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Chères consoeurs, Chers confrères,

Le jeudi 3 avril 2014 se sont 
déroulées les élections 
départementales de l'Ordre des 

Infirmiers. Cette élection a permis de 
voir de nombreux nouveaux élus nous 
rejoindre dans nos conseils, prouvant 
le dynamisme et l'intérêt pour notre 
institution ordinale. Je tiens à adresser 
toutes mes félicitations aux Présidents 
ainsi qu'aux conseillers nouvellement 
élus, qui mèneront à bien leurs missions 
de l'Ordre et leur souhaite la bienvenue.
Les résultats détaillés vous sont 
communiqués ci-après. 
Cette mobilisation confirme et renforce l'intérêt de l'Ordre dans ses 
missions de valorisation et représentation de la profession infirmière.

La France connaît une profonde transformation structurelle de sa population 
par classes d'âge, avec dans les années à venir, un accroissement du nombre 
de personnes âgées de 60 ans et plus. Aussi, pour cette sixième édition, 
nous avons choisi d'aborder dans notre grand dossier professionnel le 
secteur de la gériatrie vu au travers des actes infirmiers.

Soucieux d'intensifier les échanges au sein de la profession, nous vous avons 
fait parvenir un questionnaire portant sur l'Ordre infirmier. Si l'Ordre est 
un régulateur pour la profession, il doit aussi remplir pleinement son rôle 
d'interlocuteur privilégié. La synthèse de cette enquête, par les nomberux 
retours positifs recueillis, témoigne de l'utilité de partager nos expériences.

Parce que l'Ordre ne saurait être une force de proposition construite pour 
l'avenir de la profession sans vos idées et interrogations, nous comptons 
sur votre étroite collaboration pour défendre au mieux les intérêts de la 
profession et son devenir.

Agréable lecture,
Bien confraternellement,
Patrick CHAMBOREDON
Président du C.I.R.O.I. PACA CORSE
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Résultats des élections pour l'inter-région
 PACA Corse

 

Les conseillers élus

Conseil Départemental de l'Ordre des 
Hautes-Alpes (05)

Les conseillers élus

Collège Libéral:
M. NERE Eric   94,44%       Titulaire
MME REY Muriel   81,11%       Titulaire

Collège Public:
M.DURBIN Jean-Dominique 100,00% Titulaire

Collège Public :
M.TRAVERSA Patrick  95,24%       Titulaire
MME GRAHOUIELLE Caroline  85,71%       Titulaire
MME LARCHER-
GANGBES Georgette    80,95%       Titulaire

Total inscrits au 
31/12/2013 : 

495 
 

Collèges 

Libéral Privé Public 

Nbre de sièges 
à pourvoir 

Titulaires 3 4 6 
Suppléants 3 4 6 

Taux de 
participation % 0 0 22,22 

Nbre de 
votants 0 0 99 

Nbre de voix 
exprimées 0 0 22 

Nbre  de sièges 
pourvus 

Titulaires 0 0 3 
Suppléants 0 0 0 

Total inscrits au 
31/12/2013 : 

494 
 

Collèges 

Libéral Privé Public 

Nbre de sièges 
à pourvoir 

Titulaires 3 4 6 
Suppléants 3 4 6 

Taux de 
participation % 32,30  0 26,98  

Nbre de 
votants 291 0 126 

Nbre de voix 
exprimées 94 0 34 

Nbre  de sièges 
pourvus 

Titulaires 2 0 1 
Suppléants 0 0 0 

L'ONI
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Conseil Départemental de l'Ordre des Alpes de 
Haute Provence (04)



Conseil Départemental de l'Ordre des infirmiers 
de la Corse du Sud (2A)

Total inscrits au 
31/12/2013 : 

365 
 

Collèges 

Libéral Privé Public 

Nbre de sièges 
à pourvoir 

Titulaires 3 4 6 
Suppléants 3 4 6 

Taux de 
participation % 22,34 0 30,91 

Nbre de votants 273 0 55 

Nbre de voix 
exprimées 61 0 17 

Nbre  de sièges 
pourvus 

Titulaires 1 0 1 
Suppléants 0 0 0 

Les conseillers élus Les conseillers élus

Collège Libéral:
M. MASSON Frédéric  100,00%       Titulaire

Collège Public:
MME LARDIES 
CECCALDI Pascale   100,00%          Titulaire

Conseil Départemental de l'Ordre des infirmiers 
du Vaucluse (84)

Total inscrits au 
31/12/2013 : 

1.743 
 

Collèges 

Libéral Privé Public 

Nbre de sièges 
à pourvoir 

Titulaires 3 4 6 
Suppléants 3 4 6 

Taux de 
participation % 22,90  15,41 15,93 

Nbre de votants 974 266 521 

Nbre de voix 
exprimées 223 41 83 

Nbre  de sièges 
pourvus 

Titulaires 3 1 1 
Suppléants 3 0 0 

Collège Libéral:
MME KIRNIDIS Catherine 88,24%  Titulaire
MME PACHE Marianne  82,35%  Titulaire
MME BLANQUIER Patricia 80,54%  Titulaire 
MME MARSAL-LESEC Sylvie 79,19%              Suppléant
M.RIEU Philippe   70,14%              Suppléant
M.DROUIN Thibaut  64,71%              Suppléant

Collège Public: 
MME ONDE Céline  100,00%  Titulaire

Collège Privé:
MME GOGOUA Laura  100,00%  Titulaire
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L'ONI



 

Total inscrits au 
31/12/2013 : 

673 
 

Collèges 

Libéral Privé Public 

Nbre de sièges 
à pourvoir 

Titulaires 3 4 6 
Suppléants 3 4 6 

Taux de 
participation % 27,97 30,21 17,95 

Nbre de votants 497 96 78 

Nbre de voix 
exprimées 139 29 14 

Nbre  de sièges 
pourvus 

Titulaires 3 3 1 
Suppléants 2 0 0 

Les conseillers élus

Collège Libéral:
MME MARTINETTI Raphaelle 75,36%       Titulaire
MME PETRIGNANI
 EMANUELLI  Monique  67,39%       Titulaire
M. AGOSTINI Dominique 63,77%       Titulaire
M. OTTAVIANI Jean-Pierre 57,97% Suppléant
M. USCIATI Alain  57,25%         Suppléant

Collège Public:
MME SALGE Helene  100,00% Titulaire

Collège Privé:
MME GAZAGNAIRE Sophie 89,29%      Titulaire

M. RUSJAN François  57,14% Titulaire
MME VOL Gisèle  46,43% Titulaire

Monique PETRIGNANI EMANUELLI
Présidente du CDOI de la Haute-Corse (2B)
Contact: 06.14.22.14.13
presidence.cdoi2b@ordre-infirmiers.fr
http://www.cdoi2b.fr/

A obtenu son diplôme d’État en 1969, puis a travaillé 
pendant vingt ans à l’hôpital Saint Joseph de Marseille. 
Infirmière libérale en Haute-Corse depuis 1999.

Vice Présidente du CDOI de la Haute Corse en 2010 puis 
Présidente  en septembre 2013 suite au décès de M. Norbert 
ATLAN, elle a postulé et a été réélue cette année pour 
continuer les actions entreprises.

Elle organisera les missions départementales en collégialité, 
c’est à dire en répartissant les tâches entre tous les conseillers 
nouvellement élus.

