Compte-rendu de la réunion du Conseil d’Administration de l’ANCESU
7 juin 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
ensuite, certains se sont résolus autrement ou sont devenus obsolètes

Le CA de l’ANCESU s’est réuni le 7 juin 2012 dans les locaux de l’AP-HP.
Etaient présents : 9 membres ou chargés de mission
Durant le CA nous avons abordés les thèmes suivants :
1.
2.
3.
4.

Journée de développement professionnel continu à Grenoble
Séminaire ANCESU LAERDAL
PSC 1
Divers

1. Journée de GRENOBLE
Logistique
Locaux : La journée aura lieu à l’Hôpital sud de Grenoble à l’Institut de Formation des Professionnels de Santé
qui met 6 salles à disposition gratuitement
Accès tram et bus possible de la gare.
Les repas de midi seront pris sur place, le buffet est en cours de négociation
Cout de l'inscription : 120€ et 80€ adhérent
Les directeurs des instituts seront invités au déjeuner
Partenariat labos et fournisseurs de matériel : pas de réponse officielle, quelques accords oraux
Contacter la MACSF pour la participation locale
Rétrocession de l’ANCESU au CESU selon des modalités qui restent à définir
Travaux d’impression
Impression des fléchages (G.Ghéno)
Impression des programmes et documents à distribuer (G. Tanguy)
Paiement du colloque
Prévoir l’inscription en ligne sur le site avec tarif pour les adhérents
Possibilité d’impression du bulletin d’inscription
Idées d'ateliers: en gras les thèmes retenus 20 à 25 personnes maximum par atelier
• Raisonnement clinique T. Pelaccia ou C. Ammirati
• Evaluer autrement (test de concordance de script, portfolio...) C. Bertrand
• Place de la simulation dans la performance d'équipe à l'heure du "médical team training" Dr
François Xavier Koch - Dr Guillaume Debaty
• Quel mannequin pour quelle intention pédagogique ? Thierry Marzolf - G. Tanguy
• Forum d'outils pédagogiques présentés à Strasbourg V. Brunstein, C. Ferracci
• Place de la vidéo en formation d'adultes Dr Georges SALVODELLI Hôpitaux Universitaires de Genève
• Dynamique de groupe
• Courants pédagogiques
• Motivation T. Pelaccia ou C. Ammirati
• S'approprier les simulateurs informatisés; place dans l'apprentissage des soins d'urgence Binôme IDE
médecin
• Elaboration de scenarii complexes
• Communication

•
•
•
•

Apprentissage et émotion
Logiciel de gestion de CESU
Comptabilité d'un CESU
Préparer un dossier d’agrément DPC

Programme retenu

PROGRAMME
horaire

thème

Intervenants

8h15

Accueil des participants

Stand accueil congrès équipe 38
Badges voir MACSF
Liste des adhérents à jour(CA)

9h

Accueil et introduction

Chef de pôle Pr Carpentier (5mn)
ANCESU Ammirati
CESU 38 Y Thomas

9h15

15mn par
intervenant

Présentation de la journée
Plénière : nouveautés nationales
• de l'école au collège, place des CESU dans le
programme APS
• NRBCE quoi de neuf (15mn)
•

coopération dans les métiers de santé

•

10h30
11h

évolution des textes règlementaires relatifs aux
CESU
Pause visite des stands
Ateliers 1h30
1 - Enseignement des soins d’urgence: comment faire
acquérir le raisonnement
2 - évaluer autrement : Test de Concordance de script
3 - place de la simulation dans la performance d'équipe à
l'heure du "médical team training"
4 - quel mannequin pour quelle intention pédagogique ?
5 - forum d’outils pédagogiques (6 jeux)

12h30

14h

6 - place de la vidéo en formation d’adultes
Plan B
Dynamique de groupe : les 5 premières mn d’une
formation
Cocktail déjeunatoire debout

Françoise Lagarde Patricia Bristol
Gauzy (à contacter)
D. Depenanster
(à contacter)
Patrice Lombardo (Annecy)
Christine Lemeux

C Ammirati ou T Pelaccia
C Bertrand
Dr François Xavier Koch - Dr
Guillaume Debaty
T Marzolf IDE CESU 38
Dr Sécheresse
V Brunstein C Ferracci
Dr G Salvodelli
Ou Amsallem et Richet ?

