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  'est avec un très 

grand plaisir et une 

vive émotion que je vous accueille 

pour cette deuxième édition des 

«TFE» ou travaux de fin d’études, 

au siège du conseil inter régional 

de l’ordre des infirmiers, la maison 

de et pour toutes et tous les 

infirmiers. 

 Je tiens à remercier  tout 

d’abord nos partenaires, l’ANFIIDE 

(Association Nationale Française 

des Infirmières et Infirmiers 

Diplômés et Etudiants) 

représentée par son vice-Président 

Philippe BORDIEU ainsi que le 

CEFIEC (Comité d’Entente des 

Formations Infirmières et cadres) 

représenté par son Président Gilles 

BREST, qui ont accepté de 

s’associer à notre projet, sans 

oublier Corinne SOUDAN, qui par 

son talent et son originalité, a 

magnifiquement représenté, par 

sa sculpture, l’Ordre des 

Infirmiers ; également les vedettes 

de cette cérémonie qui sont bien 

évidemment tous les participants, 

au nombre de 77 qui nous ont 

adressés leurs productions, 

couronnement de leurs études ;  

enfin tous les élus du conseil qui, 

par la lecture des travaux reçus, 

ont permis de décerner les 

diverses récompenses attribuées 

aujourd’hui.  

 Les professionnels qui 

assurent l’encadrement 

bienveillant et attentif au 

quotidien, tous les intervenants à 

la formation, l’équipe pédagogique 

et plus particulièrement les cadres 

formateurs, sans oublier les 

terrains de stage, les équipes de 

soins, œuvrent ensemble afin de 

permettre l’épanouissement du 

futur professionnel de santé et 

transmettent les valeurs 

professionnelles au service des 

missions confiées, gage de qualité 

et de sécurité des soins dispensés 

au bénéficiaire final qu’est 

l’usager. Il s’agit donc bien là de la 

promotion de la profession, de sa 

mise à l’honneur dans toute sa 

richesse, son hétérogénéité. 

 Il est juste et nécessaire de 

souligner la quantité des 77 

travaux reçus. Même si à nos yeux, 

vous avez tous le même mérite, 

toute la difficulté a été de 

décerner les prix tant la diversité 

et la richesse de la réflexion, ont 

bien été présentes.  

 Je souhaite rajouter que le 

conseil de l’Ordre continuera 

inlassablement à unifier toutes ses 

spécificités de notre profession qui 

constituent notre patrimoine et 

notre richesse.  

 L’Ordre des Infirmiers doit 

enfin être un levier sans équivalent 

pour promouvoir la profession 

vers un avenir à la mesure de ses 

potentialités. Nous y travaillons 

très activement, avec tous ceux 

qui partagent avec nous ces 

objectifs. 

 Un dernier mot pour vous 

dire qu’être membre de l’Ordre 

infirmier, c’est réfléchir, 

communiquer, échanger, élaborer 

des stratégies afin de trouver des 

solutions aux questions 

professionnelles, c’est également 

appartenir à un réseau 

professionnel, collaborer pour la 

profession infirmière afin de 

rendre visibles les soins infirmiers 

au cœur des systèmes de santé 

dans un monde qui bouge. 

 Avant que ne commence 

cette cérémonie, vous méritez 

bien, COLLECTIVEMENT, NOS 

FELICITATIONS ET NOS 

APPLAUDISSEMENTS. 

 

Patrick CHAMBOREDON 

Président du CIROI PACA Corse 
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Prix T.F.E.  

C.I.R.O.I P.A.C.A 

Corse 

Sandra SALIS FERRER 
G.C.S. du Pays d’Aix 

« La souffrance psychique maternelle : entre étayage et contenance,  

l’infirmière au cœur de la rencontre mère enfant » 

Laëtitia GONNEAU CATALANO 
I.F.S.I. d’Arles 

« Infirmier - dépendant » 

Virginie IANNI 
C.H.U. de Nice 

« Le prendre soin, un engagement multidimensionnel » 

Clic sur boutons pour lire les TFE 

file://Montparnasse/ONI-Data$/Utilisateurs/glaugier/Mes documents/CROI/Communication/Prix TFE/Année 2016/TFE 2016/SALIS FERRER Sandra/TFE SALIS FERRER.pdf
file://Montparnasse/ONI-Data$/Utilisateurs/glaugier/Mes documents/CROI/Communication/Prix TFE/Année 2016/TFE 2016/GONNEAU CATALANO Laëtitia/TFE GONNEAU CATALANO.pdf
file://Montparnasse/ONI-Data$/Utilisateurs/glaugier/Mes documents/CROI/Communication/Prix TFE/Année 2016/TFE 2016/IANNI Virginie/TFE IANNI V.pdf
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Le mot de 
l’A.N.F.I.I.D.E 

