SOCIETE FRANÇAISE DES INFIRMIER(E)S ANESTHESISTES

COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION DU 29 MARS 2019

Date 02 avril 2019
Mail :
sofia.iade.france@gmail.com
Adresse
Chemin des Prés
38250 Villard-de-Lans
Site Web:
sofia.medicalistes.fr
Linkedin-Sofia
Facebook :
FB-SOFIA
S'INSCRIRE ICI/

ORDRE DU JOUR
Cette réunion avait pour objectif de présenter l’association et les membres de
son bureau.
L’ensemble de la profession a été invité via notre réseau, ainsi que les
associations, écoles et instances IADE existantes.
DÉBUT 18H00
TOUR DE TABLE
Présentation faite :
- IADE de divers horizons
- D’un cadre formateur
- D’un cadre d’anesthésie, expert en gestion des risques
- D’un membre du SNIA
- Membres du bureau : A. Bassez, D. Brault, A. Payet-Desruisseaux,
B. Philibien
PRÉSENTATION
La présentation et les échanges ont duré 2H30.
1- Vous trouverez en PJ le PDF de la présentation faite, autour de laquelle
nous avons pu rassurer sur les objectifs, principes, l’architecture et
l’organisation en cours de la SOFIA.
2- La SOFIA s’inscrit dans une complémentarité de l’existant avec des
prérogatives, et des objectifs cadrés et propres. Elle s’inscrit dans une
volonté et une logique :
-

De continuer à faire avancer la profession dans de nouveaux champs

- De répondre à une évolution du système de santé et aux mutations futures
-

Et ce, sur un versant de travail jusque-là inexistant et nécessaire pour
l’avenir de notre profession.
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3- Nous avons beaucoup échangé sur la structure et l’organisation de la
SOFIA, et ce dans l’objectif de répondre aux impératifs d’une société
savante.
La SOFIA est en cours de structuration, notamment :
- Comités « d’experts » ou de « spécialistes », terme à définir encore car
ambigu et source d’incompréhension
- Comité scientifique et de relecture
- Comité éditorial…
Nous travaillons encore sur son architecture.
Cela est essentiel et indispensable à la pérennité et attentes de toute société
savante. Cela est notre priorité de travail.
4- Nous avons bien spécifié que la SOFIA souhaite devenir la référence
scientifique. Elle va notamment publier des recommandations sur les
pratiques de la profession. Certaines paraitront en fonction de l’avancée de
l’architecture, des groupes initiés et des propositions faites.
5- Au service de la profession, nous avons insisté sur la nécessité de :
représentativité, transparence et d’ouverture de la SOFIA, des associations
et instances IADE existantes. Il est essentiel d’interroger, de communiquer
et de diffuser les informations, projets, travaux ou autre avec l’ensemble des
IADE de France.
6- Nous avons à nouveau affirmé notre volonté de travailler avec les
associations et les instances existantes. Nous avons bien spécifié qu’il était
important de nous soutenir les uns les autres et de travailler dans le
respect, en complémentarité et synergie d’action.
7- Le projet initié par le SNIA et le CEEIADE a alors été évoqué. Le SNIA, le
CEEIADE et certaines associations locales et régionales se sont réunis le 30
novembre 2018. Il a été posé le principe de lancer une Fédération des
Associations IADE de France (locales et régionales). Le membre du SNIA
nous a exposé le grand principe de cette « Fédération ». Son objectif de
création est de permettre à ces associations :
- D’être représentées au sein du futur CNP IADE (Cf point n°6)
- De continuer à exister.
8- En fin de réunion, un point a été fait, par le membre du SNIA présent, sur le
projet de CNP de notre profession. Le SNIA et le CEEIADE, membres du
CIF sont chargés du dossier.
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CONCLUSION
Nous avons relevé une grande richesse de nos échanges. Ces derniers ont été
très courtois, bienveillants et instructifs.
Les présents étaient satisfaits des échanges, et rassurés sur notre vision de la
SOFIA et de la profession.
Nous remercions chaleureusement les IADE présents, et notre « hôte
d’accueil ». Nous avons une pensée toute particulière pour tous ceux qui n’ont
pu se déplacer. Cette réunion a permis, au-delà des présents d’instaurer un vrai
dialogue et de générer beaucoup de contacts par différents modes de
communication.
Nous confirmons notre engagement et motivation pour la suite. Nous projetons
de continuer à prendre contact avec les différents acteurs de la profession.
FIN 20H30

Merci à tous,
A bientôt,
Le bureau de la SOFIA