 Il faudrait selon elle, « améliorer les inscriptions au tableau 
de l’Ordre, il y a encore beaucoup trop d’infirmiers non- 
inscrits, une plus grande communication entre l’Ordre 
National et la base. Nous aimerions par exemple connaître 
les orientations, l’avenir du Conseil de l’Ordre. Où en est le 
code de déontologie ? »

Membres du Bureau:

PETRIGNANI 
EMANUELLI Monique Présidente    Libéral
SALGE Hélène  Vice-Présidente  Public
MARTINETTI Raphaëlle Trésorière    Libéral
GAZAGNAIRE Sophie Sécrétaire    Privé
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Conseil Départemental de l'Ordre des infirmiers de Haute-Corse (2B)

ILS S'EXPRIMENT

http://www.cdoi2B.fr


 

Total inscrits au 
31/12/2013 : 

3.575 
 

Collèges 

Libéral Privé Public 

Nbre de sièges 
à pourvoir 

Titulaires 3 4 6 
Suppléants 3 4 6 

Taux de 
participation % 30,05  18,28  20,85  

Nbre de votants 2.190 804 681 

Nbre de voix 
exprimées 658 147 142 

Nbre  de sièges 
pourvus 

Titulaires 3 4 6 
Suppléants 3 0 0 

Brigitte LECOINTRE
Présidente du CDOI des Alpes-Maritimes (06)
Contact:06.20.13.56.84
presidence.cdoi06@ordre-infirmiers.fr
http://www.cdoi06.fr

Infirmière libérale depuis 35 ans 
dans un cabinet d’une cité nord à 
Nice, est formatrice dans un institut 
supérieur en soins infirmiers 
en éducation thérapeutique et 
diabétologie.

Très impliquée au sein de l’Ordre puisqu’elle a été 
conseillère dès 2008 et Présidente en 2009 du CDOI des 
Alpes-Maritimes. Elle s’est à nouveau portée candidate 
et a été réélue cette année afin de continuer le travail 
entrepris lors de sa première mandature.

Au cours de ce second mandat, elle poursuivra les 
missions relevant de la santé publique. « Il est important 
également de travailler en synergie avec les associations 
de patients et de syndicats dont elle est membre ». Elle 
organise régulièrement des réunions avec eux.

Elle suggère de « travailler dans une dynamique de 
partenariat avec le Conseil international qui regroupe 
139 pays. Il pourrait nous soutenir au niveau de nos 
gouvernants par exemple. »

Membres du Bureau:

LECOINTRE Brigitte Présidente  Libéral
BOUE Michael  Vice-Président  Public
MANSUNO Michel Trésorier  Privé
GAIMARD Dominique Secrétaire  Public
AUDA Anne-Marie Secrétaire adjoint Public

ILS S'EXPRIMENT
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Les conseillers élus

Collège Libéral:
MME LECOINTRE Brigitte 73,05%  Titulaire
M. GUILLON David  66,16%  Titulaire
MME THOMAS Sylvie  65,39%  Titulaire
M. SANCHEZ Jean-Michel 57,12%              Suppléant
M. LESTOQUOIS Olivier  52,37%             Suppléant
M. PAYET François  52,07%             Suppléant

Collège Public:
M. BOUE Michael  82,48%  Titulaire
MME CHABOT Martine  78,10%  Titulaire
MME AUDA Anne-Marie  77,37%  Titulaire
MME DELMAS Valérie  72,99%  Titulaire
M. HELMER Jean-Marc  70,80%  Titulaire
MME GAIMARD Dominique 68,61%  Titulaire

Collège Privé:
M. MANSUINO Michel  82,88%  Titulaire
MME ARRII Nathalie  80,82%  Titulaire
MME PERRIER Bernadette 69,18%  Titulaire
MME BELGHERBI Fouzia 68,49%  Titulaire

Conseil Départemental de l'Ordre des infirmiers des Alpes-Maritimes (06)

http://www.cdoi06.fr


 

Total inscrits au 
31/12/2013 : 

7.542 
 

Collèges 

Libéral Privé Public 

Nbre de sièges 
à pourvoir 

Titulaires 5 7 11 
Suppléants 5 7 11 

Taux de 
participation % 23,50  16,47  20,83  

Nbre de votants 4.395 1.821 1.512 

Nbre de voix 
exprimées 1.033 300 315 

Nbre  de sièges 
pourvus 

Titulaires 5 7 10 
Suppléants 5 2 0 

Les conseillers élus

Collège Libéral:
M. CASTELLI  Eric  74,44%       Titulaire
MME DORMOIS Karine   69,56%       Titulaire
M.BERNARDI Stéphane  68,39%       Titulaire
M. DEMEYER Noel  66,34%       Titulaire
MME BOULIN Sandrine  63,61%       Titulaire
M. POULAIN François  61,95% Suppléant
MME CALAS Josiane  60,39%         Suppléant
MME DUQUESNOY Sylvie 59,80%        Suppléant
MME  BLANC Christiane  51,32%        Suppléant
MME AMBROSINO Florence 41,56%        Suppléant

Collège Public:
MME GENTET Karine  69,51% Titulaire
M. CHAMBOREDON Patrick    68,51% Titulaire
MME CLEMENT Eva  64,29% Titulaire
MME MARMET Carole  61,69% Titulaire
MME TRAMIER-AUDE Delphine 57,14%      Titulaire
M.REVAULT Nicolas  54,87% Titulaire
MME SIANO Céline  53,57% Titulaire
M.ALBERTI Thierry  50,65% Titulaire
M.OLIVE Marc   50,00% Titulaire
MME DEPRE Josiane  47,08% Titulaire

Collège Privé:
MME GRAWITZ Mary  76,63%      Titulaire
MME BARTHELEMY Sophie  72,85%      Titulaire
M.RUFFIER Sylvain  67,35%      Titulaire
M.ROMAN Christophe  67,35%      Titulaire
M.LO GIUDICE Serge  66,32%      Titulaire
M.CARBONARO Christian 58,08%      Titulaire
MME DOFFIGNY Jacqueline 49,83%      Titulaire
MME TROJANI Jacqueline  45,05%      Suppléant
MME OUARET Barka  37,80%      Suppléant

Karine DORMOIS
Présidente du CDOI des 
Bouches-du-Rhône
Contact: 06.13.98.73.10
presidence.cdoi13@ordre-
infirmiers.fr
http://www.cdoi13.fr/

Infirmière libérale depuis treize ans à Aix en Provence, a 
effectué ses études à l’IFSI  de l’hôpital Nord. A d’abord 
été aide soignante et auxiliaire avant l’obtention de son 
diplôme.

Professionnelle de santé très engagée, elle est notamment 
membre d’association et syndicat. Il était normal pour 
elle de s’investir au sein de l’Ordre. Elle s’est donc portée 
candidate « pour faire évoluer l’Ordre, faire entendre la 
voix des infirmiers et contribuer avec les autres membres 
du Conseil à la reconnaissance de la profession. »

Son objectif : « faire reconnaître le savoir faire des 
infirmiers. Les infirmiers ont tous le même diplôme et il 
ne doit pas y avoir de distinction selon le mode et lieu 
d’exercice. Le travail en groupe est très important, il faut 
une consultation de travail en équipe pour faire avancer 
les choses. »
 
Membres du Bureau:

DORMOIS Karine Présidente  Libéral
CLEMENT Eva Vice-Présidente  Public
ROMAN Christophe Vice-Président  Privé
RUFFIER Sylvain Trésorier  Privé
LO GIUDICE Serge Trésorier adjoint Privé
BERNARDI Stéphane Secrétaire  Libéral
CASTELLI Éric Secrétaire adjoint Libéral

Conseil Départemental de l'Ordre des infirmiers des Bouches-du-Rhône (13)

ILS S'EXPRIMENT
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http://www.cdoi13.fr


 

Total inscrits au 
31/12/2013 : 

3.534 
 

Collèges 

Libéral Privé Public 

Nbre de sièges 
à pourvoir 

Titulaires 3 4 6 
Suppléants 3 4 6 

Taux de 
participation % 23,55  17,25 18,61  

Nbre de votants 2.603 516 489 

Nbre de voix 
exprimées 613 89 91 

Nbre  de sièges 
pourvus 

Titulaires 3 3 2 
Suppléants 3 0 0 

Les candidats

Collège Libéral:
MME BUSTOS Laurence  82,36%       Titulaire
MME SALINAS Christian  81,86%       Titulaire
MME SABATIER
DAYAT Adeline   78,70%       Titulaire
MME ANGLADE Jessie  76,21% Suppléant
M. KARSENTI Patrick  66,22%         Suppléant
M. OLIVE Alain   62,56%        Suppléant

Collège Public:
M. LORENZO Philippe  90,00% Titulaire
M. JOUAN Solande  67,78% Titulaire

Collège Privé:
MME JOURDAN Valérie  91,76%      Titulaire
MME STASIO Magali   91,76%      Titulaire
M.CHOAIN Guy   84,71%      Titulaire

Christian SALINAS
Président du CDOI du Var (83)
Contact:
presidence.cdoi83@ordre-
infirmiers.fr
http://www.cdoi83.fr

Infirmier libéral depuis 34 ans à Toulon, M. Salinas s’est 
investi en tant que conseiller du CDOI du Var dès la création 
de l’Ordre.
Il a suivi une formation à La Croix Rouge de Toulon puis a 
exercé dans un institut médico-éducatif pendant trois mois. 
Il a également travaillé un an dans un hôpital général en 
Suisse.