 
 

 

V endredi 14 Octobre à Marseille au siège du con-

seil régional de l’ordre ,  l’ANFIIDE, représentée 

par son vice président Philippe BORDIEU était  aux cô-

tés de Gilles BREST, représentant le CEFIEC, et de notre 

hôte, Patrick CHAMBOREDON, président du CIROI PA-

CA-Corse   pour remettre le trophée TFE 2016 à ses 

trois lauréates  . De nombreux élus du Conseil étaient 

présents, ainsi que de nombreux accompagnateurs, des 

formateurs d’IFSI en particulier, venus soutenir leurs 

étudiants. 

 Concernant notre association, le thème de cette 

année « Prospective, Innovation, Réflexion visionnaire » 

a récompensé trois infirmières aux carrières pro-

metteuses si l’on en juge par la qualité de leur travail.  

  Le troisième lot, un chèque cadeau d’une valeur 

de 50 euros, revient à Clara DEGOUSEE, de l’IFSI GIPES 

Avignon, pour son TFE « Contagion autistique et vide 

psychique ». Sur un thème difficile, Clara a montré une 

belle analyse des parcours professionnels des IDE et de 

leur immense travail auprès des enfants. L’identifica-

tion du lien entre leur sentiment d’impuissance et une 

pratique réflexive passant par la supervision est le re-

flet d’un travail de recherche fort bien mené. 

  Le deuxième lot, un chèque cadeau d’une valeur 

de 100 euros, a été attribué à Anaïs BRIONNE, de l’IFSI 

La Blancarde, pour son TFE « Jugement clinique infir-

mier et environnement sensoriel des soins : le bien-être 

du patient hyper-stimulé ».  Ce travail décrit une ana-

lyse fine des interactions entre soins et environnement. 

La présentation riche, claire et fluide ouvre la discus-

sion de manière pertinente sur la médecine intégrative, 

ce qui lui donne son caractère innovant et visionnaire. 

 Enfin, le premier lot, un chèque de 300 euros, a 

été remis à Fernanda SEMEDO GAGLIARDI, de l’IFSI Ste 

Marie La Gaude, pour son TFE « Quand l'Aidant Naturel 

est dans l'ombre de l'Aidé ». Ce travail très riche, fondé 

sur des valeurs humanistes fortes, présente une ana-

lyse conceptuelle tout à fait pertinente, éclairée par un 

stage réalisé au Sénégal qui enrichit la réflexion d’une 

approche culturelle éclairante. 

  Nous   sommes très  fiers d’avoir pu honorer ces 

trois lauréates  que nous félicitons chaleureusement 

dans l’attente de les revoir très vite au sein des forces 

vives de l’ANFIIDE ! 

   

Philippe BORDIEU 

Vice-Président de l’ANFIIDE 
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Prix T.F.E.  
 

A.N.F.I.I.D.E 

Fernanda SEMEDO GOMES 
I.F.S.I. Ste Marie La Gaude 

« L’accompagnement de l’Aidant Naturel :  

Quand l’Aidant Naturel est dans l’ombre de l’Aidé » 

Anaïs BRIONNE 
I.F.S.I. La Blancarde 

« Jugement clinique infirmier et environnement sensoriel des 
soins : le bien-être du patient hyper-stimulé » 

Clara DEGOUSÉE 
G.I.P.E.S. Avignon et des Pays de Vaucluse 

« Contagion autistique et vide psychique » 

Clic sur boutons pour lire les TFE 

file://Montparnasse/ONI-Data$/Utilisateurs/glaugier/Mes documents/CROI/Communication/Prix TFE/Année 2016/TFE 2016/SEMEDO GOMES Fernanda/TFE Semedo Gagliardi.pdf
file://Montparnasse/ONI-Data$/Utilisateurs/glaugier/Mes documents/CROI/Communication/Prix TFE/Année 2016/TFE 2016/BRIONNE Anaïs/TFE BRIONNE.pdf
file://Montparnasse/ONI-Data$/Utilisateurs/glaugier/Mes documents/CROI/Communication/Prix TFE/Année 2016/TFE 2016/DEGOUSEE Clara/TFE DEGOUSSE.pdf
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L’initiation à la recherche infirmière :  

un enjeu pour le CEFIEC PACAC 

 

«Toute connaissance est la réponse à une question ».  

