ACCOMPAGNER LES EQUIPES SOIGNANTES EN HEMATOLOGIE
À RÉALISER LEUR PROJET EN INTERNE ET ACCÉDER A UNE FORMATION

ÉDITION 2019-2020

Une idée de projet à développer dans votre service
et/ou envie d’accéder à une formation,
n’attendez plus et envoyez-nous votre dossier
avant le 30 novembre 2019
Avec l’aimable collaboration de

1 - LE PRIX ISABELLE
QU’EST-CE QUE LE PRIX ISABELLE ?
Le prix Isabelle est destiné à valoriser l’implication humaine et professionnelle des équipes
infirmières au sein d’un service d’hématologie pédiatrique ou adulte. Il récompense et finance
la réalisation d’un projet ayant pour objectif l’amélioration du quotidien des patients (aspect
récréatif/place des proches dans le processus de soin/nutrition/sport/etc.)
COMMENT PARTICIPER ?
Le Prix Isabelle est une distinction collective, remise à une équipe. Cependant, au sein de l’équipe,
l’un des membres devra être cité nominativement et être porteur du projet. Cette personne
sera la personne référente du projet au sein de son équipe, en collaboration avec son supérieur
hiérarchique et devra être mentionnée comme telle. Elle devra : être infirmier(e) diplômé(e) d’état,
résider en France, travailler dans un service d’hématologie/maladies du sang.
Le dossier Prix Isabelle dûment rempli devra être renvoyé avant le 30 novembre 2019 :
• par courrier à l’adresse suivante :
Prix Isabelle 2019-2020
Association Laurette Fugain – Lot 1674
101, rue de Sèvres
75279 Paris Cedex 06
• ET par courriel à l’adresse suivante : isabellemercier@laurettefugain.org
Les dossiers incomplets ne seront pas étudiés.
QUELS SONT LES CRITÈRES DE SELECTION ?
Les projets présentés devront se situer sur l’axe « Qualité de vie » : cela peut concerner des projets
récréatifs, mais également des sujets comme la place des proches dans le processus de soin, la
nutrition, le sport, …
Le Jury choisira le projet gagnant selon les critères suivants :
• Pertinence/valeur ajoutée pour les patients
• Originalité
• Faisabilité
• Durabilité
• Implication de l’équipe infirmière auprès des patients dans la mise en œuvre du projet
• Respect de la somme de 5 000 euros dans le budget présenté
Le jury est composé de membres du Conseil d’Administration de Laurette Fugain, de l’Afitch-or et
de l’AFSOS.
COMMENT SE DÉROULE LA REMISE DU PRIX ?
Le Prix Isabelle 2019 sera remis lors de la journée infirmière du congrès de la SFH en mars 2020.
Les informations pratiques seront indiquées sur le site Internet de l’Association. Une dotation de
5 000 euros, sera remise à l’équipe gagnante par l’Association Laurette Fugain pour la réalisation
du projet. Les fonds seront versés directement de la part de l’Association sans passer par un
intermédiaire, c’est-à-dire que les dépenses pour le projet soumis par l’équipe infirmière seront
réglées par l’Association sur présentation de factures et après accord préalable.
Dossier de candidature à télécharger sur www.laurettefugain.org
ET APRÈS ?
Les lauréats devront fournir un bilan de l’action réalisée afin de concrétiser un partage des bonnes
pratiques entre équipes soignantes.

2 - LA BOURSE NICOLAS
QU’EST-CE QUE LA BOURSE NICOLAS ?
La Bourse Nicolas pour la formation infirmières a pour objectif de permettre à un ou plusieurs
infirmiers/infirmières en cancérologie d’assister à une formation payante en relation avec les
spécialités d’hématologie -oncologie-radiothérapie, ou bien de participer à un échange interservice permettant les partages d’expérience et de bonnes pratiques.
COMMENT PARTICIPER ?
La Bourse Nicolas est une distinction individuelle. Suivant la qualité des dossiers, l’association se
réserve le droit de financer une ou plusieurs bourses, d’un montant maximum pour chaque bourse
de 1 500 €. Les candidats devront : être infirmier(e) diplômé(e) d’état, résider en France, travailler
dans un service d’hématologie/maladies du sang.
Le dossier Bourse Nicolas dûment rempli devra être renvoyé avant le 30 novembre 2019 :
• par courrier à l’adresse suivante :
Bourse Nicolas 2019-2020
Association Laurette Fugain – Lot 1674
101, rue de Sèvres
75279 Paris Cedex 06
• ET par courriel à l’adresse suivante : isabellemercier@laurettefugain.org
Les dossiers incomplets ne seront pas étudiés.
QUELS SONT LES CRITÈRES DE SELECTION ?
Le candidat doit pouvoir démontrer de son implication dans le projet de soin du service, et au
sein de groupes de travail. Les raisons du choix de la formation souhaitée (accompagnée du devis)
doivent être pleinement argumentées. La demande de formation doit être soutenue par un projet
suivant la formation et les perspectives de réinvestissement de la formation doivent être précisés.
Le jury est composé de membres du Conseil d’Administration de Laurette Fugain, de l’Afitch-or et
de l’AFSOS.
COMMENT SE DÉROULE LA REMISE DU PRIX ?
La Bourse Nicolas 2019 sera remis lors de la journée infirmière du congrès de la SFH en mars 2020.
Les informations pratiques seront indiquées sur le site Internet de l’Association. Les fonds liés à la
formation seront versés directement de la part de l’Association à l’organisme de formation, sans
passer par un intermédiaire.
Dossier de candidature à télécharger sur www.laurettefugain.org
ET APRÈS ?
Les lauréats devront fournir un bilan des enseignements de la formation réalisée afin de concrétiser
un partage des bonnes pratiques entre équipes soignantes.

