Echo de l’ISTM Nyankunde

Vendredi 03 mai 2019, le corps scienti ique et
chercheurs de diffé rentes institutions de l’Enseignement Supé rieur et Universitaire et amis de la
science de la Ville, se sont ré unis autour du
thè me: Evaluation des apprentissages à l’Enseignement Supérieur et Universitaire. C’é tait
dans le cadre de la formation continue initié e par
le Centre de Recherche en Sciences de Santé en
collaboration avec le secteur acadé mique. Le
thè me a é té animé par le Professeur Ordinaire
Paul VITAMARA MASIMANGO. Comme cadre,
c’est la grande salle du bâ timent administratif qui
a é té utilisé e pour cette in. L’orateur du jour est
Directeur Gé né ral et Enseignant à l’Institut Supé rieur Pé dagogique de Kisangani (ISP Kisangani).
Dans le cadre de la collaboration entre les deux
instituts, c’est-à -dire ISTM Nyankunde et ISP Kisangani, il a é té invité pour dispenser certains
cours en orientation EASI (Enseignement et Administration des Soins In irmiers). Etant donné
que l’é valuation des apprentissages demeurent
un problè me dans l’enseignement et à tous les niveaux, ce thè me serait une partie de ré solution.
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En ce qui concerne ces derniers, les questions
peuvent ê tre ouvertes, elles peuvent avoir de ré ponses plus ou moins longues, fermé es
(appariement ou du type alternatif) et soit de
choix multiple. En in, le nombre de questions
doit ê tre adapté conformé ment au timing ixé . En
conclusion, le confé rencier a ini par dire que
tout enseignement doit ê tre appré cié mais il doit
l’ê tre objectivement dans un souci ré ellement
é ducatif. Il n’est pas normal qu’un enseignant se
ré jouisse lorsque la majorité de ses é tudiants a
é choué ou qu’il soit inquiet parce que beaucoup
ont ré ussi. Les premiè res insuf isances ou imperfections de l’é tudiant dans les acquisitions devraient ê tre repé ré es en temps par l’enseignant,
a in qu’il puisse agir en temps avant que n’intervienne l’iné vitable et irré parable é chec. D’où la
né cessité d’é valuer ré guliè rement.
Il sied de remercier le Centre de Recherche en
Sciences de Santé (CRSS) en collaboration avec le
secteur acadé mique pour cette initiative combien louable dans l’encadrement de personnel
scienti ique. Des confé rences ont é té organisé es
(nous en feront le libellé à la grande cé ré monies
de collation des grades acadé miques, le 31 juillet
2019) et des sé ances des formations continues.
En ce jours, nous l’anticipons dé jà , que le CRSS
est dans les pré paratifs de l’organisation de la
journé e mondiale de la mé decine traditionnelle
qui est cé lé bré e chaque fois le 31 aoû t. Nous
vous invitons bel et bien à y participer a in d’ê tre
informé s de certaines richesses vé gé tales de
chez nous.
Un bref aperçu sur le fonctionnement du
Centre Mé dical Evangé lique de Nyankunde

Pour lui évaluer= mesurer le ré sultat direct de
l’enseignement, appré cier la qualité et la quantité
de l’acquis, identi ier les dif iculté s de l’apprenant
et les obstacles didactiques, par ici, il faut appré En titre de rappel, nous voudrions seulement
cier et estimer.
pré senter les organes de prise des dé cisions au
Une diffé rence a é té pré senté e entre les concepts
suivants: Epreuve, examen, concours, interroga- sein du Centre Mé dical Evangé lique de Nyantion, test et é valuation. Ce sont des termes qui kunde.
sont similaires mais il se dé gage une divergence • L’Assemblée Générale : elle se ré unit une fois
entre eux. Au cours d’une é valuation, il sied de
dans deux ans
suivre certaines é tapes qui sont: prise de mesure, • Le Conseil d’Administration: il se ré unit
analyse et interpré tation des informations ré coldeux fois par an
té es, prise de dé cision et communication des ré - • Le Comité Exécutif (COMEX): il se ré unit
sultats. A part cela, il faudra tenir compte de la
chaque 4 mois
congruence, le dé clencheur (é valuation des objec- • La Direction Exécutive (DIREX): une fois par
tifs de la matiè re enseigné e), le ré vé lateur
mois
(consigne qui doit ê tre simple, pré cise, orale ou • Le comité de gestion (COGE) : selon la polié crite) et les types des questions.
tique du site, soit 1 fois, 2fois voire 4fois/mois.