P our Gaston Bachelard il n’y a aucun doute : la 

connaissance progresse tout  autant par la 

qualité de l’énoncé du problème que par la 

réponse apportée.    

 Initier les étudiant(e)s en soins infirmiers est une 

des nombreuses missions des instituts de formation. 

Avec une double ambition, celle d’éveiller à une pensée 

rigoureuse et féconde pour chacune CEFIEC  a choisi de 

créer un trophée pour  son territoire.  

 Pour l’année 2016, cette démarche connait une 

nouvelle et réjouissante innovation : un et chacun de 

nos futurs collègues et celle de contribuer aux 

fondations d’une science infirmière.  

 Le Comité d’Entente des Formations Infirmières 

et Cadres (CEFIEC), association nationale regroupant 

l’ensemble des instituts de formation, valorise depuis 

de nombreuses années les travaux des étudiant(e)s 

infirmières et cadres de santé. Il s’agit de récompenser 

mais aussi de valoriser aux yeux de la communauté 

soignante des interrogations, des questionnements 

toujours plus riches et passionnés.   

 A son tour depuis 5 ans la représentation 

Provence Alpes Côte d’Azur  Corse et Océan indien du e 

remise de trophées récompensant des travaux de 

recherche en compagnie du  CIROI PACA Corse et de 

l’ANFIDE. Cette volonté de collaboration réaffirme 

l’intérêt de notre profession pour ces travaux et  la 

qualité des dispositifs pédagogiques, ayant 

accompagné leur réalisation.  

 

 C’est ainsi que cette année, dans les locaux de 

l’Ordre Infirmier, nous avons eu le plaisir le remettre les 

trophées CEFIEC 2016 à :  

Madame Caroline RYCKEBOER, ex-étudiante de l’IFSI 

Sainte Marguerite de l’APHM pour un travail 

passionnant portant le titre « La blouse blanche et son 

influence » 

Ex-aequo avec  

Madame Caroline  COTREZ ex-étudiante à l’IFSI du 

GIPES d’Avignon pour un travail tout aussi intéressant 

intitulé « Cet autre…si déférent » 

Et Monsieur Arnaud GARIC ex-étudiant de l’EPPA de 

Toulon avec « Protégeons nos militaires du suicide » 

reçu un troisième prix bien mérité.  

 Cette initiative, si bien accueillie par tous les 

acteurs, les lauréats CEFIEC mais aussi celles et ceux de 

l’Ordre  et de l’ANFIDE, sera sans aucun doute 

reproduite en 2017.  

 Nous remercions encore notre hôte,  le CIROI 

PACA Corse,  artisan de cette chaleureuse 

manifestation.   

Gilles BREST 

Président du CEFIEC 
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Prix T.F.E.  

C.E.F.I.E.C. P.A.C.A 

Caroline BLANC RYCKEBOER 
IFSI Sainte Marguerite de l’APHM  

« La blouse blanche et son influence » 

Arnaud GARIC 
E.P.P.A. de Toulon 

« Protégeons nos militaires du suicide »  

Caroline COTRES LAPORTE 
G.I.P.E.S. Avignon et des Pays de Vaucluse 

« Cet autre…si déférent »  

Clic sur boutons pour lire les TFE 

file://Montparnasse/ONI-Data$/Utilisateurs/glaugier/Mes documents/CROI/Communication/Prix TFE/Année 2016/TFE_CEFIEC/La blouse blanche et son influence dans l'exercice infirmier.pdf
file://Montparnasse/ONI-Data$/Utilisateurs/glaugier/Mes documents/CROI/Communication/Prix TFE/Année 2016/TFE_CEFIEC/TFE  IFSI Avignon.pdf
file://Montparnasse/ONI-Data$/Utilisateurs/glaugier/Mes documents/CROI/Communication/Prix TFE/Année 2016/TFE_CEFIEC/TFE IFSI EPPA Proteger ns militaires du suicide.pdf
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Conseil Inter régional Provence Alpes Côte d’Azur et Corse 

de l’Ordre des infirmiers 

426 rue Paradis - 13008 MARSEILLE 

Tél : 04.84.26.84.20 

ciroi.pacacorse@ordre-infirmiers.fr 

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