Selon ses dires, il faudrait « décentraliser les décisions 
et laisser une autonomie aux départements. Il y a une 
désinformation massive de la part des syndicats à propos 
de l’Ordre qui le met en péril. C’est pour cela qu’il faudrait 
appliquer une vraie politique de communication auprès des 
professionnels de santé, les informer notamment dans les 
missions de l’Ordre. »

Son objectif : « Convaincre les professionnels plutôt que de 
les contraindre. » 

Membres du Bureau:

SALINAS Christian Président  Libéral
CHOAIN Guy  Vice-Président  Privé
LORENZO Philippe Vice-Président  Public
BUSTOS Laurance Trésorière  Libéral

Conseil Départemental de l'Ordre des infirmiers du Var (83)

ILS S'EXPRIMENT
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LE CIROI

 

Synthèse du questionnaire d'opinion

Qu’est-ce que l'Ordre des Infirmiers?

Le Conseil Inter Régional de l’Ordre des Infirmiers 
contribue à la promotion de la santé publique et la 
qualité des soins, à assurer la défense de l’honneur et 
l’indépendance de la profession ainsi que sa valorisation. 
Il doit également contribuer à développer les compétences 
indispensables à l’exercice infirmier.

Ses principales missions

Le CIROI est chargé de représenter la profession dans les 
institutions régionales comme l’ARS (Agence Régionale 
de la Santé) PACA Corse notamment. Il coordonne 
également les huit conseils départementaux et dispose 
d’un pouvoir disciplinaire. En effet, une de ses missions 
est d’instruire par une Chambre Disciplinaire de Première 
instance des plaintes à l’encontre des infirmiers inscrits au 
tableau de l’Ordre et dont la conciliation départementale 
n’a pas abouti. 
Le CIROI PACA Corse décide en formation restreinte 
de la suspension temporaire du droit d’exercer en 
cas d’infirmité du professionnel, et tient séance avec les 
conseillers inter-régionaux. 
Dès 2015 et selon le décret n° 2013-547 du 26 juin 2013, il 
soumettra à la SAS (Section des Assurances Sociales) de 
la Chambre Disciplinaire de Première instance les fautes, 
abus et fraudes relevés à l’encontre des infirmiers.

Ce que vous pensez de l’Ordre :

La majorité des personnes inscrites au Conseil de l’Ordre 
Inter Régional trouve que la création de l’Ordre est 
valorisante pour la profession et pense que les missions 
les plus importantes du conseil sont le maintien des 
principes d’éthique, de moralité de probité et compétence. 
La reconnaissance de la profession y est également 
essentielle, tout comme le développement de la compétence 
des infirmiers en coordination avec la Haute Autorité de 
Santé.

Combien ont eu recours aux services du Conseil de 
l’Ordre?
11% des personnes interrogées ont déjà eu recours au 
Conseil de l’Ordre et 60% d’entre eux sont satisfaits.

Les principaux recours portaient  sur les litiges, les contrats 
de remplacement, les inscriptions à l’Ordre et certains 
désiraient des renseignements.
60% ayant eu recours à l’Ordre trouvent que ces services 
ont répondu à leurs attentes. 

Le CIROI Paca Corse vous a proposé dernièrement, un questionnaire d’opinion et de satisfaction, afin 
de connaître vos besoins et attentes, pour ainsi améliorer le travail de l’Ordre au travers de ses différentes 
missions.

Les résultats du questionnaire d'opinion nous montrent 
que les infirmiers sondés sont très représentatifs du milieu 
infirmier, puisqu'en effet 78% d'entre eux sont des femmes. 
Des chiffres attendus qui vont dans le sens de ce que l’on 
connaît de la profession.
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LE CIROI

Le Conseil Inter Régional de l'Ordre des Infirmiers vous remercie du temps consacré à ce questionnaire. 
Les réponses nous ont aidés à mieux cerner vos attentes et recommandations. Elles nous permettront 
d'améliorer la promotion de la profession d'infirmière, de la manière la plus représentative possible.
Nous espérons sincèrement améliorer les services du CIROI et sa communciation à l'aide de cette enquête.
Nous avons eu le plaisir de constater que si l'Ordre est un jeune organisme en construction et en devenir, 
vous le soutenez et souhaitez le voir évoluer au plus proche de vos aspirations.C'est ce que nous nous 
efforçons de faire chaque jour en promouvant la profession infirmière et ses professionnels de santé. Vous 
pouvez, si vous le souhaitez, nous faire part de vos observations, avis ou recommandations concernant 
l'Ordre et/ou sa communication.
■S.C.

38% des infirmiers interrogés sont salariés et 62% sont 
libéraux. Ces chiffres correspondent à la réalité du mode 
d'activité infirmier dans la région PACA-Corse 
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Vos observations et suggestions 

De nombreux infirmiers indiquent un traitement des 
demandes administratives trop long, et un retard dans la 
livraison des caducées. Selon vous, l'Ordre devrait être 
plus présent sur les réseaux sociaux. Il est vrai que la 
technologie permet une meilleure diffusion et devient un 
excellent moyen de communication.
Vous êtes nombreux à trouver que l'Ordre parvient à 
mener ses missions malgré le manque de moyens. Vous 
estimez qu'il est nécessaire à la représentation de la 
profession infirmière et mériterait la même notoriété que 
celle de l'Ordre des Médecins.

Connaissez-vous le site Internet du Conseil Inter Régional 
PACA-Corse et le bulletin?

Dans l'ensemble, vous êtes nombreux à connaître le site 
internet et à lire le bulletin "l'actualité infirmière". Parmi 
vous, 84% sont satisfaits du site, les non-satisfaits 
désireraient un peu plus d'articles à propos de la profession, 
comme l'évolution de carrière. L'Ordre, devrait être plus 
présent dans les médias pour s'imposer dans le paysage 
de la santé publique. Vous avez suggeré de faire des 
campagnes de prévention, qui auraient le mérite de faire 
connaître l'Ordre au delà des seuls infirmiers..

Concernant "l'actualité infirmière", vous avez un avis 
positif. Effectivemement, vous aimez la clarté et la 
mise en page du bulletin et pensez que c'est un outil de 
communication important pour la région, mais aussi 
pour les départements qui la composent. 
Vous pouvez retrouver les bulletins sur notre site internet: 
www.ciroi-paca-corse.fr

Nous avons pu observer que 82% des infirmiers interrogés, 
considèrent que la création de l'Ordre est valorisante. 
Celui-ci affirme la profession infirmière et lui donne 
encore plus de crédit.

http://www.ciroi-paca-corse.fr


L’analyse de la démographie 
en France d’ici 2050 montre une évolution 
majeure de la population des personnes âgées de 

plus de 60 ans. Il est estimé qu’en 2050, 22 millions de 
personnes auront 60 ans ou plus contre 12 millions en 
2005 soit une hausse de 80 % en 45 ans.
 L’allongement de la durée de vie – 78 ans pour les 
hommes en 2013 et 85 ans pour les femmes – amplifie 
cette évolution.
Les problèmes de santé publique spécifiques au 
vieillissement de la population questionnent l’adaptation 
du recours aux soins et l’adéquation des besoins de cette 
population à l’offre disponible. 
Sociologiquement, la notion de « personne âgée » a 
évolué. La sémantique a changé, le 3ème âge puis le 
4ème, le grand âge, les séniors, ont pris place dans les 
représentations sociales et sont souvent associés à la 
notion de dépendance.

