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L’année 2017 est terminée… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Les meilleures choses qui arrivent dans le monde de l’entreprise ne sont pas le résultat du 

travail d’un seul homme. C’est le travail de toute une équipe. » 

Steve Jobs 

 

Aussi,  c’est au nom de toute l’équipe de GIPSE, son président, ses membres fondateurs que je viens 

vous souhaiter a tous une excellente année.  

Que 2018 soit pour vous et vos proches, pleine de paix, de sérénité, et de bonne santé,  

J’espère aussi que cette nouvelle année sera riche en projets et en rencontres et que nous aurons 

l’occasion de  renforcer notre collaboration. Nous restons à votre disposition et à votre écoute. 

 

Corinne LAFFON 

Directrice GIPSE 

 

  

  … 2017 en quelques chiffres : 

 Nombre d’agents formé 6634 personnes 

 Nombre des actions de formations : 502  
dont en INTRA 288 et en INTER 214. 
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Programme pour 2018, nouvelles formations 
 
Former aujourd’hui : un impossible pari ? 
 
Que s’est-il donc passé dans la formation ? La tendance est de répondre 
« tout a changé ». Ce qui est faux, car seuls ont changé le contexte et la 
contingence. Certes, cela est énorme, mais les principes éducatifs, les 
processus et procédures liés à l’acte d’enseigner avec effectivité sont restés 
les mêmes, tout simplement parce que le cerveau n’a pas évolué au rythme 
imposé par l’environnement. 
Le vrai problème réside dans un constat mal intégré par les professionnels : 
il y a antagonisme entre cet ensemble « principes-processus-procédures » 
et un contexte qui, sous la pression de la contingence, est devenu aléatoire.  
Dans ces conditions, les formateurs peuvent-ils encore intervenir avec 
efficacité ? L’avenir seul nous le dira, à condition qu’ils adaptent leurs 
pratiques et mesurent systématiquement à terme les résultats obtenus. Par 
contre, dans l’immédiat, ils peuvent mettre toutes les chances de leur côté 
et de celui des apprenants, en s’imposant : 
- De maîtriser les quatre étapes de la procédure de formation, c’est-à-dire 
l’identification du contexte et des facteurs contingents, la formulation des 
objectifs et intentions auxquels sont récemment venues se greffer les 
compétences, le choix et l’application des méthodes pédagogiques de 
formation et d’évaluation et l’analyse des effets provoqués. 
- D’intégrer au fil du temps dans cette procédure les modifications du 
contexte, les répercussions de la contingence et les recherches conduites en 
sciences de l’éducation. 
 
C’est sur ces deux sujets que nous vous proposons de travailler ensemble. 
 
 
Laïcité et exercice professionnel 
 
Après une période relativement longue au cours de laquelle la laïcité n’a pas 
été à l’origine de questions particulières, depuis le début des années 2010, 
pour des raisons que chacun connait, elle s’est à nouveau imposée comme 
sujet d’actualité. Mais, paradoxalement, c’est de discours portant sur des 
comportements qui, à l’origine, n’en relèvent pas, qu’elle a émergé.   
D’où la question prioritaire de la signification et des caractéristiques  de la 
laïcité, dans la mesure où définir un concept ne suffit pas : Encore faut-il 
savoir en reconnaitre les manifestations. 
Dans cette perspective, notre projet est de susciter un dialogue sur le sens 

que nous affectons à « être laïc dans son exercice professionnel », en l’abordant sous trois angles 
complémentaires : 
- l’angle sémantique, car il n’est pas possible de parler de ce qui reste flou dans notre esprit ; 
- l’angle pratique, à travers les conduites à adopter lorsque nous sommes confrontés à des situations où 
les principes de la laïcité sont remis en question ou bafoués ; 
- l’angle juridique, en examinant des jurisprudences liées à la laïcité dans lesquelles la responsabilité des 
professionnels a été engagée, afin d’être en mesure d’apporter des éléments de réponse à la 
question suivante : à quoi devons-nous être formés pour éviter d’être incriminés ? 
 

