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72èmes JOURNÉES NATIONALES  
D’ÉTUDES DU CEFIEC

Palais des congrès d’Arles
Du 31 Mai au 2 Juin 2017

Dépassons l’incertitude
Construisons ensemble les métiers de demain



Mercredi 31 Mai 2017
Construction de l’identité professionnelle :

comment y réfléchir en formation ?

Accueil des participants

Ouverture des journées 
Martine SOMMELETTE : Présidente du CEFIEC, Gilles BREST : Président Régional CEFIEC PACA, Corse, Océan 
Indien, Hervé SCHIAVETTI : Maire d’ Arles

Modérateur : Jean-Pierre RONGICONI : Directeur des soins au CGD13

Introduction de la journée
Gilles BREST : Président Régional CEFIEC PACA, Corse, Océan Indien

 
Approche contextuelle du travail infirmier aujourd’hui
Marie-Christine POUCHELLE : Professeur émérite, Docteur en anthropologie, directeur de recherche au CNRS, 
nombreux travaux et ouvrages sur l’hôpital

Pause et visite des exposants

Le bonheur et la souffrance en formation, approche éthique
Philippe SVANDRA  : Cadre supérieur de santé, Formateur consultant au pôle formation du centre hospitalier 
Sainte Anne (Paris) 

Trophées CEFIEC
Récompense des meilleurs travaux : Mémoires de fin d’études d’infirmier, Mémoires de fin d’études cadre de 
santé, Articles scientifiques réalisés en Master II

Pause déjeuner et visite des exposants 

Modérateur : Thérèse ISENBRANDT : Directrice GIPES d’Avignon
 

S’orienter dans la vie de la petite enfance aux séniors : le «life designing»
Francis DANVERS : Professeur émérite, Université Charles-de-Gaulle, Lille III UFR DECCID, Département des 
sciences de l’éducation 

La notion de don/contre don dans l’accompagnement, relation d’aide dans les organisations ...
Alain BAUDRIT : Professeur des Universités 1ère classe, Sciences de l’éducation (70ème section du CNU), 
Université Bordeaux et Co-administrateur du Laboratoire LACES 

Pause et visite des exposants

Accompagnement des formateurs et des tuteurs dans le processus de changement
Yvan DURRENBERGER, Maitre d’enseignement, responsable du Centre d’Innovation et Promotion 
Pédagogique (CIPP) à la Haute Ecole de Santé La Source, Lausanne, Suisse 

Synthèse et clôture de la journée 

8h15 à 8h45

8h45  à 9h00
 

9h00 à 9h15

9h15 à 10h00 

10h00 à 10h45

10h45 à 11h30

11h30 à 12h00

12h00 à 14h00 

14h00 à 14h45

14h45 à 15h30

15h30 à 16h15

16h15 à 17h00

17h00

Se projeter en tant qu’infirmier apparait comme un exercice complexe pour les étudiants dans une formation par alternance qui les initie 
très tôt à un milieu en pleine mutation. Si la quête d’un idéal professionnel est parsemée d’obstacles, d’échecs et de changements de 
direction, il est comparable à un parcours d’orientation procédant d’un équilibre subtil et précaire, oscillant entre plaisir et contrainte, 
identités professionnelle et personnelle. Le «life designing», dans une combinatoire du projet professionnel et de vie, impulse une 
nouvelle orientation à l’accompagnement de l’étudiant Ainsi accompagner dans la professionnalisation se doit d’être envisagé, par 
l’équipe pédagogique et les tuteurs, comme un ‘autrement’ émancipateur ouvrant le champ des possibles. A son tour, la question de 
l’accompagnement des acteurs de la formation dans ce processus de changement se pose.
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Jeudi 1er Juin 2017

Quelle formation pour les métiers de demain ?

GHT, universitarisation, réingénierie des formations… Une vérité semble chasser l’autre sans loi apparente, les codes changent et 
le rapport aux savoirs évolue lui aussi nécessairement avec l’accès « illimité» et sans filtre à l’information. Le rôle de l’enseignement 
évolue lui aussi et diffère de celui qui prédominait il y a encore quelque temps.  Formidable espoir pour la formation, l’enjeu de 
cette mutation est maintenant d’en maîtriser les contours pour insuffler des formations adaptées aux exigences de demain.

Le rôle du CEFIEC, à travers sa promesse « L’innovation des formations en santé » est de donner du sens à toutes ces évolutions et d’en 
fixer le cap pour qu’étudiants et enseignants effacent les incertitudes.