Le fait d’associer systématiquement l’image de la 
personne âgée à la dépendance revient à considérer sa 
prise en charge comme un problème pour la société. Le 
vieillissement est abordé comme un processus biomédical 
alors qu’il interroge l’ensemble des fonctions sociales de 
la personne, sa place, sa parole.
Si l’on se resitue dans le contexte local, plus de 10 % de 
la population en PACA  a plus de 75 ans, jusqu’à 85 
ans 9 personnes sur 10 vivent chez elles et ce dernier 
élément induit la structuration des réponses à apporter : 
prévention, réseau, filières dans le cadre d’une démarche 
globale sociale, sanitaire et médico sociale.

Prévenir le « mauvais vieillissement » c’est anticiper les 
changements, amortir les ruptures et la perte d’autonomie. 
Prévention des chutes, bilan mémoire, bilan auditif, 
prévention sécurité routière, bilan nutritionnel, bilan 
neurologique, sont autant d’exemples de proposition 

faîtes aux personnes qui le souhaitent.

Quatre réseaux gérontologiques regroupant 
l’ensemble du territoire de la commune de Marseille 
ont été créés en 2008. Ils ont permis à plus de 1000 
personnes âgées de bénéficier d’une coordination 
effective des acteurs du champ social et médico-social, 
permettant d’éviter autant d’hospitalisations non 
justifiées.

Définie comme  un dispositif de soins couvrant 
l’intégralité des parcours possibles de la personne âgée 
prenant en compte le caractère évolutif de ses besoins 
, la filière gériatrique permet de développer une 
coordination des partenariats garantissant une prise 
en charge globale, adaptée et continue. Elle s’organise 
sur un territoire de santé. 

Le Centre Gérontologique Départemental répond en ce 
sens à cette structuration. Etablissement public de santé 
d’environ 600 lits et places, il partage son activité dans 
l’offre de soins avec ses structures sanitaires diversifiées 
(court séjour, SSR, USLD, HAD, Hôpital de Jour, EMSP) 
et dans l’offre d’hébergement (EHPAD), accueils de jour 
et de services à domicile (SSIAD, Equipe Spécialisée 
Alzheimer, Répit à Domicile). 
La fusion des 4 réseaux gérontologiques a évolué vers 
la création d’un groupement de coopération sanitaire 
(GCS).

Opportunité pour rassembler l’ensemble des acteurs en 
gérontologie sur le territoire de la commune, le GCS 
entend se développer autour de la promotion d’un 
dispositif de télémédecine à la faveur des résidents en 
EHPAD, le développement de l’éducation thérapeutique 
du sujet âgé atteint de pathologies chroniques, le repérage 
précoce avec un partenariat avec la médecine de ville de 
la fragilité du sujet âgé.

En région PACA, plus de 40 000 personnes bénéficient 
d’une prise en charge liée à la maladie d’Alzheimer 
ou une maladie apparentée neurodégénérative.
L’évolution des réponses a permis d’agir sur le 
diagnostic précoce, de développer l’intervention 
d’équipes spécialisées à domicile et soutenir les aidants, 
de simplifier le parcours des malades et de leurs familles, 
d’améliorer la qualité des prises en charge à domicile et 
en établissement sanitaires et médico-sociaux.
■C.D.

DUREPOIS Catherine
Directeur des soins
Directeur IFSI/IFAS Centre 
Gérontologique Départemental
www.cgd13.fr

Offre de soins et vieillissement de la population
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La collaboration infirmier/aide-soignant est définie 
réglementairement par l’article R4311- 4 du Code 
de la santé publique :

« Lorsque les actes accomplis et les soins dispensés 
relevant de son rôle propre sont dispensés dans un 
établissement ou un service à domicile à caractère sanitaire 
et social ou médico-
social, l’infirmier peut, 
sous sa responsabilité, 
les assurer avec la 
collaboration d’aides-
soignants, d’auxiliaires 
de puériculture ou d’aides 
médico psychologique 
qu’il encadre et dans les 
limites de la qualification 
reconnue à ces derniers 
du fait de leur formation. »*
Conformément à la réglementation, la collaboration 
entre infirmiers et aides-soignants implique que chacune 
des parties concernées connaisse et respecte le rôle et les 
missions de chacun.
Les responsabilités des professionnels doivent être 
clairement définies afin d’éviter les glissements de 
fonctions.
Les infirmiers travaillant en binôme avec des aides-
soignants ne doivent donc pas leur permettre d’effectuer 
des taches ne relevant pas de leurs compétences.
Il faut, pour cela, que les infirmiers connaissent le 
programme de formation des aides-soignants qui 
travaillent sous leur responsabilité - Article R.4311- 3 à 
R 4311- 5 du Code de la santé publique*-
Ainsi, après s’être assuré que l’aide-soignant a bien 
été formé à tel ou tel soin relevant du rôle propre, la 
collaboration infirmier / aide-soignant peut être mise en 
place.

 

Cette collaboration va se concrétiser au travers d’un 
projet de service permettant  à chacun des membres 
de l’équipe de trouver sa place au sein d’un collectif 
de travail et se définissant en terme de qualité par 
l’élaboration d’un projet de soins individualisé de la 
personne âgée.
                 
Travailler en gériatrie demande de nombreuses 
qualités relationnelles et des connaissances sur les 
personnes âgées. 
L’infirmier, en service de gériatrie, assure, en 
général, la distribution des traitements, les injections 
et les pansements ainsi que de nombreuses tâches 
administratives.
En participant avec l’aide-soignant aux soins d’hygiène 
et de confort, il aura un contact différent avec les 

personnes âgées, contact 
plus ancré dans le relationnel 
relevant pleinement de son 
rôle propre.

Les infirmiers et aides-
soignants trouveront, dans 
la collaboration, un confort 
mutuel, notamment au 
niveau ergonomique avec 
les nombreux transferts 

et mobilisations de patients dépendants effectués au 
quotidien et un soutien psychologique favorisé par le 
partage des expériences.  
Les personnes âgées et leurs familles sont rassurées 
par la cohésion des équipes.

Le travail en collaboration permet cette cohésion 
car il favorise l’esprit d’équipe, la reconnaissance 
professionnelle mutuelle ainsi que le partage de mêmes 
valeurs.

Le partage des valeurs professionnelles va renforcer les 
relations entre professionnels de santé, les relations avec 
la personne âgée et aura un impact positif sur la qualité 
des soins.
■C.DMS.

CHRISTINE DA MATHA 
SANT’ANNA
Infirmière diplômée d'Etat - 1995
Master II en Gérontologie 
générale-2010
Formatrice IFSI Blancarde 
Marseille 
www.ifsilablancarde.com

La collaboration infirmier / aide-soignant en    
                           service de gériatrie                

*Code de la santé publique.www.legifrance.gouv.fr 12
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Il est nécessaire de développer des expertises en 
gérontologie et en gériatrie pour optimiser le bien 
vieillir, réduire l’impact des comorbidités, améliorer la 

prise en soin des personnes âgées et améliorer le confort et 
la qualité de vie et optimiser les coûts de santé.

La gériatrie est une spécialité médicale qui traite 
des maladies du sujet âgé1. La gérontologie est 
l’étude des modifications imprimées sur l’organisme 
par le vieillissement ; physique, psychologique et 
comportemental en tenant compte du contexte social dans 
lequel il survient.