Patrick Viollet – 18 janvier 2018 

Dates à retenir 
……………………………………… 

 Journée Scientifique 
Soignante 

30 janvier 2018 

 

 Journée JeDITU 

8 mars 2018 
 

 Journée régionale des 
Correspondants en hygiène 
Hospitalière 

27 mars 2018 
 

 Journée sur l’expertise en 
infectiologie nosocomiale 

29 mars 2018 
 

 1ere Journée régionale des 
aides-soignants 

30 mai 2018  
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La 23e Journée scientifique soignante !   
Réservez votre agenda pour le mardi 30 Janvier 2018, date de la prochaine journée scientifique 

soignante dont le thème sera le patient expert. 

Objectifs pédagogiques 

 Communiquer autour de la recherche en soins 

 Connaître les travaux réalisés dans les différentes unités 

 Favoriser les échanges entre les professionnels de santé 

Programme 
 

8h45 Discours d’ouverture  

Raymond Le Moign, directeur général 

Pr Laurent Schmitt, président de la CME  

Frédérique Decavel, coordonnateur général des soins 

Gail Taillefer, représentante des usagers 

 

9h15 Intervention précoce et soutien infirmier aux tiers, 

lors d’une hospitalisation sous contrainte aux urgences 

psychiatriques  

Marie Albinet et Alexandre Castanet, IDE urgences 

psychiatriques, URM, hôpital Purpan 

 

9h45 Retrouver le plaisir de manger après un cancer ORL  

Partage d’expériences entre patients  

Marion Burgevin, diététicienne, ORL, hôpital Larrey 

 

10h15 Mise en place d’une journée d’éducation 

thérapeutique : Accompagnement et préparation à la 

greffe rénale dans le cadre du don du vivant 

Magali Monier, IDE et Pauline Dalmon, psychologue, 

département de néphrologie et transplantation 

d’organes, h1, hôpital Rangueil 

 

10h45 Pause-café – Rencontre avec les partenaires 

 

11h15 La simulation en santé, un outil pédagogique 

vecteur de changement dans la qualité de vie au travail 

chez les professionnels de l’anesthésie-réanimation 

Sébastien Couarraze, IADE, Hôpital des enfants, Purpan 

 

11h45 Élaboration d’un outil pédagogique vidéo destiné 

aux femmes enceintes fumeuses  

Sébastien Fleury, sage-femme, Paule de Viguier, Purpan 

 

12h15 Le voyage musical, une autre façon de prendre 

soin  

Sophie Béguier, musicienne  

 

12h45 Pause repas – Rencontre avec les partenaires 

 

13h45 Le Café des parents 

Éloïse Lejeune, maman ressource et Claire Belval Goyet, 

IDE puéricultrice, HJ médecine/Enfance Adolescence & 

Diabète, Hôpital des enfants, Purpan 

 

Défi’ Montagne : se dépasser pour avancer 

Sandrine Laran, patiente experte et Anne Céline Rigaud, 

Kiné, MPR, hôpital Rangueil 

 

Histoire d’une collaboration en éducation thérapeutique 

de rhumatologie 

Élizabeth Fortner, patiente experte et Annabelle David, 

IDE rhumathologie, Pierre-Paul Riquet, Purpan 

 

Le bénévole professionnalisé, partenaire de soins 

Anita Granero, présidente de l’association Oscar’s Angels 

et Michèle Conte, cadre supérieur du pôle ILM, Pierre-

Paul Riquet, Purpan 

 

14h45 Débat avec les intervenants 

Table ronde animée par Véronique du Crest, directrice 

qualité, sécurité, relations usagers 

 

15h15 Conférence 

Pr Catherine Tourette Turgis, qualifiée professeur des 

Universités UPMC - Sorbonne Université - Fondatrice de 

l’université des patients - chercheure au CRF-CNAM - vice-

présidente du conseil des formations de l’EHESP 

 

16h15 Les pratiques avancées 

Frédérique Decavel, coordonnateur général des soins 

 

16h45 Discours de clôture 

Frédérique Decavel, coordonnateur général des soins 
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Une journée de 

formation ouverte à 

tous les soignants. 