PRIX ISABELLE : LES ÉQUIPES LAURÉATES PRÉCÉDENTES
Prix Isabelle 2018
Equipe du service Oasis de l’hôpital d’enfants Margency : animations
pour les enfants isolés
Prix Isabelle 2017
Equipe du service d’hématologie pédiatrique du CHRU de Lille :
mise en place d’ateliers culinaires «Un p’tit plat comme à la maison».
LE LIVRE DE LÉA

pour expliquer la préservation de la fertilité
aux filles de 6 à 9 ans,

qui vont recevoir une greffe de moelle osseuse.

Prix Isabelle 2016
Equipe soignants Robert Debré : réalisation
d’un support d’explication de la cryopréservation de la fertilité aux jeunes enfants

Prix Isabelle 2015
Clémence Gresset, Chistelle Cuinet / CHU Besançon :
accompagnement de l’enfant gravement malade par le récit.
Prix Isabelle 2014
Julie Soler, Marine Galiano / CHU La Timone (Marseille) : création et aménagement d’un espace
spécifique de jeux et d’échange pour les adolescents du service, «le Squat».
Prix Isabelle 2013
Corinne Grousseau Royer / CHU de Poitiers : ateliers de confection
de coiffants, pour dédramatiser les conséquences esthétiques et
psychologiques de l’alopécie).
Prix Isabelle 2012
Mickael Christien / CHU de Rennes : accueil du festival Cinéma de la
Ville au sein même du service.
Prix Isabelle 2011
Marie-Claude Borg, Christel Topfer / Centre Antoine Lacassagne (Nice) : développement de l’activité
physique en unité protégée.
Prix Isabelle 2010
Sandra Collet / CHU Limoges : réaménagement des espaces vus par les enfants depuis les chambres
stériles. Prix ex-æquo pour Anne Pach, Dorothée Laine / CHU Amiens, pour «l’atelier du goût».
Prix Isabelle 2009
Valérie Souyri / Robert Debré (Paris) : formation à l’hypno-analgésie, pour une meilleure prise en
charge de la douleur des patients.
Prix Isabelle 2008
Céline Javiot et Maryline Pierre/ Arnaud de Villeneuve (Montpellier) :
clowns accompagnant l’équipe soignante durant les soins douloureux.
Prix Isabelle 2007
Violaine Raynaud / St Antoine (Paris) : carnet de suivi pour aider le
patient à gérer au mieux la période postgreffe.
Prix Isabelle 2006
Sophie Pouzols /Purpan (Toulouse), avec l’aménagement d’un lieu
d’accueil et d’intimité réservé aux familles et proches des patients.

BOURSE NICOLAS : LES ÉQUIPES LAURÉATES PRÉCÉDENTES
2017
Thomas Jezequel, infirmier en onco-hématologie pédiatrique au CHU de Nantes
« Stage par comparaison auprès d’infirmiers cliniciens au CHU Sainte Justine à Montréal »
2016
Mélanie Baros / Hôpital St Louis Service Hémato AJA
« Prendre soin d’un adolescent / jeune adulte atteint de cancer et de ses proches »
Hélène Massé / Hôpital La Salpétrière Service Oncologie
« Formation à l’hypnose »
2015
Nadia Marquis / Hôpital Trousseau Service Hémato pédiatrique
« Praxis – IDE clinicien en cancérologie »
2014
Vica Alaphilippe / Hôpital St Louis Service Hémato AJA
« Prendre soin d’un adolescent / jeune adulte atteint de cancer et de ses proches »
Orlane Lamarre / Hôpital St Louis Service Hémato Greffe
« Les concepts en soins de support – Module de prérequis en e-learning »
Mathilde Lagabrielle / CHU Grenoble Unité de soins continus
« DU – Bases soins palliatifs »
2013
Patricia Triolo / Centre Hospitalier de Chambéry Service Oncologie de jour
« Synthèse des techniques de relaxation et de sophrologie »
Karine Gicquel / Fabienne Jolivel / CHU Rennes Service Hématologie
« Eveiller et stimuler la mémoire et les émotions par les odeurs »
Emilie Bodenes / Caroline Grévillot / Hôpital St Louis Service Hémato Adultes
« Approches psychologiques, sociales et relationnelles »
2012
Mickaël Christien / CHU Rennes Service Hémato Clinique Adultes
« Sexualité : aborder les problèmes liés à la santé sexuelle en cancérologie »
Tania Amani et Jessica Bolle / Hôpital St Louis Service Hémato AJA
« Prendre soin d’un adolescent / jeune adulte atteint de cancer et de ses proches »
2011
Enora Pirou / CHU Toulouse Service Hémato
« Prendre soin d’un adolescent / jeune adulte atteint de cancer et de ses proches »

SOUTENIR

la recherche médicale
pédiatrique et adulte sur les leucémies

MOBILISER

autour des Dons de Vie
(sang, plaquettes et moelle osseuse)

AIDER

les patients et leur famille

contact@laurettefugain.org
#jesauveunevie
Association Laurette Fugain
Lot n° 1674 - 101 rue de Sèvres
75279 Paris cedex 06

www.laurettefugain.org

