Compte rendu de la réunion du Conseil d’Administration de l’ANCESU
du 22 novembre 2012
NB, afin de refléter le travail du CA, nous avons choisi d’évoquer tous les thèmes débattus par le CA lors de cette réunion, même si
durant l’année 2014, certains se sont résolus autrement ou sont devenus obsolètes

Le CA se réunit à Grenoble à la veille de la journée des enseignants
12 présents membres et chargés de missions
Ordre du jour :
•
•
•
•
•
•
•

•

Fin de l’organisation de la journée de Grenoble
Organisation du futur colloque d’Amiens
Dossier NRBC
Dossier secourisme
Inscription des CESU auprès de l’OGDPC
Communication
Questions diverses

Fin de l’organisation de la journée du 23 novembre à Grenoble
160 inscrits avant ouverture de la journée
7h : accueil des sponsors par Y Thomas : Laerdal, Medicalem, Ambu, Dumont Sécurité, Icône
Graphique, Crédit Mutuel, MNH, Studio Code, Zoll
Location de stand : 500 euros le mètre linéaire, 300 euros si prêt de matériel
Balisage : route, parking, salles avec l’aide du CESU 74 et le RESURA
8h : accueil des participants, renfort secrétariat (Annecy, Amiens, Isère) pour les inscriptions de
dernières minutes (Pb d’inscription via internet)
Une partie du CA sera sur place opérationnel à 8h
Gaël, Carole et Sandra avec les secrétaires à l’entrée
Franck pour les problèmes techniques
Points Café auprès des stands avec mini viennoiseries
Changement des lieux d’ateliers entre le raisonnement clinique et la dynamique de groupe (qui
doit pouvoir bouger les chaises)
Sac opérationnel et DSA à positionner au début au niveau des secrétaires, puis au Stand ANCESU +
Intervention micro pour gestion des interventions par C. Bertrand et S. Deleule
Programme :
1. Accueil à 9h par B.NEMITZ et VD
2. Présentation à 9h10 par Y THOMAS + présentation du concept du repas : mise en situation
pour l’école hôtelière
3. Informations nationales : à 9h15

information sur le DPC (Développement Professionnel Continu) par B. NEMITZ
Communication par le directeur des soins (Mr BOUDIN-CORVINA) : coopération des métiers de
santé
NRBC : quoi de neuf ? par Dr J-M PHILIPPE (conseiller technique du Directeur des Urgences
Sanitaires)
Place des CESU dans le programme APS : par C. AMMIRATI et C. BERTRAND et C. FERRACCI
4. Pause :
Equipe café ANCESU sortiront plus tôt pour préparer le café
5. Ateliers : 5 ateliers
Gestion des entrées :
Atelier A : Sandrine et Sandra
Atelier B : Karine et Gaël
Atelier C : Pierre et Ghislaine
Atelier D : Cécile et Marzolf
Atelier E : Catherine F et James
Atelier F : Frank et Nathalie
Emargement, vérification de l’inscription à l’atelier
Forum des bonnes idées : A été ajouté 1 outil pédagogique donc au total 5 outils : Playmobils
et NRBC, Jeu de carte Accouchement inopiné, Jeu des malaises chez le dentiste, CESU 38,
CESU 67
6. Cocktail/Buffet : Repas dans le gymnase
7. Ateliers à 14h (respecter les horaires++)
8. Pause à 15h30
Équipe café ANCESU à réactiver
9. Suite Informations nationales à 16h
L’IDE seule devant une situation de détresse médicale : J. COUVREUR et G. TANGUY
Rapport HAS sur la simulation : C. AMMIRATI
10. Clôture par C. AMMIRATI
Et Annonce du prochain colloque d’Amiens

• Organisation du futur colloque d’Amiens
Les grandes idées : Communication/Simulation/Innovation
Différentes interventions : communications d’experts, ateliers, communications libres,
communications non verbales, regards croisés.
Lieu : Mégacité
Prix prévus : 430 euros pour les non membres, 380 euros pour les membres, prévoir une date limite
(15 septembre) ensuite 470 euros