Ainsi, le 08 mai 2019, le Conseil d’Administration s’est tenu à l’ISTM Nyankunde sous la pré sidence de Ré vé rend Indring’i Kokole, Pré sident. La grande salle du Bâ timent Administratif
a é té choisi comme cadre. Sa tenue é tait en pré paratif de l’Assemblé e Gé né rale. Au cours de
cette rencontre, plusieurs diffé rents points ont
é té discuté s, entre autres, la vie spirituelle des
agents. Pour ce, les agents recommandé s par
les communauté s membres du CME sont tenus
d’ê tre actifs dans une é glise locale de sa communauté ou une é glise locale de l’ECC. Il revient à chaque administrateur de branche de
vulgariser le message.

Du 09 au 10 mai, 2019, c’é tait le tour des
membres de l’Assemblé e Gé né rale de se tenir
en session ordinaire. La sé ance dé butait toujours par la mé ditation conduite par le Ré vé rend Tsongo Kasereka, Aumô nier en Chef du
CME Nyankunde. Pour ce qui concerne les
points communs, nous notons:
• La

nomination de Mutro comme Directeur Gé né ral de l’ISTM dè s son retour des é tudes;

• Fermeture

de la branche Pharmacie Centrale
de Beni avec comme impact la mutation de
certains agents dans d’autres branches du
CME;

• Insistance sur l’alimentation de compte de

dé compte inal par les branches pour ré soudre
le problè me des agents du CME des anné es
2002;

• Le

suivi continue pour le dossier de spoliation
du terrain de l’ISTM à Nyankunde pour lequel
il serait conclu le paiement de 500$ et la scolarisation de 5 enfants de la communauté Bira
dont le soubassement serait invisible .

NOUVELLES EN BREF
1. Du voyage de Goma:
il s’était effectué du 02
au 06.05.2019.
quelques points saillants :
♦ Projet de construction : Amélioration des
bétons. Pour ce, voir la
gravimétrie à Goma ;
amélioration de la sonorisation dans les amphithéâtres ; ajustement de
la porte de toilette des
handicapés ; sécurisation de site ; installation
des anti-incendies ;
assurance de l’infrastructure.
♦ 3ème phase : pour tout
ce qui concerne la 3ème
phase, il doit d’abord
être élaboré le rapport
final de la 2ème phase.
♦F o r m a t i o n
des
cadres : il sera accordé
l’opportunité d’échanger
avec la chargée de formation du PPLM.
2. Du contrôle de scolarité: le 25 avril 2019, il a
été accueilli une équipe
en provenance de Kinshasa pour le contrôle de
dossier des finalistes.
L’ISTM Nyankunde a présenté les dossiers des
129 étudiants finalistes
(pour les 2 cycles). Ainsi,
127 dossiers ont été déclarés favorables pour la
rédaction de leurs diplômes sauf deux dont
certains éléments manquaient. Le secteur académique remercie toute
équipe qui aurait contribué dans le suivi des étudiants pour enfin compléter les éléments utiles.

3. Du projet de construction:
le mois de mai est, sur le plan
infrastructure, est marqué par la
réception définitive des bâtiments construits en cette deuxième phase entre les maitre
d’œuvre et d’ouvrage. Il s’agit
de l’Amphithéâtre, 6 auditoires,
bâtiment de section, cabine
électrique, allées couvertes,
aménagement extérieur et
autres. Nos remerciements à
toute personne qui aurait contribué par l’un ou l’autre moyen
sur différent plan pour le bon
aboutissement de cette deuxième phase.
4. Du stage: au cours de mois
de Mai que nous avons achevé,
la Coordination de stage a affecté tous les étudiants en
stage. Malheureusement, vu la
situation sécuritaire dans le
Nord Kivu et le Virus Ebola, il
n’y a que les finalistes des
Techniques Pharmaceutiques
qui s’étaient rendus à Beni étant
donné qu’il existe de matériel
approprié pour leur encadrement. Coup de chapeau également au secteur académique.
5. De la formation: Mme Moseka a eu l’occasion de représenter l’Association Sage-Femme
de l’Ituri en une formation organisée par UNFPA à Goma. Pour
la suite, elle est envoyée par le
même partenaire sur terrain
pour la diffusion du message.
Notons qu’elle y a été avec la
Sage-femme de l’HGR de Bunia
du côté de l’Ituri.
6. Social: Nos condoléances à
M. Gulani qui avait perdu sa
tante paternelle, à Kasereka
Thalisogho et Lossa pour avoir
respectivement perdu leurs
cousins. Que Dieu les consolent.

