplômés et Étudiants, 
ANPDE : Association Nationale des Puéricultrices Diplômées d'État, 
CEEIADE : Comité d'Entente des Écoles d'Infirmiers Anesthésistes Diplômés d'État 
CEFIEC : Comité d'Entente des Formations Infirmières Et Cadres, 
GERACFAS : Groupe d'Étude, de Recherche et d'Action pour la Formation des Aides-Soignants, 
UNAIBODE : Union Nationale des Associations d'Infirmiers de Bloc Opératoire Diplômés d'État, 
UNASIIF : Union Nationale des Associations et Syndicats Infirmiers et des Infirmiers(ères) Français) 
GIT : Groupement des Infirmiers du Travail 
SNIA : Syndicat National des Infirmiers Anesthésistes 
SNIIL : Syndicat National des Infirmières et Infirmiers Libéraux 
UIF : Union Infirmière de France 
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Professions médicales réglementées par un Ordre en France : 
Médecins, Sages-Femmes, Chirurgiens-dentistes 
Autres professions : 
Avocats, Vétérinaires (loi de 1945/47), géomètres-experts (loi de 1946), experts-comptables et comptables 
agréés (loi de 1968), Architectes (loi de 1977), 
Ordre infirmier en Europe / Monde : 
Irlande, Royaume-Uni, Danemark, Italie (Ordine degli Infermieri Professionale), Espagne, / Québec 

              Depuis à peu près un siècle la profession infirmière sous forma associative ou syndicale veut rassembler l’ensemble 
de ses membres. Chacune, chacun d’entre nous est convaincu de la nécessité de se fédérer, pourtant toutes les tentatives 
initiées ont échoué. Chaque membre de la profession infirmière en porte la responsabilité et quelque soit le motif évoqué 
nous avons tort de ne pas nous organiser. La féminisation de la profession est un handicap assez lourd, malgré l’émancipa-
tion de la condition des femmes en France. Toutefois nous sommes assez nombreuses pour faire pression sur les pouvoirs 
publics et imposer nos revendications.  
 
              Les dernières turbulences intervenues suite aux différents rapports sollicités par les deux derniers ministres de 
la santé : MATTEI et DOUSTE-BLASY font craindre le pire pour l’avenir des infirmières et leur place dans le système de 
santé : perte de notre représentativité, de notre indépendance et autonomie, recul sur notre rôle indépendant, perte de 
notre instance organisationnelle (CSSI), diminution des possibilités de promotion par le risque de suppression du grade de 
cadre infirmier supérieur, et peut-être à long terme de directeur des soins infirmiers. 
 
              Les infirmières, reconnue comme une profession sont reléguées comme des assistantes des médecins sous 
prétexte de transfert de compétences qui ne sont en réalités que des transferts de tâches pour permettre aux médecins 
de mieux gérer leur temps de travail (plus de disponibilité). Alors que le chantier de la formation universitaire est mis au 
placard alors pourquoi nous proposer des masters pour l’exécution de certaines tâches ?. Un groupe de professionnel 
(infirmières, cadres infirmiers, cadres infirmiers formateurs, directeur des soins infirmiers) créé un collectif et se mobi-
lise pour défendre la profession. Mais il faut que la profession nous suive et c’est pourquoi le collectif a fondé l’APOIIF, 
association pour la création d’un ordre des infirmières et infirmiers de France.  
 
Cet organe sera habilité à intervenir sur tous les paramètres constitutifs : Ethique, formation, réglementation, or-
ganisation, qualité du service rendu aux usagers et défense des professionnels. 
 
 C’est le seul moyen de rassembler, unifier l’ensemble des membres de la profession et d’assurer sa représentativité au ni-
veau national face aux pouvoirs publics mais aussi de ses partenaires : tutelles, directions d’hôpitaux, médecins, associa-
tions et syndicats. L’ordre pourra aussi alors représenter la profession infirmière de France au niveau européen et interna-
tional avec une place de choix au regard du nombre de ses adhérent(e)s et ainsi pourra peser de manière efficace sur les 
politiques de santé. L’ordre a pour mission de rappeler que l’on ne peut parler de santé sans les infirmières. C’est aussi une 
garantie en terme de référence de service à rendre à la population. 
 
