
73èmes JOURNÉES NATIONALES  
D’ÉTUDES DU CEFIEC

Du 6 au 8 Juin 2018

Dans une formation en mouvement,
Gardons le cap !

Pré-Programme

Palais de la Musique et des Congrès
de Strasbourg



Mercredi 6 Juin 2018
Gardons le cap !

Accueil des participants

Ouverture des Journées Nationales d’Etudes
Invités : Ministère des Solidarités et de la Santé, Ministère de l’Enseignement Supérieur de la Recherche et de 
l’Innovation, Parlement Européen, Conseil Régional Grand-Est, Mairie de Strasbourg, Université de Strasbourg, 
Faculté de médecine de Strasbourg et CEFIEC

Modérateur : Sébastien DEVILLERS : Agence communication AURASI

Intégration des formations en santé à l’université : nos réflexions et propositions pour les formateurs, 
les étudiants et les directeurs
Martine SOMMELETTE, Présidente du CEFIEC ; Christine BALLAND-MASSON, Vice-Présidente du CEFIEC et 
un Cadre formateur,
Pascal ASCENCIO, Vice-Président CEFIEC et un étudiant, 
Amanda DUBRAY Vice-Présidente du CEFIEC et un Directeur d’institut
 
 
Echanges avec les participants

Pause et visite des exposants

Tribune : Formation en santé et Université, point étape  
Stéphane LE BOULER : en charge de la mission Interministerielle sur l’Universitarisation des formations 
paramédicales, Isabelle RICHARD : Conseillère Santé auprès de la ministre de l’enseignement supérieur de la 
Recherche et de l’innovation, Association des Régions de France, Jane-Laure DANAN : Présidente de Fine Europe,  
Ludivine GAUTHIER : Présidente de la FNESI et Martine SOMMELETTE : Présidente du CEFIEC

Pause déjeuner et visite des exposants 

Modérateur : Amanda DUBRAY : Vice-présidente CEFIEC

Service sanitaire dans les formations en santé
Pr Loic VAILLANT : Chargé de la mission interministérielle du service sanitaire 
Brigitte SIFFERLEN : Trésorière CEFIEC

Trophées du CEFIEC
Christine LEMETAIS : Vice-présidente chargée de la communication
Récompense des meilleurs travaux : Mémoires de fin d’études d’infirmier,  fin d’études cadre de santé et articles 
scientifiques réalisés en Master

Pause et visite des exposants

La Pratique Avancée Infirmières, où en sommes-nous?
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

Analyse critique du modèle Belge
Cécile DURY : PhD candidate, Directrice de la catégorie paramédicale de la Haute-École de Namur-Liège-
Luxembourg, Vice-Présidente Fine Europe

Synthèse et clôture de la journée

8h00 à 8h30

8h30

9h50  à 10h20 

10h20 à 10h30

10h30 à 11h00 

11h00 à 12h30

12h30 à 14h00

14h00 à 14h45

14h45 à 15h30

15h30 à 16h00

16h00 à 16h45

16h45 à 17h00

L’avenir des formations en santé et notamment en soins infirmiers, est à l’aube d’un profond bouleversement 
organisationnel, fonctionnel et philosophique. Une mutation jugée nécessaire par le CEFIEC et la profession 
pour développer la recherche en sciences infirmières par la création d’une discipline au sein de l’université.
Il convient cependant d’accompagner cette volonté en y intégrant tous les acteurs et en prenant acte de 
toutes les composantes des formations actuelles. Aussi, il est important pour le CEFIEC de faire entendre 
sa voix et son positionnement face à cet enjeu capital.
Les 11 propositions de 2017 ont constitué une étape et le travail se poursuit pour garantir l’implication de 
tous les acteurs, les formateurs, les directeurs d’instituts et les étudiants.
Quel corps professoral, quels acteurs pour la gouvernance et quelle qualité de formation pour les étudiants 
en santé de demain : 
Sachons garder le cap !