L’infirmier en gériatrie se met au service de l’autre 
et exerce son art en prodiguant des soins tant dans le 
domaine du « laisser faire » que dans celui du « faire pour 
». Il se confronte à des patients « polypathologiques et 
polymédicamentés »2. 
Il doit être polyvalent et poly compétent, sachant réagir 
rapidement devant un accident de santé et connaissant 
les diverses pathologies intriquées pour un prendre soin 
adapté 2. 

En gérontologie il faut modifier notre vision du soin et 
perdre de vue la notion de guérison. C’est dans la lutte 
contre la survenue des problèmes liés aux comorbidités ou 
le retard de leur installation que réside une partie des rôles 
et des missions de l’infirmière dans des prises en charges 

interdisciplinaires. 

Le décret de compétences infirmières 3 dans ces articles 
R.4311-1, R.4311-2, R.4311-3, R4311-4et R.4311-
5 donne les axes, les compétences et les expertises à 
développer pour une prise en soin gérontologique la plus 
optimale possible.
L’anamnèse retrace la vision globale du sujet âgé dans les 
dimensions physiologiques, psychologiques, culturelles 
et sociales. Elle permet de comprendre les réactions de 
la personne âgée dans le développement des stratégies 
d’adaptation face à un stress. Complétée par celle des 
différents acteurs de l’équipe interdisciplinaire, elle 
permettra la construction, d’un plan de soin, d’un projet 
de vie en adéquation avec les besoins et les souhaits du 
patient. 

Infirmière en gérontologie : quelles spécificités ?

SANSELME Isabelle 
Infirmière de pratique avancée en 
gérontologie
Coordinatrice du service d’HAD 
du Centre gérontologique 
départemental
www.cgd13.fr

1.Lucien Mias, 1997
2.Brigitte Hérisson infirmière en EMSP à l’hôpital Emile Roux, www.infirmiers.com/ressources-infirmieres/documentation/
pourquoi-choisir-de-travailler-en-gériatrie
3. Décret de compétences infirmières n° 2004-802 du 29 Juillet 2004 modifié par le décret 2008-877 du 29 Août 2008
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Travailler en gérontologie c’est entendre, écouter 
les besoins et les attentes du patient et de ces proches 

aidants pour permettre l’adhésion au projet de soin 
et de vie.

La personne âgée reconnue, une relation de confiance 
entre le soignant, le patient et ses proches aidants 
s’installera facilitant la mise en place des interventions 
de soin. C’est une modification des comportements de 
soin qu’il faut accompagner.

L'infirmière en gérontologie, en participant à 
l’évaluation du degré de dépendance pourra protéger, 
maintenir, restaurer promouvoir et restaurer la santé 
physique et mentale des patients ou l’autonomie de 
leurs fonctions vitales physiques et psychiques en vue 
de favoriser leur maintien [...] dans leur cadre de vie 
familial ou social.3Ainsi il sera possible de prévenir 
une hospitalisation, via les services d’urgences où peu 
de professionnels sont formés à la prise en charge des 
personnes âgées. 

Pour ces patients fragiles aux ressources amoindries si 
un stress s’installe, il peut rapidement présenter un risque 
iatrogénique grave, et de pathologies en cascade
Cette évaluation comprend un bilan somatique, 
fonctionnel psychologique et social. Elle dépiste la 
fragilité et permet une prise en charge précoce adaptée 
et individualisée. Elle permet le développement du 
raisonnement clinique infirmier. 

L’infirmière dégage les diagnostics infirmiers 
spécifiques, les objectifs à atteindre et les interventions 
de soin à mettre en place pour y parvenir. L’évaluation 
de ces interventions permet de réajuster la prise en soin, 
nécessaire remise en question du projet de vie.

Conclusion.
Une infirmière en gérontologie doit en permanence 
s’adapter au patient Il faut donc intervenir en toute 

humilité, que nos compétences et notre 
expertise nous conduisent à nous mettre au 
service de l’autre.
« La vieillesse [...] est une avenue pour des 
thérapeutiques différentes où le soignant 
est thérapeute par ses attitudes, ses 
comportements, ses paroles »1...
■I.S.

A savoir:

sEntre 2007 et 2040, le nombre de personnes 
âgées de 60 ans ou plus augmenterait dans 
la région de 57%.
sEn 2040, la population des personnes âgées 
de 60 ans ou plus représenterait 34% de la 
population régionale du PACA. 
Selon un étude réalisée en décembre 2010 
par Jean-Philippe de Plazaola, statisticien 
à l'INSEE Provence-Alpes-Côte d'Azur.

1.Lucien Mias, 1997
3. Décret de compétences infirmières n° 2004-802 du 29 Juillet 2004 modifié par le décret 2008-877 du 29 Août 2008
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Les répercussions du vieillissement de la 
population auront un impact majeur sur notre 
système de santé, dans les trente prochaines 

années . C’est un défi que nous devrons relever si 
nous voulons que la santé reste un droit et non pas un 
privilège. Le changement de paradigme du curatif vers la 
prévention et l’éducation est plus que jamais nécessaire.
C’est une opportunité pour rendre visible la 
contribution des soins infirmiers à la santé de la 
population, et développer le rôle qu’ils occupent 
aujourd’hui.
Dans ce contexte, la pratique avancée en soins infirmiers 
en gérontologie est une des solutions pour  recentrer  le 
patient âgé au cœur de son parcours de santé tout en 
préservant qualité et sécurité des soins.

Une expertise infirmière basée sur la pratique, complétée 
par une formation de clinicienne ou une formation 
universitaire de type master en « Sciences Cliniques 
Infirmières  option gérontologie »  doit permettre une 
pratique avancée des soins infirmiers cliniques au 
service des besoins en santé de nos aînés. 

L’approfondissement du rôle propre associé à un haut 
niveau de connaissance en gérontologie, permet d’utiliser 
un modèle conceptuel qui étaye le raisonnement clinique 
pour analyser des situations complexes de soins (poly-
pathologie, contexte) d’où découlent des interventions 
pertinentes utilisant des données probantes. 
En gérontologie, la pratique avancée doit permettre 
de  mettre en place des consultations de première ligne 
fondées sur l’évaluation gériatrique standardisée 

complémentaires de celles des médecins. Elle s’insère 

parfaitement dans le programme territorial de santé 
des Bouches-du-Rhône visant à favoriser le repérage 
de la fragilité, et à renforcer l’évaluation médico-sociale 
pour améliorer le parcours de santé des personnes âgées. 

L’infirmière de pratique avancée a les compétences 
nécessaires pour assurer des consultations  de 
dépistage, d’éducation à la santé, de conseil, 
d’apprentissage d’auto soins, de suivi de pathologie 
chronique…au sein de structures mais également 
au domicile des aînés. Elle favorise la coopération 
et coordonne tous les professionnels de la filière 
gérontologique qu’ils soient médicaux, sanitaires ou 
sociaux. 
En contribuant, voire en initiant, des travaux de 
recherches, elle participe à l’amélioration des pratiques 
professionnelles. Assurant un leadership clinique, 
elle est  une ressource pour ses pairs, participant à la 
diffusion de bonnes pratiques, et à l’utilisation d’outils 
standardisés qui restent encore trop méconnus des 
professionnels.

L’ordre s’est  positionné 
favorablement sur la 
pratique avancée, il 
doit contribuer à en 
définir la formation, 
les compétences et le 
champ d’action. 

Afin de promouvoir ce mouvement, l'ANFIIDE 
(Association Nationale Française des Infirmières et 
Infirmiers Diplômés et Etudiants) a créé le groupement 
d'intérêt commun REPASI (Réseau des Pratiques 
Avancées en Soins Infirmiers) afin de fédérer tous les 
professionnels infirmiers qui ont développé une 
expertise de pratique avancée en sciences infirmières 
soit avec un «certificat d'approfondissement à la 
démarche clinique infirmière» ou « formation clinique en 
soins infirmiers », soit avec une formation universitaire 
de type Master en « Sciences Cliniques Infirmières»
■C.B-A.

