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C

’est avec un grand plaisir et
une vive émotion que nous
avons accueilli le 23 Janvier les lauréats de
la 3ème édition des prix TFE au sein de
l’hôtel de région à Marseille.

deviendra grand et devra quitter la ville
lorsqu’il pourra enfin ‘remplir’ la veste du
père dans le roman d’Alessandro Barrico,
les étudiants ont à endosser lors de la
réalisation du mémoire une posture de
professionnels chercheurs.

Durant cette journée, M. Le Doyen de
la faculté de Médecine de Marseille, le
professeur Leonetti, Vice-Président à la
région PACA délégué à l'Education, à
l'enseignement supérieur, la recherche, la
santé et bien-être, nous a fait l’honneur de
sa présence.

Par
ailleurs,
cette
récompense
consacre le travail fourni par l’ensemble
de la profession, notamment les cadres
formateurs qui accompagnent les étudiants
tout au long de l’élaboration de leur mémoire
mais aussi les équipes soignantes, véritable
modèle de construction identitaire.

Cette cérémonie a pour vocation de
décerner des prix aux meilleurs TFE.
Impulsé il y a 2 ans par Patrick
Chamboredon en partenariat avec l’ANFIIDE
et le CEFIEC, ce prix rencontre chaque
année un franc succès auprès de nos jeunes
diplômés. Tout au long de leurs études, les
étudiants en soins infirmiers sont amenés à
vivre différentes situations qui entrent en jeu
dans la construction de leur identité
professionnelle. L’initiation à la démarche de
recherche en soins infirmiers animée par le
TFE est considérée comme un outil de cette
construction. En effet, ce TFE plus
communément appelé mémoire demande un
travail colossal et c'est un enjeu majeur de la
formation des ESi puisque qu’il sanctionne
les études. Tel Pehnt, petit garcon qui

Nous souhaitons préciser que les
soixante-douze travaux de fin d’études que
nous avons parcourus sont de très grande
qualité et laissent présager de sérieuses
capacités d’analyse fondamentales aux
prises de décisions infirmières afin de
répondre au mieux aux besoins de nos
patients.
Enfin, nous remercions tous les élus
ordinaux pour leur engagement et leur
collaboration. Ils ont consacré de leur temps
de leur énergie pour évaluer les TFE et
permettre
ainsi
de
décerner
les
récompenses.
Marie-Ange FERRY
Présidente du CIROI PACA Corse
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CIROI
LELEU Marion

L'histoire d'une rencontre : L'expérience humaine au
cœur de la relation soignante

1er

Ma blouse blanche, cet uniforme

2ème

L'accompagnement infirmier en situation de fin de vie :
les rites funéraires au travail de deuil

3ème

La Blancarde

CHIERA Kimberley Ste Marguerite
PRAT Chloé

La Blancarde

ANFIIDE
GUEYRARD Elodie Ste Marguerite

La sexualité des personnes âgées en institution

1er

MONI Marion

St Jacques

Les odeurs au cœur du soin

2ème

INOUSSA Moina

Croix Rouge
Marseille

Quand la sexualité des personnes âgées s'exprime dans
les soins

3ème

CEFIEC
BRU Emilie

Salon de Provence

L'infirmière auteure aujourd'hui des savoirs du patient : partenaire
demain ?
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