Ateliers idem le matin sauf le 2
1 - Enseignement des soins d’urgence: comment faire
acquérir le raisonnement
2 - évaluer autrement : les QCM

?

3 - place de la simulation dans la performance d'équipe à
l'heure du "médical team training"

Dr François Xavier Koch - Dr
Guillaume Debaty

C Ammirati ou T Pelaccia

4 - quel mannequin pour quelle intention pédagogique ?
5 - forum d’outils pédagogiques (6 jeux)
6 - place de la vidéo en formation d’adultes
Plan B
Dynamique de groupe : les 5 premières mn d’une
formation
15h30
16h

16h45
17h00

Plénière : suite des thèmes du matin
• rapport GRANRY MOLL (ANGERS) état de l'art en
matière de pratiques de simulation dans le
domaine de la santé
• recommandations professionnelles SFMU : IDE
seul devant une situation de détresse médicale
(power vote)
Clôture
Fin

T Marzolf IDE CESU 38
Dr T. Sécheresse
V Brunstein C Ferracci
G Salvodelli
Ou Amsallem et Richet ?
G. Gheno

C. Ammirati

J Couvreur V Brunstein

Pr Nemitz ANCESU

2. Partenariat LAERDAL
Les directeurs de LAERDAL France et LAERDAL EUROPE SUD ont été rencontrés à leur demande afin de définir
les contours d’un partenariat.
Les Scenarii anglo-saxons du Simstore n’étant pas adaptés à nos pratiques, Laerdal recherche une entité
scientifique reconnue pour adapter les scénarii.
Projet :
1. Temps de travail : Séminaire ANCESU pour écriture de scenarii fin septembre 28 29 30 septembre à
LYON. Séminaire CA environ 15 personnes plus des personnes experts (adhérents ANCESU) pour
écriture de 20 scenarii sous format papier. Ecriture en ½ groupe 1,5 jour puis relecture des scénarii par
l’autre 1/2 groupe
2. Deuxième temps : LAERDAL teste les scenarii durant les 2 mois suivants
3. Troisième temps : Les scenarii sont testés par les experts des CESU
Sujets pouvant être proposés : Pédiatrie, Choc anaphylactique, Obstétrique, Asthme aigu grave, Malaise
hypoglycémique, Abord des voies aériennes, Syndrome asphyxique, Extubation accidentelle, OAP VNI, Douleur
thoracique., IDM, Désaturation sur patient intubé ventilé en transfert secondaire, Traumatologie, Intoxication
médicamenteuse, Coma.
Proposition de contrat ANCESU LAERDAL
Rédaction d’une charte d’engagement individuel sans contrepartie financière uniquement droit aux scenarii et
à l’inscrire sur son CV.
Laerdal pourrait faire des tarifs préférentiels pour les scénarii aux adhérents ANCESU

3. PSC1

Le CA débat du travail mené par G Tanguy et N Soupizon et valide le document qui sera remis à la DGS pour
élaborer le référentiel interne de formation et de certification pour le PSC1

4. Divers

Commission nationale des formations aux soins d’urgence et à la gestion de crises sanitaires :
A ce jour, les représentants de l’ANCESU sont :
•
•

C. Bertrand C. Ammirati avec suppléants J. Couvreur, G. Roussel
G. Tanguy, F. Deschamps

Proposition de modification pour les représentants paramédicaux
•

V. Brunstein, Y. Thomas suppléants Nathalie Soupizon, F. Paillard

La prochaine réunion est prévue le 11 juillet 10h 13h.

Prochaines réunion:
Fin septembre : séminaire LAERDAL
22 novembre 15h Grenoble