JeDITU 
2eme Jeudi toulousain en Urologie 

Jeudi 8 mars 2018 

Centre de congrès Pierre Paul Riquet Hôpital Purpan 

Contact : auris.asso@gmail.com 

 

PROGRAMME SCIENTIFIQUE 

09h15 : Accueil des participants 

Matinée  
Modérateurs : Professeur Xavier Gamé urologue et Mr Jean-

Pierre Bastié Infirmier expert en urologie 

 Cancer de vessie : 

Dr Mathieu Roumiguié – Mme Carine Grangé 

IDE Stomathérapeute 

 Endoscopie vésicale : 

Dr Rouvellat – Mme Maïté Laborde IDE Experte 

en Urologie 

 Hématurie et décaillotage vésical :  

Dr Benoit Bordier – IDE clinique Pasteur 

10h30-10h45 Pause 

 Incontinence, traitements et palliatifs : 

Dr Nicolas Vazzoler - IDE CH Castres 

 Neuromodulation : 

Dr Pauline Roulette – Mme Gaëtane Fourès IDE 

Experte en Urologie 

12h-14h  Pause déjeuner et ateliers pratiques 

 

ATELIERS 

Hormonothérapie Entretien motivationnel 

Etuis péniens Neuromodulation 

 

 

 

Après-midi 
Modérateurs : Professeur Michel Soulié et Mme Carine 

Grangé Infirmière stomathérapeute 

 Ponction biopsie de la prostate :  

Dr Matthieu Thoulouzan – Mr Eddy Gamot IDE 

Expert en Urologie 

 PBP et Hypnose conventionnelle :  

Dr Nicolas Doumerc – Mme Claire Moreau IDE 

Consultation d’Urologie 

 Hormonothérapie :  

Dr Jean-Baptiste Beauval – Mr Jean-Pierre 

Bastié IDE Coordinateur de soins en Uro-

oncologie 

15h00 – 15h15 Pause 

 Enfance, scolarité et drainages vésicaux :  

Dr Ourdia Bouali - Mme Nathalie Gallaup IDE 

Stomathérapeute 

 Sexualité et autosondage : 

Mme Michaelle Michelin - Mr Jean-Pierre 

Bastié 

16h30 Fin du Jeditu 2018 
 

 

 
 

 
 
 
 

A.U.R.I.S.  
 

Association - Urologie - Recherche – Soins - Infirmiers 
Association déclarée sous le régime de la loi du 1er juillet 1901 et du décret du 16 août 1901. 

Siège social : 17, rue de Martini 31500 Toulouse 
Mail : auris.asso@gmail.com  
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FOIRE AUX QUESTIONS (FAQ) 

Lorsque vous êtes connectés à WWW.GIPSE.ORG et après avoir saisi vos identifiants, la FAQ est 

disponible au travers de cette icone :  

 

 
Les questions fréquentes ci-dessous sont traitées dans la FAQ de GIPSE : 

1. Comment dois-je m'identifier ? 

2. Où puis-je trouver les documents ? 

3. Je ne trouve pas les factures dans la liste des documents ! 

4. Je n'arrive pas à mettre mes documents en pdf. Comment dois-je faire ? 

5. Je ne parviens pas à trouver les dates de sessions sur gipse.org. Comment fait-on ? 

6. A quoi sert la petite loupe verte présente sur les pages ? 

7. Je suis responsable de formation et je souhaite créer des comptes pour les personnes dont 
j'ai la charge. Comment dois-je procéder ? 

8. Je suis responsable de formation (ou gestionnaire) et je souhaite créer inscrire des 
personnes dont j'ai la charge à des sessions de formation. Comment dois-je procéder ? 

9. Je suis responsable de formation et je dois récupérer une liste d'émargement, signée, à une 
session pour le dossier de prise en charge mais je ne trouve pas ce document. 
10. Le lien vers mon attestation de formation présent dans le mail que vous m'avez envoyé 
n'est pas actif. Comment récupérer mon attestation ? 

http://www.gipse.org/

