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Édito

Parution bimestrielle

En 2013, avec l’appui d’Odile Laplagne, j’ai impulsé la création du réseau des
documentalistes de la région Aquitaine. Les objectifs de ce réseau étaient de faire connaître
et reconnaître la place et le rôle du documentaliste en Instituts de formations paramédicales.
Mais aussi, de créer un réseau force de propositions et de mutualisations des pratiques.
AQUIRESS est né.
Depuis 4 ans, les membres du réseau se rencontrent régulièrement, échangent
éch
pratiques,
réalisations et projets. Ils partagent leurs informations dans la « lettre d’information
Aquiress » dont vous allez lire le numéro 12.
AQUIRESS a présenté le 15 juin 2017, lors du comité régional du CEFIEC, la dynamique
impulsée, les projets à venir. La conseillère pédagogique de l’ARS,
l’ARS invitée à participer à cette
présentation, a fait part de sa satisfaction qu’un tel réseau existe.
Je souhaite, aujourd’hui passer le relais en tant que directrice de publication de la lettre
AQUIRESS,
SS, réseau structuré, autonome et porteur de projets à venir. Odile Laplagne a
accepté de prendre la suite. Je souhaite remercier les membres du réseau AQUIRESS et
resterai une lectrice attentive des prochaines publications.
Mme Catherine CHAZOTTES

1.Actus pédagogie /
formation
Dossier :
Moderniser
iser
les
pratiques
d'évaluation
Évaluer est l’élément primordial d’un système
d’éducation. Si celui-ci
ci donne accès aux
outils et connaissances, l’évaluation permet
de savoir si un apprenant les saisit. Encore
faut-ilil que les moyens d’évaluation soient
adéquats.
http://cursus.edu/dossiers
http://cursus.edu/dossiersarticles/articles/29176/moderniser-les
les-pratiquesevaluation-dossier/#.WUfm2FKDswA
dossier/#.WUfm2FKDswA

Entretien pré-don
don de sang, la nouvelle
compétence infirmière
Depuis mars 2017, les infirmières peuvent
assurer les entretiens pré-dons
dons du sang,
après une formation validée. Une nouvelle
compétence pour 130 soignantes aujourd'hui.

“Histoire de la profession infirmière”,
Bibliographie
du
Groupe
Ecoles
paramédicales d’ASCODOCPSY, Juin 2017
bibliographie

Cartographie de France des GHT, FHF,
juin 2017
https://www.fhf.fr/GHT/La--carte/Cartographie-GHT

’apprentissage mobile en ifsi »
« L’apprentissage
Expérience de l’IFSI de Rouen qui développe
l’apprentissage
’apprentissage mobile. Des bénéfices
béné
pour
les étudiants et les formateurs en termes de
méthodes d’apprentissage et d’innovations
pédagogiques.
http://www.em-consulte.com/article/1124236
consulte.com/article/1124236
Article consultable dans vos centres
documentation ou sur em-premium
premium par l’ENT

de

espace-infirmier - Article complet

Des salles d’attente où l’on ne va plus
qu’attendre ! Danielle Romero 16/06/2017
Constat : parce que les minutes passées en
salle d’attente médicale sont longues et
anxiogènes, parce que les patients sont de
plus en plus nombreux face à des médecins
de moins en moins nombreux et pressurisés,
Around innovation propose de mettre à profit
ce temps incompressible passé en salle
d’attente pour optimiser la prise en charge du
patient
Source : http://www.theconnectedmag.fr/aroundhttp://www.theconnectedmag.f
innovation-salles-dattente/
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2.Actus législatives
Arrêté du 18 mai 2017 modifiant l'arrêté du
31 juillet 2009 relatif au diplôme d'État
d'infirmier paru au Journal Officiel du 21 mai
2017.

Ce texte officiel modifie le montant des
indemnités de stage versées aux étudiants
infirmiers ainsi que les modalités de prise en
charge des frais de transport liés aux stages
infirmiers.
article complet
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Arrêté du 24 mars 2017 relatif aux
modalités
d'admission
directe
en
deuxième ou troisième
ème année des études
médicales, odontologiques, pharmaceutiques
ou de sage-femme
paru au Journal Officiel du 21 avril 2017
Ce texte permet aux IDE d’intégrer des
études médicales en 2e ou 3e année par le
biais des passerelles entrantes
article complet

3.Du côté des Instituts
IFSI-IFAS Villeneuve-sur-Lot
Au cours d’une conférence organisée le 11
mai dernier “ Guyane 2017 : « notre stage
pré-professionnel au centre hospitalier de
l’Ouest Guyanais Franck
ranck Joly » six étudiants
de 3ème année ont présenté leur expérience
de stage devant une assemblée composée
de membres de l’équipe de direction,
pédagogique et administrative, d’étudiants et
élèves de différentes promotions, et de la
presse.
L’exposé
accompagné
d’un
diaporama et de quelques
es anecdotes a
captivé l’auditoire.
Les étudiants ont découvert la diversité de
population
accueillie
en
services
(Amérindiens, Noirs Marrons, Hmongs,
Surinamiens,
Brésiliens,
Français,
Métropolitains...), ont dû s’adapter à la
chaleur et à l’humidité - les
es fourmis par
exemple raffolent du lait en poudre !
Ils ont également pu découvrir le territoire
(notamment les bagnes) et ont quitté le
département qui connaissait le début des
grèves dans des conditions particulières. La
présentation était suivie du verre
rre de l’amitié
accompagné de plats sucrés rappelant les
goûts de là-bas
bas et préparés par une des
formatrices.

Au 1er étage le SSR où étaient Valentine et Grégory,
au 2é étage la pédiatrie où était Laura.