Comment les organes du corps sont-ils liés aux émotions ?
Il est bon de garder ses émo ons sous contrôle pour
jouir d’une bonne santé, car nos organes intérieurs
peuvent aussi être aﬀectés par nos états émo onnels. Vous êtes-vous déjà demandé comment les
émo ons inﬂuent sur les organes de votre corps ?
Selon la médecine chinoise tradi onnelle, notre
corps répond à chaque s mula on, intérieure ou
extérieure, qui génère une tempête de réac ons.
Notre organisme n’est pas uniquement conçu pour
métaboliser les fonc ons basiques de transformaon des aliments en énergie pour notre survie. Il
transforme aussi toutes les s mula ons et génère
une réponse posi ve ou néga ve, qui aﬀecte tous
les organes dont il est composé. En plus des s mulaons physiques qu’il reçoit à travers les sens, se
trouvent les émo ons ou les sen ments qui, même
s’ils semblent ne rien aﬀecter physiquement, entraînent des réac ons qui s mulent ou inhibent certains
organes de notre corps. C’est un processus sain mais
quand les émo ons sont graves, néga ves et prolongées, elles peuvent nuire aux organes et les rendre encore plus vulnérables face à des maladies. Le processus de détériora on de n’importe quel organe a un lien direct avec les émo ons et les
sen ments que nous expérimentons. Si vous tenez compte que lorsqu’un organe est aﬀecté, il déséquilibre tout notre
corps, il est important de connaître la cause émo onnelle qui l’aﬀecte, pour travailler à la guérison. Cela implique de changer
l’état de nos émo ons et de les transformer en pensée posi ves.
Voici comment les organes du corps sont-ils liés aux émo ons :

1. Cœur et intestin grê le : la joie
Selon la médecin tradi onnelle chinoise, la joie est l’émo on qui est liée à deux organes. En accord avec les processus du
corps, le cœur régule le sang et contrôle les vaisseaux sanguins. L’intes n grêle, lui, est chargé d’absorber les nutriments et
les minéraux des aliments. Même si une émo on saine comme la joie s mule le fonc onnement de ces organes, les excès qui
en proviennent peuvent entraîner les phénomènes suivants : Nervosité, Tachycardie, Insomnie et Manque de concentra on.
Les personnes qui ont ces organes aﬀectés sont souvent des personnes sensibles, extraver es et bavardes, qui ont des émoons débordantes et une émo vité accrue. Prendre soin de son euphorie, de son agita on, de son excita on ou de son excès
d’émo vité aidera au bon fonc onnement de ces organes, essen els pour notre corps.

2. Le foie et la vé sicule biliaire : la colè re
La colère, comme toutes les émo ons dérivées, est associée à ces organes. Le foie est chargé de stocker le sang et de réguler
la circula on de l’énergie vitale. La vésicule biliaire, quant à elle, accumule et secrète la bile. Si vous avez des problèmes avec
ces organes, peut-être que vous êtes une personne très dynamique, mais excessivement préoccupée et qui peut même réagir avec agressivité. En plus de la colère, vous devrez faire a6en on aux sen ments de frustra on et d’indigna on. Il faut
savoir qu’un foie qui fonc onne normalement produit une énergie génératrice et libératrice.

4. Le poumon et le gros intestin : la tristesse
Ces organes sont liés à la mélancolie, à la tristesse et à l’aﬄic on. Les poumons régulent la respira on et l’intes n s’occupe
de la diges on, de l’absorp on des nutriments et de l’immunité de l’organisme. Si vous avez des problèmes avec ces organes,
peut-être que vous êtes une personne indépendante et très ra onnelle, mais vous avez tendance à vous renfermer dans
votre propre monde intérieur. Des symptômes physiques peuvent apparaître, tels que le manque d’appé t, l’oppression
dans la poitrine ou le dégoût.

5. Les reins et la vessie : la peur
Les reins sont associés à la peur et à l’angoisse. Ces organes se chargent de l’évacua on des déchets dans le sang, alors que la
vessie stocke l’urine et contrôle l’excré on. Certaines personnes, qui présentent une douleur lombaire, une fragilité et
d’autres symptômes, peuvent passer par des situa ons d’incer tude. Maintenir l’équilibre de l’énergie rénale permet
de développer la conﬁance en ses capacités propres. Maintenant que vous connaissez les émo ons qui aﬀectent les organes
du corps, vous pouvez travailler pour les transformer en pensées posi ves et favoriser la guérison de votre organisme.
h6ps://www.sain-et-naturel.com/organes-sont-lies-aux-emo ons.html