Accédez 
directement aux 
informations sur 
les journées en 
scannant ce QR 

Code



Jeudi 7 Juin 2018

Accueil des participants

Introduction de la journée
Martine SOMMELETTE : Présidente CEFIEC, Michèle APPELSHAEUSER : Présidente du Comité d’Entente 
Régionale Alsace

Modérateurs :  Jean Marc DOSSER : Coordonnateur Général des Soins, Etablissement Public de Santé Alsace Nord 
et Laure GIACOMETTI : Directrice des Soins, Directrice de l’IFCS, de l’IFMK et école IADE, Hôpitaux universitaires de 

Strasbourg

La mobilité au quotidien pour les cadres de santé : Résultats d’enquête
Patrick COLIN : Sociologue Université de Strasbourg et les étudiants cadres IFCS Strasbourg

La gestion du changement face aux exigences de mobilité
Francine FRIEDERICH : Docteur en philosophie, Coach

Echanges avec les participants

Pause et visite des exposants

L’ étonnement comme inducteur de mobilités et ouvreur de pensées
Joris THIEVENAZ : Maître de conférences en Sciences de l’Education - Université Pierre et Marie Curie Paris

Echanges avec les participants

Mobili’forme
Fédération Française : Sport pour tous

Concours MNH : « Prévenir les infections associées aux soins »

Pause déjeuner et visite des exposants 

Modérateurs : Thierry PELACCIA : Maitre de conférence des universités, faculté de médecine de Strasbourg, Praticien 
hospitalier MCU-PH et

Odile TURKO : Coordonnateur général des soins, Centre hospitalier de  Saverne et de Sarre-Union

Mobilité infinie du corps et de l’esprit
Cédric JULIENS : Maître assistant en philosophie et anthropologie du corps et en atelier pratiques de recherches 
corporelles

Echanges avec les participants

La mobilité internationale en Institut de Formation en Soins Infirmiers, un levier pour la professionnalisation
Muriel LHOUMOHA : Cadre supérieur de santé, directrice adjointe IFSI des HUS, Frédéric MAZERAND : 
Cadre de santé formateur, coordinateur Erasmus, IFSI HUS, Catherine PERICHON : Cadre supérieur de santé, 
adjointe de direction IFSI Esquirol des H.C.L, Claire BLANC-JOUVAN : Cadre de santé formateur, responsable 
pédagogique Erasmus, IFSI Esquirol des HCL, Etudiants

Echanges avec les participants

Pause et visite des exposants

Coopération transfrontalière : Un projet de création d’une formation infirmière franco-allemande, une 
opportunité de  mobilité pour les étudiants en soins infirmiers.
Myriam GUNTHER : Directrice IFSI Forbach, Etudiants

Echanges avec les participants

Passage de flambeau à la région Parisienne

8h00 à 8h30

8h30  à 8h45

8h45  à 9h10
 

9h15 à 9h45

9h45 à 10h00

10h00 à 10h30

10h30 à 11h00

11h00 à 11h15

11h15 à 11h30

11h30 à 12h00

12h00 à 13h30

13h30 à 14h15

14h15 à 14h30 

14h30 à 14h50

14h50 à 15h00

15h00 à 15h30

15h30 à 16h00

16h00 à 16h15

16h15 à 16h45

Quels mobiles à la mobilité ?

La mouvance du monde de la santé et de la formation met en avant un enjeu de mobilité et donc d’adaptabilité 
pour les professionnels qui la vivent.
Si ce mouvement est source d’incertitude(s) et de questionnement(s), n’est-il pas aussi une opportunité 
d’innovation ?
Plutôt que de rester statique face à cette évolution, la mobilité peut apparaître comme un défi à relever par 
la profession tant au niveau collectif qu’individuel. 
Mais de quelle mobilité parle-t-on ?
Si de prime abord celle du corps s’impose et est à considérer, comment pouvons-nous intégrer celle de 
l’esprit ? 
Quel rôle peut jouer la formation pour accompagner ces mobilités ?



Vendredi 8 Juin 2018

Accueil des participants/ Emargement des représentants des structures adhérentes

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

Présentation du Rapport Moral
Martine SOMMELETTE, Présidente du CEFIEC

Présentation du Rapport Financier 
Brigitte SIFFERLEN, Trésorière du CEFIEC

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 : Point d’étape
Martine SOMMELETTE, Présidente du CEFIEC

Présentation des candidatures aux postes du Bureau National d’Administration, du comité de 
recours.

Votes des adhérents 

Clôture de l’Assemblée Générale
Martine SOMMELETTE : Présidente du CEFIEC

8h00 à 8h45
 

8h45 à 9h00

9h00 à 10h00

10h00 à 10h30

10h30 à 11h00

11h00 - 11h15

11h15 à 12h00

12h00

Assemblée Générale

Accédez 
directement aux 
informations sur 
les journées en 
scannant ce QR 

Code

Les partenaires Alsaciens

Partenaires Premiums du CEFIEC

Partenaires supplémentaires des Trophées du CEFIEC