BARRIERE-ARNOUX Cécile
IDEL de pratique avancée
en gérontologie
Membre du copil REPASI 
Consultante formatrice chez ISIS
www.anfiide.com

Soins infirmiers, pratique avancée et gérontologie

 1. Un rapport de la DRESS (Direction de la Recherche, des Etudes, de l’Evaluation et des Statistiques) fait état qu’en France en 
2012,  5 700 000 personnes avaient plus de 75 ans, et qu’elles seront 8 400 0000 en 2030.

2. M2 SCI option gérontologie, Aix Marseille université, précédée du master 1, Ecole de Haute Etude en Santé, Ivry-sur 
seine. 15
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Déclarée grande cause 
nationale en 2007, la maladie d’Alzheimer 
représente un enjeu de santé publique. La 

politique de prise en 
charge au travers de ses 
composantes sociales et 
médicales s’est déclinée 
en plans (plan Alzheimer 
2008-2012, plan 2014 
à venir, plan solidarité 
grand âge). Les différentes 
préconisations de ces plans 
fondées sur l’adaptation 
des dispositifs de soutien 
ont permis la mise en œuvre 
de structures spécifiques.
 
A ce titre, le Centre Gérontologique Départemental a 
ouvert en 2009 un service de court séjour gériatrique 
(CSA) de 11 lits dédiés aux patients souffrants de la 
maladie d’Alzheimer ou de troubles apparentés. En 2010, 
une unité cognitivo comportementale (UCC) complétait 
le dispositif. Ces deux unités s’appuient sur la même 
philosophie de soins : permettre aux patients de plus 
de 65ans dont les troubles d’errance, de déambulation 
ou du comportement liés à la maladie d’Alzheimer, de 
bénéficier d’une prise en soins adaptée, individualisée, 
rendue impossible ou difficile dans les services de 
soins classiques. Les études nous montrent de plus que 
les hospitalisations de ces patients sont plus fréquentes 
de par l’épuisement des aidants et les sorties souvent 
problématiques quant à l’organisation du retour à domicile.

L’UCC du CGD est venu compléter la filière Alzheimer 
de l’établissement en lien avec la mesure 17 du plan 
2008-2012. Unité sécurisée, toutes les chambres 
sont individuelles, les couleurs apaisantes, la salle 

à manger est un lieu de vie sociale et d’activités 

organisées autour d’un espace déambulation. Les 
objectifs liés à une admission dans ce service sont de 
: réévaluer les fonctions cognitives et réadapter les 
traitements médicamenteux, améliorer les troubles 
psycho-comportementaux afin de permettre un 
retour à domicile et retarder l’institutionnalisation, 
agir sur l’exacerbation des troubles en 
proposant des approches non médicamenteuses.
L’ensemble des personnels – volontaires pour travailler 
dans cette unité - est formé afin de faire face aux troubles 
du comportement des patients, traiter les situations de 

crise et donner des conseils et 
apaiser les familles en souffrance. 
L’équipe est pluridisciplinaire 
tant dans les champs 
médicaux que paramédicaux 
(IDE, AS, ergothérapeute, 
psychomotricien, orthophoniste, 
kinésithérapeute) associés 
aux psychologues et 
à l’assistante sociale.
Le maître mot de l’exercice 
professionnel dans ces unités 
est l’adaptation. Dans des 

structurations hospitalières où en général les patients 
subissent les organisations de soins, le patient souffrant 
de la maladie d’Alzheimer  donne un autre tempo. Refus 
de soins, passage à l’acte, agressivité, souffrances, 
émotions, ingéniosité imposent aux équipes soignantes 
créativité, patience, remise en cause des certitudes. 
Il faut avancer avec, à côté et pour ces patients, leurs 
familles qui restent sujets et non objets de soins. 
      ■C.D.

  

Maladie d'Alzheimer et soins adaptés

A savoir:

s850 000 personnes malades en France, soit    
l'équivalent de la ville de Marseille.
s1 malade sur 2 ignore qu'il est atteint de la 
maladie d'Alzheimer.
sOn prévoit qu'en 2050, la France comptera plus 
de 11 millions de personnes âgées de 75 et plus 
touchées par la maladie.
Sources tirées de :www.francealzheimer.org et www.
sante.gouv.fr
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DUREPOIS Catherine
Directeur des soins
Directeur IFSI/IFAS Centre 
Gérontologique Départemental
www.cgd13.fr
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La profession infirmière en gériatrie 

 

Jessica, infirmière en gériatrie à l’hôpital 
de Valréas dans le Vaucluse, nous a 
livré son ressenti au sujet de son métier. 
Présente depuis seulement sept mois à 
l’hôpital, elle avoue déjà aimer les aspects 
positifs de son métier qui sont nombreux.

Ce qu’elle apprécie lorsqu’elle travaille,est 
la relation avec la personne âgée, c’est 
un réel enrichissement personnel pour 
elle. Parfois ses patients lui confient leurs 
histoires et leurs vécus.

Si elle a choisi la médecine gériatrique, c’est pour 
l’enseignement qu’elle reçoit chaque jour, elle apprend 
énormement auprès des personnes âgées. 
Dans son métier, tout n’est pas facile.Elle regrette 
notamment la charge de travail qui est assez importante 
et qui par conséquent lui laisse peu de temps à consacrer 
à ses patients, surtout lors de l’accompagnement d’une fin 

de vie.

"J'ai choisi la gériatrie car on apprend 
chaque jour des histoires de vie 
différentes."

Une autre infirmière, Mélanie, se plaît 
elle aussi dans son métier. Selon elle,pour 
exercer la profession d’infirmière en 
gériatrie, il faut être patiente, avoir une 
capacité d’adaptation, une résistance 
physique et surtout morale car les 
infirmiers sont souvent confrontés à la 
mort de leurs patients.Il faut également 

être très disponible et à l’écoute des besoins.

Le plus difficile dans son métier est l’approche de 
la personne âgée démente, qui parfois peut être très 
agressive. 

"Je suis souvent confrontée à des personnes ayant des 
démences, qui sont atteintes de la maladie d'Alzheimer 
par exemple. Je subis quelquefois des griffures, des 
crachats... ce sont des choses très difficiles à gérer 
psychologiquement."

La gériatrie est une approche pluridisciplinaire. De ce 
fait, l'infirmière travaille avec une équipe composée de 
médecins, kinésithérapeutes, aides-soignants etc.

"On travaille avec une équipe pluridisciplinaire ce 
qui nous apporte un échange mais aussi un apport entre 
professionnels, on se réunit une fois par semaine pour 
discuter du cas de chaque patient et prendre certaines 
décisions."

La gériatrie est un secteur de la santé en devenir, mais qui néanmoins manque de reconnaissance et de soutien. 
Ce domaine est très peu valorisé et souffre d’une image négative, la vieillesse étant quelque chose qui fait 

peur et est synonyme de mort pour la plupart des personnes. Malgré ces aspects négatifs, le métier d’infirmière en 
gériatrie reste une profession admirable qui permet de s'enrichir auprès des personnes âgées. Deux infirmières ont 

accepté de nous parler de leur profession.

DOSSIERS PROFESSIONNELS
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 Pour ces deux infirmières, les personnes âgées les 
perçoivent comme des amis, des aidants et des 

protecteurs. Mais malheureusement, quelquefois pour 
certains patients atteints de démence, les infirmiers 
sont assimilés à des tortionnaires ou  seulement des 
employés de ménage. 

Elles dénoncent toutes les deux la charge de travail 
de plus en plus importante, les conditions de travail 
parfois difficile et le manque de personnel. La gériatrie 
est un secteur qui n'attire pas énormement les étudiants 
infirmiers.

"J'appréhendais beaucoup et j'avais peur à mon 
arrivée que le rythme de travail soit monotone, mais 
au contraire il ne l'est pas du tout...C'est un service riche 
en soins."nous confie Mélanie.