IFSI, IFAS, IFAP Agen
Pour compléter le projet « culture et santé »
(cf. lettre n°10) les étudiants et élèves ont pu
assister à la projection d’un film aux Studios
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Jules Ferry d’Agen géré par l’association
« les Montreurs d’images. » Les EIDE ont pu
voir « les délices de Tokyo » plus d'infos ici
dans le cadre d’une semaine de travaux sur
le thème du vieillissement. Les EAS et EAP
ont vu « Les pépites » plus d'infos ici en lien
avec le travail d’équipe et la notion de projet.
Chaque projection fut précédée d’une
explication sur le film lui-même
lui
par un
membre de l’association « les montreurs
d’images » et suivie d’un débat avec un
« expert » : gériatre pour le premier,
p
infirmière ayant travaillé en humanitaire pour
le second.
Le tarif de la place était de 3.50€.
3.50 L’IFSI a
participé à hauteur de 2€
2 par élève/étudiant,
chacun d’eux acquittant la somme de 1.50€
1.50
IFSI Croix-Rouge
Rouge Bègles
Notre institut participe à la mise en place
d'un serious game en physiothérapie. Ce
serious game aura la particularité de pouvoir
évoluer, s’enrichir et vivre au-delà
au
de la durée
du projet, grâce à un MOOC qui sera
développé. Toutes les infos sont ici
http://petrha.eu/
Vous pouvez aussi contacter Sophie AlexAlex
Bacquer (référente du projet) pour plus de
détails
:
Sophie.Alex
Sophie.Alex-Bacquer@croixrouge.fr ou 05 57 87 46 43

4.Coups de coeur lecture - TV
Baptiste Beaulieu, La ballade de l’enfant
gris. Paris : Mazarine, 2016.
Troisième roman de ce
médecin généraliste de 30
ans, auteur du blog : «
ALORS VOILA » créé pour
réconcilier soignants et
soignés.
Pourquoi Maria, la mère de
No’ ne vient-elle
vient
pas plus
souvent voir son petit garçon
à l’hôpital ?
Jo’ jeune interne en pédiatrie décide de partir
sur les traces de Maria.
A travers l’univers de l’hôpital pédiatrique, à
Jérusalem, à Rome… Baptiste Beaulieu
Beaulie
nous fait passer de la souffrance à la
tendresse, nous parle de vie et de mort, de la
difficulté d’être mère, de l’innocence de
l’enfance.
Des personnages profondément humains
traversent ce roman à travers tendresse,
douleur, rire, larmes et espoir.
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Une jeune fille de 90 ans
ArteTV, juin 2017 (durée : 1h24)
Sous l'oeil de Valeria Bruni Tedeschi et Yann
Coridian, Blanche, une dame de 92 ans
souffrant de la maladie d'Alzheimer, tombe
amoureuse de son professeur de danse. Un
moment de grâce, un documentaire
documenta primé
dans plusieurs festivals.
A voir-revoir sur Youtube

5.Quand
Quand Aquiress rencontre
le CEFIEC
Jeudi 15 juin, Cristina Sanhueza et Maryam
Ma
Medevielle
vielle de l’IRFSS d’Aquitaine à Bégles
accueillent les documentalistes d’Aquiress.
Notre rencontre est couplée avec celle du
CEFIEC régional. Cela permet de présenter
le réseau Aquiress à l’ensemble des
directeurs et à Madame Fontaine, conseillère
pédagogique régionale. Objectifs, historique,
réalisations, projets et questions de notre
groupe sont exposés.
Puis Madame Fontaine accorde de son
temps pour un échange très constructif.
constructif Les
nouvelles technologies et les objets
connectés doivent être au cœur des
de
préoccupations documentaires vis-à-vis des
étudiants/élèves et des formateurs.
S’ensuit une présentation trop courte d’outils
numériques par Odile Laplagne (notamment :
beekast
outil de e-learning
learning simple, en
français et qui permet l’animation et
l’interactivité en cours ou en réunion)
réunion

Congrès
ongrès mondial du SIDIIEF
(Syndicat International Des Infirmières et Infirmiers
Francophones) 3 au 6 juin 2018 à Bordeaux «
La profession infirmière engagée vers l’avenir
: CHERCHER, INNOVER, SOIGNER »
Plus de 2 000 infirmières et infirmiers, sagessages
femmes, médecins et professionnels de la santé
de la francophonie sont attendus à ce grand
rendez-vous
vous mondial. Le congrès sera une
occasion de partager des connaissances
professionnelles et des expériences en matière de
leadership infirmier. Avec une programmation
riche et tournée vers les grands enjeux de l’heure,
les participants, provenant d’une trentaine de
pays de la francophonie, viendront chercher un
contenu de pointe et échanger avec
av
leurs
collègues internationaux dans un environnement
démontrant le dynamisme et l’esprit d’initiative qui
prévalent dans l’espace infirmier francophone.
Parce qu’il importe de faire rayonner les sciences
infirmières en français, soyez des nôtres en grand
gran
nombre !
http://congres-sidiief.org/
https://www.youtube.com/watch?v=a57rKtyR6Yc

https://www.beekast.com/index.php?lang=fr
https://www.beekast.com/index.php?lang=fr°

Un site propre à Aquiress devrait voir le jour
prochainement sous l’impulsion efficace de
Maryam Medevielle ! A suivre !

Agenda
29èmes journées du RNDH :
12 et 13 octobre 2017 à Paris
« la documentation
numérique : mise en place de
la transition ».
Programme des journées

Prochaine réunion Aquiress :
A Mont-de-Marsan,
Marsan, lundi 11
décembre 2017. (Date et lieu
à confirmer !)
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