              Actuellement la profession infirmière est représentée par une centaine d’associations qui comptent 8% de 

l’effectif infirmier, des syndicats traditionnels ou professionnels qui dénombrent 7% d’infirmiers et in-
firmières. L’organe de décision est le CSPPM où les quelques professionnels qui y siègent, toujours en pré-
sence de membres du corps médical, ne sont que consultés et de manière épisodique, selon le bon vouloir du 
ministère. Les décisions finales reviennent toujours aux politiques. Les ministres chargé de la santé, jusque 
là nous proposent de nous retrouver au sein d’assemblée interprofessionnelle ou d’union régionale des profes-
sions de santé qui ressemble à une tour de Babel où chacun devra défendre ses intérêts catégoriels. Com-

ment assure l’indépendance de telles structures, quelle homogénéité attendre d’elles quand les niveaux de formation et les 
cursus diplômant de ces professions sont si différents et éloignés les uns des autres. Ces propositions sont inacceptables 
et il est donc urgent de se mobiliser pour réclamer cet ordre si nécessaire à la profession. Les infirmières et infir-
miers sont détenteurs d’un mandat social, octroyé depuis le 6ème siècle par la population. Elle ne doit plus rester désunie, 
morcelée et non organisée. 

Le collectif infirmier 
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LE HARCELEMENT MORAL (La violence perverse au quotidien) 
MARIE FRANCE HIRIGOYEN 
Edition  SYROS 
 
Il est possible de détruire quelqu’un juste avec des mots, des regards, des sous enten-
dus : cela se nomme violence perverse ou harcèlement moral. 
Dans ce livre nourri de nombreux témoignages, l’auteur analyse la spécificité de la relation per-
verse et met en garde contre toute tentative de banalisation. Elle nous montre qu’un même pro-
cessus mortifière est à l’œuvre, qu’il s’agisse d’un couple, d’une famille ou d’une entreprise, en-
traînant les victimes dans une spirale dépressive, voire suicidaire. Ces violences insidieuses dé-
coulent d’une même volonté de se débarrasser de quelqu’un sans se salir les mains. 
Car le propre du pervers est d’avancer masqué. 
C’est cette imposture qu’il faut dévoiler pour permettre à la victime de retrouver ses repères 
et de se soustraire à l’emprise de son agresseur. S’appuyant sur son expérience clinique, l’au-

teur se place en effet en tant que victimologue , du côté des personnes agressées pour que le harcèlement qu’elles su-
bissent quotidiennement soit pris en compte et nommé pour ce qu’il est : un véritable meurtre psychique. 
Le sujet du harcèlement moral reste largement inédit en France. 
D’où l’intérêt de ce livre remarquablement documenté, qui est aussi un guide pratique pour les victimes ou ceux qui veu-
lent les aider (choix de la thérapie la mieux adaptée, étapes à court et long terme vers la guérison…) et pour les profes-
sionnels auxquels il propose une approche nouvelle. Mais plus largement, par son style clair et vivant, il 
intéressera tous ceux qui ne souhaitent pas rester indifférents face à ce problème de société. 
 
MARIE FRANCE HIRIGOYEN : 
L’auteur est psychiatre, psychanalyste et psychothérapeute familiale. Sa formation en victimologie, aus-
si bien en France qu’aux Etats-Unis, l’a amenée à entreprendre des recherches sur le harcèlement moral. 
Elle intervient, par ailleurs, dans des stages de formation auprès de médecins du travail et de cadres 
d’entreprises publiques et privées. 

 
Dossier de la JII 2004 
Cliquez sur l'image.  

