
D.P.C 

- réunit syndicats, groupes professionnels et représentants 
associations et écoles 
- début en 2012, 3 réunions depuis février 2013 
- Activités : 
1.Débuter une réflexion sur les modalités d'évaluation d'un DPC (par le 
professionnel et par le service formation) 
2.Revoir certaines fiches (RMM, staff médicaux ...) 
3.Créer d'autres fiches 
●Gestion des risques 
●Patient traceur 
●Tutorat, maîtrise de stage 



COLLEGE IDE 

- réunit syndicats, groupes professionnels et représentants 
associations et écoles 
- début en 2012, 6 réunions depuis février 2013 
- Décisions : chaque protocole 51 nécessite 
1.lien explicite avec compétences IDE 
2.identification activités/compétences spécifiques 
3. mise en place formation en lien avec formation initiale et spécialisée 
avec auto évaluation initiale par l’IDE puis évaluation finale externe 
4.création (en cours) grilles et documents à insérer dans protocoles 



A.S.I 

- Réunit 9 associations et 7 individuels 

- 5 réunions depuis février 2013 

- Décisions et actions :   
1.Création logo, dépôts statuts, finalisation règlement intérieur 

2.Objectifs affichés 

1. Fédérer les synergies des membres actifs pour la structuration de l’organisation et 

instaurer une politique de communication 

2.Construire un socle commun épistémologique et sociologique au développement de 
la discipline en sciences infirmières et la recherche infirmière  (création savoirs 
spécifiques IDE, mise en place conseil scientifique, siéger à toutes les instances comme 
référent scientigique) 

3.Favoriser la transférabilité des connaissances auprès des professionnels, des 
partenaires  des établissements de soins et financeurs (soutien activités de recherche 
des IDE par la fourniture d’outils pratiques) 
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