La relation avec les familles des patients est très importante. 
Ils ressentent un sentiment de culpabilité lorqu'ils laissent 
un de leurs proches en maisons de retraite ou hôpitaux. 
La communication est donc essentielle dans ce métier, 
puisque l'infirmier y joue 
un rôle d'intermédiaire.

"Nous sommes présents 
pour rassurer les 
familles, les informer de 
l'état de santé de leurs 
proches, les soutenir lors 
de moments douloureux 
comme les décès."

"Lors de l'accompagnement de fin de vie, nous devons 
écouter les patients, prendre en compte leurs besoins, 
évaluer leurs douleurs"

La famille et l'infirmière collaborent toutes deux pour 
s'assurer que la prise en charge du patient se fasse dans les 
meilleurs conditions.

"Au début, entre les familles et nous surviennent 
quelques petites tensions. Elles pensent que l'on prend 
leurs places auprès de leurs parents, ce qui n'est pas le 

cas même si nous nous 
attachons à ces personnes.
Nous devons coopérer 
avec les familles afin de 
satisfaire les besoins de 
ces patients."

Les professionnels de santé 
ne doivent pas se substituer  
à la famille de la personne 
âgée.

" Il est nécessaire de 
rétablir le rôle de chacun,la famille  peut être un soutien."

La profession infirmière est un métier technique mais avant 
tout humain. Les infirmiers accompagnent la vie jusqu'au 
bout, c''est une profession qui se doit d'être reconnue à sa 
juste valeur.
■S.C.
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La loi du 4 mars 
2002 et le décret n°2005-213 du 2 mars 2005 ont 
instauré la création, dans chaque établissement de 

santé public ou privé, d'une Commission des Relations 
avec les Usagers et de la Qualité de la Prise en 
Charge (CRUQPC).La CRUQPC permet d’associer 
les représentants des usagers au fonctionnement des 
établissements de santé.

Missions de la CRUQPC :
La CRUQPC a pour mission de veiller au respect des 
droits des usagers, de faciliter leurs démarches et de 
contribuer à l'amélioration de la prise en charge des 
malades en associant les représentants des usagers.
L'ensemble des réclamations adressées à l'établissement 
de santé par les usagers ou les proches ainsi que 
les réponses apportées par les responsables de 
l'établissement doivent être à la disposition des membres 
de la commission. Elle doit permettre des modalités de 
règlement des litiges centrés sur le dialogue avec les 
usagers grâce à la création et à l’intervention de deux 
médiateurs: le médiateur médecin et le médiateur non 
médecin.
Les informations relatives à la politique d'accueil et de 
prise en charge des personnes malades et de leurs proches 
doivent également lui être communiquées.
La CRUQPC est présidée par le Directeur de 
l’Etablissement ou son Représentant. Y participent des
Médecins des Cadres de Santé et 4 Représentants des 
Usagers.

Missions des Représentants des 
Usagers (RU) :
Ces 4 Représentants des Usagers, 
2 titulaires et deux Suppléants 
sont proposés par le Directeur de 
l’Etablissement au Directeur de 
l’Agence Régionale de Santé (ARS) 

qui les nomme.

Ces 4 RU sont obligatoirement issus d’Associations 
ayant une action directe ou indirecte dans le secteur de 
la santé e et qui doivent avoir obtenus leur Agrément 
du Ministère de la Santé ou de leur ARS. Leurs noms et 
éventuellement les coordonnées doivent être accessibles, 
ils sont donc obligatoirement mentionnés dans le Livret 
d’Accueil, et doivent être visibles au Bureau d’Accueil 
et à tout autre endroit éventuellement.

Ces RU ont accès à tous les dossiers de plaintes et 
satisfactions adressées à l’Etablissement, et peuvent 
donner ainsi leur avis et participer à des commissions 
de conciliation si nécessaire, aux 4 réunions annuelle de 
la CRUQPC et visite de Certification de la HAS et tout 
autre Instance de l’Etablissement à partir du moment où 
l’intérêt des Patients est concerné.
Bien sûr, les Représentants des Usagers sont tenus à 
un Devoir de Réserve et de Discrétion similaire au 
Secret Professionnel. Ils ne peuvent en aucun cas sortir 
des documents anonymisés de l’Etablissement sans 
autorisation de la Direction.

Les fonctions de RU sont gratuites mais tous ses frais 
de quelque nature que ce soit pour leur accomplissement 
doivent être pris en charge par l’Etablissement où il siège. 
Par ailleurs, les R.U siègent également en dans différents 
Instances des ARS CRSA, Conférence de Territoires, 
CPAM, Comité de Protection de Personnes (organe qui 
étudie et donne son avis par exemple pour la mise en 
place des Essais Thérapeutiques) …. Bref dans tous les 
Instances concernées par et pour les Patients.
Le RU a droit pour cela aussi à 9 jours d’absence par an 
dans le cadre des activités professionnelles.

Pour faciliter leur travail et leurs actions le CISS Paca, 
en collaboration avec le CISS National, organise des 
formations spécifiques en Paca et en Corse.

 Le programme de ces formations 
est consultable sur notre site www.
ciss-paca.org.
■P.B.

Les représentants des usagers en CRUQPC 
(Commission des Relations avec les Usagers et de la Qualité de la 

Prise en Charge)

DOSSIERS PROFESSIONNELS

Philippe BRUN
Trésorier du
CISS Paca
contact@ciss-paca.org
tresorier@ciss-paca.org
www.ciss-paca.org
www.leciss.org
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Qui est Florence Nightingale?1

Florence Nightingale est née le 12 
mai 1820 à Florence en Italie, et 
morte en 1910 à Londres. Issue d'une 
riche famille de la haute société 
britannique, ses parents refusèrent de 
lui permettre de devenir infirmière. Auparavant, le métier 
était dévalorisé et reservé aux pauvres et repenties. Il faut 
rappeler qu'il n'existait aucune formation officielle pour 
devenir infirmière. 

C'est en 1844 qu'elle fait sa première immersion à 
l'hôpital de Salisburry à Londres, elle y découvre alors le 
travail hospitalier. Elle devient militante principale de 
l'amélioration des soins médicaux dans les infirmeries.  
La guerre de Crimée en mars 1854 marque un tournant 
dans la vie de la jeune femme. 

La Grande-Bretagne, la France et la Turquie déclarent 
la guerre à la Russie. En novembre 1854, Florence 
Nightingale et 38 autres infirmieres volontaires se rendent 
à l'hôpital de Scutari en Turquie, où se trouvent des soldats 
blessés. Ses visites dans les chambres la nuit,une torche à 
la main, pour apporter du réconfort aux patients lui vaut le 
surnom de "la dame à la lampe".

À son retour au pays en août 1857, elle est accueillie 
en héroïne. Sa plus grande réussite fut d'avoir élevé 
la fonction d'infirmière au niveau d'une profession 
respectable. Elle fonde en 1860 la première école 
d'infirmière à Londres: la "Nightingale Training School" et 
rédige un ouvrage dédié à la formation: "Notes on nursing"
Florence Nightingale a redéfini le métier d'infirmière et a 
beaucoup oeuvré pour l'amélioration de l'hygiène et des 
conditions de vie dans les hôpitaux.

Journée Internationale de l'Infirmière

Célebrée à travers les pays du monde entier, la Journée 
Internationale de l'Infirmière cette année a eu pour thème: 
"Les infirmières, une force pour le changement: une 
ressource vitale pour la santé"
Le Conseil International de l'Infirmière, à l'occasion de cette 
journée a réalisé des dossiers avec à l'intérieur un poster 
et une documentation destinés à toutes les infirmières. 
Vous pouvez vous procurer ce kit téléchargeable sur le site 
internet  www.icn.ch
■S.C.