 

2004 - Les infirmières travaillent avec les pauvres - 
contre la pauvreté  

Ce dossier vise à sensibiliser les infirmières aux liens qui 
existent entre pauvreté et santé, de même qu'à proposer 
quelques pistes d'actions multisectorielles qui peuvent ré-
duire la pauvreté et améliorer la santé. Elles savent aussi 
que lorsque la pauvreté fait obstacle à l'accès aux soins de 
base, les populations deviennent plus vulnérables aux ma-
ladies et sont plus durement frappées par la mortalité. 

 

 

 

Vous trouverez plus d’infos sur ce sujet sur le site du Cii 
(Conseil International des Infirmières) Suisse 

 http://icn.ch/french.htm 
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                                             COMMUNIQUE DE PRESSE SFAP -SETD du 31/08/04 

 (réaction interview du ministre)  
La Société Française d'Accompagnement et de soins Palliatifs (SFAP) et la Société Française d'Evaluation et de Traitement 
de la Douleur (SETD) souhaitent réagir à l'entretien avec Monsieur le Docteur Philippe Douste-Blazy, Ministre de la San-
té, publié dans les colonnes du Journal Le Figaro de vendredi 27 août 2004. 
Le titre de cet article : " Fin de vie, une loi pour choisir le moment de sa mort " comporte en lui-même des ambiguï-
tés qu'il nous semble nécessaire de relever. La finalité de la réflexion en cours n'est pas de "permettre de choisir le mo-
ment de sa mort". Il s'agit de faciliter l'abstention ou l'arrêt de traitements jugés déraisonnables, en favorisant les choix 
des personnes malades quant à l'orientation des soins. Développer les soins palliatifs, lutter contre la douleur, enrichir la for-
mation des professionnels et la recherche dans ces domaines, favoriser la réflexion sur l'approche des questions d'ordre 
éthique soulevées lors de la fin de vie :voilà les grands axes que le rapport de la mission parlementaire présidée par Monsieur 
le Docteur Jean Léonetti a récemment mis en perspective. 
Depuis de nombreuses années, les spécialistes de la douleur et des soins palliatifs expliquent plusieurs points qui méritent 
d'être rappelés clairement dans cet article : 
 
1. La morphine et ses dérivés sont des médicaments indispensables pour calmer la douleur. Bien utilisée, la morphine ne tue 
pas, elle est moins dangereuse que d'autres médicaments. Les propos tels qu'ils sont transcrits dans cet article risquent 
donc de raviver des représentations concernant la morphine que nous nous efforçons tous de modifier, chez les profession-
nels, comme auprès de la population. Il faut réaffirmer que ce médicament n'est pas réservé à la fin de vie, qu'il soulage sans 
tuer, que les doses nécessaires et adaptées à chaque personne malade sont les doses qui soulagent la douleur. En pratique cli-
nique, il faut distinguer les prescriptions qui sont conformes aux recommandations de nos sociétés scientifiques de celles qui 
viseraient à précipiter le décès. C'est précisément là que réside la différence entre prescrire un médicament, en évaluant et 
en acceptant ses risques et donner délibérément la mort en utilisant volontairement un surdosage. 
 
2. Les alternatives qui se présentent ne sont pas : chimiothérapie ou morphine, soins curatifs ou soins palliatifs. Des comités 
et des groupes de travail concernant la douleur, les soins palliatifs, les soins de support oeuvrent actuellement au Ministère 
de la santé afin d'éviter cette vision réductrice. La question posée est celle d'une organisation permettant une meilleure 
coordination et la continuité des soins dès l'annonce du diagnostic ; l'accompagnement psychologique et social, le traite-
ment de la douleur étant des nécessités tout au long de la maladie. 
 