Accueil des participants

Introduction de la journée
Martine SOMMELETTE : Présidente du CEFIEC

Grands témoins et Modérateurs: Cécile DURY: PhD candidate, Directrice de la catégorie paramédicale de la 
Haute-École de Namur-Liège-Luxembourg, Vice-Présidente Fine Europe et 

Christophe DEBOUT : PhD Épistémologie, Institut Droit et Santé UMR Inserm 1145, Directeur de la formation 
école IADE et Ambulancier à l’IFITS Théodore Simon, Sciences Po

Inversion des rapports aux savoirs 
Thierry PELACCIA : maître de conférence des universités faculté de medecine de strasbourg, medecin 
urgentiste

E-santé : quels enjeux pour les professionnels et les citoyens ?
Etienne MINVIELLE : professeur des universités, EHESP, directeur qualité à l’Institut de Gustave Royssy

Echanges avec les participants

Résultats du Concours MNH «l’information aux patients»

Pause et visite des exposants

Tribune : Et maintenant quel dispositif de formation ?
Ministère des Affaires Sociales et de la Santé, Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche, 
Associations des régions de France, Doyen de faculté de médecine, PhD en santé publique, Présidente du 
CEFIEC

Pause déjeuner et visite des exposants

Quelle certification pour les formations en santé ? Le groupe qualité du CEFIEC
Catherine TIRAND-MARTIN : VP Affaires Générales CEFIEC
Marielle BOISSART VP formations Aide-Soignante et Auxiliaire de Puériculture
Marc NAGELS (enseignant chercheur associé au CREAD - Centre de Recherche sur l’Éducation, les 
Apprentissages et la Didactique, le laboratoire de sciences de l’éducation de l’université européenne de 
Bretagne, Rennes 2 - Directeur de Mètis qualité : agence d’assurance qualité externe).

L’inter-associatf : Une force pour la réingénierie AS-AP
Représentant des associations ANDEP, CEEPAME, GERACFAS, GARDEFA et CEFIEC

Echanges avec les participants

Pause et visite des exposants

Enquête sur la démocratie en santé dans la formation infirmière et médicale
Mélanie HEARD: Déléguée générale de l’Institut Pour la Démocratie en Santé (IPDS)

Où en sommes - nous dans la démocratie étudiante?
Témoignage des étudiants : étudiant infirmier, étudiant cadre de santé et étudiant Erasmus
Etat des lieux en Europe 

Synthèse
Cécile DURY: PhD candidate, Directrice de la catégorie paramédicale de la Haute-École de Namur-Liège-
Luxembourg, Vice-Présidente Fine Europe et 
Christophe DEBOUT : PhD Épistémologie, Institut Droit et Santé UMR Inserm 1145, Directeur de la formation 
école IADE et Ambulancier à l’IFITS Théodore Simon, Sciences Po

Passage de flambeau à la région Alsace

8h15 à 8h45

8h45  à 9h00
 

9h00 à 9h20

9h20 à 9h40

9h40 à 10h

10h à 10h30

10h30 à 11h00

11h00 à 12h00

12h00 à 14h00

14h00 à 14h20

14h20 à 14h40

14h40 à 15h00

15h00 à 15h30 

15h30 à 15h50

15h50 à 16h30

16h30 à 17h00

17h00 



Vendredi 2 Juin 2017

Accueil des participants

Modérateur de la matinée : Christine MAGNE, Vice – Présidente CEFIEC Vie associative

Ouverture de l’Assemblée Générale (dès l’atteinte du quorum)
Martine SOMMELETTE : Présidente du CEFIEC

Présentation du Rapport Moral : Martine SOMMELETTE, Présidente du CEFIEC
Présentation du Rapport Financier : Pierre-André PARENT, Trésorier du CEFIEC

Echanges et votes des adhérents

Présentation des activités des Comités Régionaux du CEFIEC : Christine MAGNE, 
Vice-Présidente CEFIEC Vie Associative

Pause et visite des exposants

Axes et orientations de l’association pour 2017-2020
Echanges et votes des adhérents

Présentation des candidatures aux postes vacants du Bureau National d’Administration
Votes des adhérents

Clôture de l’Assemblée Générale

8h15 à 8h45
 

8h45 à 9h00

9h00 à 10h30

10h30 à 11h00

11h00 à 11h30

11h30 - 12h00

12h00

Assemblée Générale
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