+ Diner/Débat le jeudi soir (et on pourra danser !!!)
+ AG de l’ANCESU le mercredi soir à 17h
+ CA le mercredi matin (être là le mardi soir)
+ Réunion des responsables des CESU à prévoir pour des échanges sur les problèmes que les CESU
rencontrent ?
Thèmes des communications d’experts
Evaluation des compétences (Tardif)
Enseigner c’est questionner (Vermersch)
Place et intérêt du briefing (Salvodelli)
Simulation et développement professionnel continu (Granry)
La communication non verbale en enseignement (redéfinition des objectifs ensemble)
Discussion sur le temps de parole des experts, le temps de questions à la fin de leurs interventions …
C. Ammirati propose des « salons des experts » : experts à disposition des participants, en petits groupes, car
lors de ce congrès de longs temps de pauses sont prévus.
Thèmes des ateliers
Possibilité de réaliser en même temps 6 ateliers et 2 regards croisés
3 temps d’atelier sur le temps du colloque
Les thèmes retenus sont :
Place du jeu dans l’apprentissage X 3
Apprentissage et émotion et intelligence émotionnelle (utiliser positivement les émotions pour
apprendre, notion importante de la métacognition …) X 3
Place du non verbal dans l’enseignement (à nos formateurs) X 3
Apprendre avec des patients standardisés (acteur ou patient qui joue un scénario préparé) X2
Etre secrétaire dans un CESU X1
Etre Formateur GSU en institut X1
Recherche qualitative X1
Tutorat X2
Utilisation du questionnement en formation X 1
Certains thèmes ont été gardés mais le mode de présentation à changé :
o Simulphone dans le forum des bonnes idées
o Pédagogie innovante dans un forum ou un salon
o Serious game en regards croisés
o Enseignement à distance en regards croisés
Se pose la question du niveau du congrès : thèmes peut être trop pointus pour des formateurs ayant peu
d’ancienneté ? Le CA a donc revu un peu les thèmes et les intitulés.
Thèmes des regards croisés
L’idée est de réunir deux avis sur un sujet plutôt commun
Débriefing ou évaluation formative (Salvodelli/Vermersch)

Serious game (jeu vidéo) et enseignement d’urgence (Gagnayre/Tesniere)
Urgences collectives : de la prescription à l’observance : ce que l’expert attend la population et ce que
la population fait …
Quelles évolutions pour les objectifs des GSU ? : idée de réaliser un questionnaire, chaque inscrit au
colloque ira sur le site pour y répondre (le but serait de revoir certains sujets qui font controverses au
sein des CESU au niveau national), analyse des questionnaires en amphi afin d’en tirer des conclusions
Enseignement et apprentissage à distance

• Info divers
C. AMMIRATI : information sur une réunion au ministère de la santé en juillet : changement de la
constitution de la commission nationale des soins d’urgences.
Sur FAE ARM : dans le même corps de métier que les secrétaires médicales, catégorie B Administrative
= même concours ?
Avoir un regard d’enseignant sur ce sujet …

• Dossier NRBC
Le ministère de la santé doit faire un état des lieux de la formation NRBC dans le milieu de la santé.
L’Eprus à son propre programme de formation.
3 groupes de travail ont été constitués : formation à l’AFGSU spécialisé, Formation de Formateurs
relais, organigramme de formation dans la zone.
C. AMMIRATI fait partie des 3 groupes
Remodelage des AFGSU spécialisés, les textes vont changer, s’adressent aux personnels travaillant
dans la santé (3 niveaux : du brancardier au médecin, 3 modules : déshabillage et orientation des
patients/décontaminateurs/gestion de la situation) ces formations seront réalisées par les CESU et les
formateurs relais de la zone.

• Dossier secourisme
Question DAE et nourrissons : nouvelles recommandations (PSC1) de secourisme de juillet sur la
défibrillation chez le nourrisson (en dessous de 1 an) en cas de sauvetage uniquement. Mais attention
pas de recommandations dans les publications scientifiques retrouvées.

• Inscription des CESU auprès de l’OGDPC
Questions fréquemment posées :
- Doit-on s’inscrire sur le site avant le 15 décembre ?
- Le CESU peut il être agréé seul ou est-ce l’hôpital qui doit faire la démarche ?
Les hôpitaux ne sont pas tous agréés pour le DPC médical mais ils le sont généralement pour le DPC
para médical
Il y a trois possibilités d’affiliation :
Soit ANFH pour les DPC paramédicaux / CME de CHU ou CHG pour les DPC médicaux
Soit ANFH pour les DPC para médicaux et médicaux

Soit ANFH pour les DPC paramédicaux et CHU-Université pour les DPC médicaux
P. Chesneau et C. Ammirati confirment que les CME ont validé l’ANFH comme collecteur de fonds aussi pour
les médecins
Info à diffuser :
-

Le DPC concerne bien les médicaux et paramédicaux.
les CESU, qui n’ont jamais le statut de « personne morale » doivent se rapprochez des services de
formation continue des CH, l’inscription à l’OGDPC n’étant pas une démarche indépendante.
Pour les organismes qui veulent être agrées, procédure non arrêtée, quel dossier ? Seuls les
organismes qui ont déjà été agréés en tant qu’organisme de FMC dans les anciens dispositifs peuvent
s’inscrire su le site de l’OGDPC ’avant le 15 décembre …

Est-ce qu’un organisme comme l’ANCESU peut faire la demande d’agrément ? Dans ce cas, elle pourra déléguer
les formations à des membres de l’ANCESU (congrès, journées nationales), par contre, elle ne se portera pas
garant pour tous les CESU. La demande est nominative et pour les adhérents, pas pour les CESU
individuellement qui doivent voir avec leur Hôpital.
Mr Nemitz expliquera tout cela dans son intervention lors de la journée de formation (informations nationales
à 9h15)

•

Communication
Non traité

•

Questions diverses
Dates des prochains CA : 26 mars 2013, 5 et 6 septembre 2013