Ne nous y trompons pas : la réflexion sur la fin de vie qui sera soumise aux Français par voie parlementaire est une réflexion 
dont la portée est éminemment politique. Elle engagera notre société à faire des choix d'ordre philosophique et économique. 
Sur le plan philosophique, la question posée est bien celle de la place que l'on veut accorder à l'homme dans notre so-
ciété. Une société est-elle la juxtaposition d'individus exerçant leurs choix indépendamment les uns des autres ou bien une 
association de personnes unies par la solidarité et une éthique de fonctionnement ? Sur le plan économique, notre société est 
et va être confrontée à des problèmes majeurs de santé publique et d'économie de la santé :l'allongement de l'espérance de 
vie de la population, l'augmentation de la population âgée, les conséquences du progrès médical qui peut prolonger la vie des 
personnes atteintes de maladies graves - tout en améliorant la qualité de celle-ci - vont générer une augmentation asymptoti-
que de la demande en matière de santé. Les questions d'ordre éthique de la fin de la vie et les soins palliatifs seront portés 
au rang de priorité de santé publique. Le débat sur la fin de vie peut aussi être considéré comme un prisme au travers duquel 
se profile la nécessaire réorganisation du système de santé et les modifications fondamentales de la formation et des prati-
ques des acteurs de santé.  
Le travail de la mission parlementaire constitue une avancée importante donnant des repères indispensables. Nous partageons 
ses conclusions et ses propositions de modifications législatives et déontologiques. C'est pourquoi nous sommes attentifs à ce 
que ces perspectives positives soient ouvertes dans la rigueur scientifique et la clarté éthique. Nous souhaitons que les comi-
tés nationaux de suivi des plans ministériels douleur et soins palliatifs soient associés à la suite des débats. 
A Paris, le 31 août 2004 
        Régis Aubry,                                                                 Paul Pionchon  
       Président de la SFAP                                                        Président de la SETD 
SETD : CHU Hôpital Pasteur - Département Douleur - 30 av. de la Voie Romaine- 06002 NICE Cedex 1  
sofradol@club-internet.fr 
SFAP : 106, avenue Emile Zola, 75015 Paris - Tél. 01 45 75 43 86 - Fax 01 45 78 90 20 E-mail : sfap@wanadoo.fr  
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2 A Rue de Beaulieu 
91650 BREUILLET    
Tel/Fax : 01 49 77 92 35  

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

Initiative à méditer... 

Création :   I.D.E.E.S 
Rédaction : Pascal Rautureau 
Relecture : Dominique  Assogba, Nelly Bastien,                       
                  Sylvie Cossinet,  Anne Diakhate,  
                  Anne-Marie Verdier. 

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

 
PROJETS 

 
• Journées cliniques 

infirmières. 
 
• Salon infirmier. 
 
• Diffusion infos or-

dre infirmier. 
 
• Site web de l’asso-

ciation. 
 
 
 
 

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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Le Chu de Rouen et le dispositif d’annonce d’un cancer aux patients - 10-05-2004  
Dans le cadre du Plan Cancer, le ministère de la Santé avec la Ligue contre le 
cancer, ont lancé, en décembre 2003, un appel à projet relatif à l’expérimenta-
tion du dispositif d’annonce du cancer aux patients. Le Chu de Rouen et particu-
lièrement le service d’hépato-gastro-entérologie et nutrition est l’un des 37 si-
tes retenus et le premier de la région Haute-Normandie. Ce projet consiste, pour 
chaque patient atteint d’un cancer, d’être reçu par le médecin responsable du 
diagnostic puis par une infirmière. L’objectif étant, dans ce temps d’écoute et de 
soutien psychologique, de donner aux malades des informations complémentaires 
sur le traitement, de choisir les modalités de ce dernier, d’indiquer les coordon-
nées de l’équipe médicale et d’informer directement par téléphone le médecin 
traitant du patient. La réalisation de ce projet et son évaluation nécessitent l’ob-
tention de 2,5 postes de soignants à répartir dans 5 services expérimentateurs, 
un demi poste d’enquêteur pour l’évaluation quantitative et un autre pour les en-
tretiens et leur analyse. Ces dispositions mises en place vont être étendues à 4 
nouveaux services investis en cancérologie (urologie, oncologie pédiatrique, der-
matologie et pneumologie) et ensuite dans l’ensemble des services impliqués dans 
la prise en charge des cancers. Le Chu de Rouen et le Centre Henri Becquerel re-
présentent le site de référence régional au sein du réseau onco-normand qui ré-
unit, depuis 2001, l’ensemble des professionnels du secteur hospitalier public et 
privé, du secteur ambulatoire, des organisations professionnelles et des associa-
tions d’usagers. ND                                        Pour en savoir plus : www.reseau-chu.org  
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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 adhérents d’approfon-
dir la réflexion sur leur 
pratique clinique infirmière. 