Le 12 mai 2014 s'est déroulée la journée internationale de l'infimière, jour de naissance de Florence Nightingale, 
pionnière du métier d'infirmière. Cette journée a été instaurée par le Conseil International des Infirmiers en 1965, 
dans l'objectif premier d'améliorer les conditions de travail et de faire connaître les réalités du métier au public. C'est 
aussi l'occasion de les sensibiliser aux problèmes que peuvent rencontrer les infirmiers.

1 Source internet: www.medarus.org ; www.wikipedia.org

Journée Internationale de l'Infirmière

http://www.icn.ch
http://www.icn.ch
http://www.icn.ch


Infos pratiques
Site internet sur les méningites et septicé-
mies à méningocoque :
www.info-méningocoque.fr

Site internet de l’ANSM sur l’ensemble de 
médicaments commercialisés :
http://base-donnees-publique.medicaments.
gouv.fr

Vaccination
n°4Avril 2014

Agence Régionale de Santé
Provence-Alpes
Côte d'Azur

 

Les recommandations 
vaccinales pour le 
méningocoque C (2)

La vaccination avec le vaccin méningo-
coccique C est recommandée à l’âge 
de 12 mois (1 dose, co-administration 
possible avec la vaccination rougeole, 
oreillons, rubéole).
Durant la période de mise en place de 
cette stratégie et en attendant l’instal-
lation d’une immunité de groupe, cette 
vaccination systématique a été étendue 
aux personnes de 2 à 24 ans.
Le vaccin est remboursé par l’assurance 
maladie.

? POURQUOI VACCINER UN NOURRISSON 
DÈS 12 MOIS ? 

1. Une pathologie grave
En France, la létalité des infections invasives à méningocoque C (IIM C) 

est d’environ 10 % et 5 % des cas présentent des séquelles (1).
Les formes sévères qui évoluent en quelques heures, comme le purpura fulmi-
nans, représentent environ 25 % des cas, dont un tiers de décès. Ces affections 
touchent surtout des sujets jeunes, particulièrement les moins de 1 an. Des 
souches hyper virulentes de méningocoque C circulent désormais en France. 

2. Une pathologie qui augmente dans la région  
La fréquence des souches invasives C connaît d’importantes fluctua-

tions cycliques. Après une baisse entre 2002 et 2010, la fréquence est de nou-
veau en hausse pour atteindre 0,16 cas pour 100 000 personnes en 2012 en 
France. Elle a plus que triplé en région Paca entre 2012 et 2013.

3. Une couverture vaccinale insuffisante  
La couverture vaccinale pour les IIM C estimée en 2012 en France à 

partir de l’Échantillon généraliste de bénéficiaires par l’InVS est de 50 % chez 
les enfants de 1 à 4 ans et diminue fortement chez les plus âgés. Elle est infé-
rieure ou égale à 10 % au-delà de 10 ans. Cette couverture vaccinale est insuf-
fisante pour assurer une 
immunité collective et pro-
téger de façon indirecte les 
sujets non vaccinés, particu-
lièrement les nourrissons de 
moins d’un an.
En 2013 en Paca, la majorité 
des IIM C est survenue dans 
les groupes d’âges ciblés 
par les recommandations 
vaccinales et était donc 
potentiellement évitable.

4. Une dose pour la vie et un enjeu collectif  
Dans le cadre de la recommandation vaccinale, une seule dose suffit pour 
prémunir contre cette affection de façon durable et pour protéger de façon 
indirecte les nourrissons, sous réserve d’une bonne couverture vaccinale. En 
2009, le Haut Conseil de la santé publique (HCSP) relevait qu’aucun signal de 
pharmacovigilance n’a été identifié depuis plus de 9 ans d’utilisation de ces 
vaccins dans le monde.

5. Une vaccination coût efficace
Les IIM C se manifestent fréquemment par cas groupés imposant 

régulièrement des mesures d’urgence de vaccination et/ou de prophylaxie. Le 
coût de ces mesures est plus important pour la collectivité que le coût de la 
vaccination de 80 % des enfants d’une cohorte. C’est l’une des raisons de l’ins-
cription de ce vaccin au calendrier vaccinal depuis 2010.

CONTRE LE MÉNINGOCOQUE C, 
des arguments pour convaincre…

Taux d’incidence des IIM C par tranche d’âge en 
2013 en Paca /100 000 hab.
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? COMMENT SE TRANSMET LA MALADIE ?
 

Le méningocoque est une bactérie fréquemment retrouvée dans le pha-
rynx où elle est généralement inoffensive. Le déclenchement de l’infection 
dépend de multiples facteurs liés à la bactérie (virulence) et à l’hôte (cer-
taines immunodépressions, infections respiratoires, tabagisme notamment).
La transmission du méningocoque est aéroportée par les sécrétions rhino-
pharyngées de personne à personne. C’est un germe très fragile qui ne 
survit pas dans le milieu extérieur. Il faut une exposition à courte distance 
(moins d’un mètre), en face à face et d’une durée de plus d’une heure. 
Le malade peut être contagieux 10 jours avant les premiers symptômes et 
jusqu’à la première administration d’un antibiotique adapté. Le délai de 
développement d’un taux protecteur d’anticorps varie de 5 à 12 jours après 
l’IIM ou sa vaccination.
La principale mesure de prévention concernant les infections à méningo-
coque C est la vaccination. 

Vaccination CONTRE LE MÉNINGOCOQUE C, des arguments pour convaincre…

Autres vaccins méningococciques
 Recommandations particulières  

Chez les personnes immunodéprimées (VIH...) ou aspléniques (ainsi 
que d’autres indications rares), la vaccination par le vaccin tétravalent 
conjugué A, C, Y, W135 est recommandée (2).

 Autour d’un cas d’Infection invasive à méningocoque (IIM) 
La vaccination ou revaccination est recommandée pour les sujets 
contacts d’un cas d’IIM des sérogroupes A, C, Y, W135 au plus tard 
dans les 10 jours après le dernier contact avec le cas index.   
Note : un traitement antibiotique adapté permet le plus souvent de 
guérir le malade s’il est mis en œuvre précocement. Certains cas 
contacts sont également éligibles à l’antibiothérapie (3).

 Risques chez les voyageurs  
Des indications particulières s’adressent aux voyageurs (4).

 Le vaccin contre le méningocoque B  
Le HCSP ne recommande pas la vaccination en population générale 
du fait notamment de l’absence d’effet sur le portage et d’un rapport 
coût efficacité défavorable mais il existe des indications particulières 
spécifiques à certaines populations (aspléniques et autres) ou en cas 
de situation épidémiologique particulière. Le vaccin n’est pas rem-
boursé à ce jour.

Vaccins contre les méningocoques disponibles en France en 2014

Groupes Noms commerciaux Remboursement O-C O-NC Pr Ages d’indications Remarques

B
BEXSERO non x À partir de 2 mois et 

jusqu’à 50 ans
Recommandations limitées à 
des cas particuliers, voir avis et 
rapport du HCSP

C

MENJUGATE KIT oui x À partir de 2 mois Recommandé à 12 mois, rattra-
page jusqu’à l’âge de 24 ans

MENINGITEC oui x

NEISVAC oui x

A+C
VACCIN 
MENINGOCOCCIQUE A+C

non x À partir de 2 ans ;  
6 mois pour le A

Intérêt limité à la protection 
contre le « A » entre 6 et 12 mois 
(voyageurs et cas contact)

A+C+Y 
+W135

MENVEO non x À partir de 24 mois Recommandé dans certaines 
pathologies et pour les voya-
geurs dans des circonstances 
particulières

NIMENRIX non x À partir de 12 mois 

O-C = Vaccin polyosidique conjugué ; O-NC = Vaccin polyosidique non conjugué ; Pr = Vaccin proteïnique

Évolution du nombre de cas 
d’IIM C  en région Paca et en 
France (2001-2013)

En Paca, le taux d’IIM C a plus que triplé 
entre 2012 et 2013
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Évolution du nombre de cas 
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France (2001-2013)

En Paca, le taux d’IIM C a plus que triplé 
entre 2012 et 2013
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