PUBLIC: Infirmier(e)s 
ayant suivi au moins un an 
de supervision après le cur-
sus  d’enrichissement en 
soins infirmiers ou soi-
gnants expérimentés. 

 Attention… Places limitées 
à 15 personnes par séance. 

 

             

Je souhaite participer aux supervisions 
organisées par l’association I.D.E.E.S. 

 

Je joins un chèque de 50 € avec mon 
inscription  à l’ordre de : 

« association IDEES »  

à l’adresse suivante : 

Pascal RAUTUREAU 

Trésorier de l’association IDEES 

1. Square des Coquelicots 

91370  VERRIERES LE BUISSON 

Supervisions 
2004-2005 

Assoc ia t ion  IDEES 
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BULLETIN D’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. 

Inscription possible en cours 
d’année. 

Horaires :  18 h-20 h 

Jour : un  lundi par mois 

Première séance le :  

20 septembre 04  

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 organi-
sons une nouvelle cession 
pour l’année 2004-2005 
 
 
 
 

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

Page  17 
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Cette association a pour but de promouvoir la clinique infirmière, la formation continue, les échanges professionnels fran-
cophones et la recherche en soins infirmiers en direction des professionnels animés du désir d’améliorer la qualité des 
pratiques soignantes, la publication de ses écrits didactiques et scientifiques en sciences infirmières. L’organisation de 
rencontres, cours et conférences pour partager les nouvelles connaissances professionnelles. 
 
D’être l’interlocuteur privilégié des instances là où c’est nécessaire, et de réunir les moyens administratifs et financiers 
pour toute initiative décidée par le bureau, le Conseil d’Administration, ou l’Assemblée Générale, conforme aux objectifs 
de l’association. 
 
Je souhaite adhérer à l’association I.D.E.E.S pour l’année 2005 (de janvier à décembre) et recevoir ma carte 
d’adhérent(e). 
 
Association  membre du SIIDIEF. (Secrétariat International des Infirmières et Infirmiers et de l’Espace Francophone ) 
 
Des séances de supervisons  sont proposées aux adhérents avec des superviseurs confirmés. 
 
Un bulletin d’information est édité régulièrement et une rubrique  est réservée à ses adhérents. 
 
Les membres du conseil d’administration sont en contact régulier avec les formateurs du CFCPH. 
 
Une aide  peut-être accordée après étude de projet. 
#………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

I N F I R M I E R ( E ) S  D I P L O M E ( E ) S  D ’ E T A T  
E X P E R T I S E  E N  S O I N S  

 

Septembre 2004 

ADHESION 2005 

 
ADHESIONS 2005 

Chèque libellé à l’ordre de association I.D.E.E.S. 

Nom  & Prénom : 

Adresse 

 

Inscription à : 

Adhésion I.D.E.E.S 2005 

Je souhaite des renseignements sur les supervisions 

Je souhaite me présenter  
aux prochaines élections du bureau 

Total 

31 euros 
Prix 

E-mail : 

Assoc ia t ion  IDEES 
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2 A Rue de Beaulieu      91650 BREUILLET       Tel/Fax : 01 49 77 92 35     Email  : idees@cegetel.net 

Je me pré-inscris aux séances de supervisions 
 

50 euros 

Téléphone : 

Portable : 

Lieu d’activité professionnelle : 
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