Key Note 1
Eloge des soins infirmiers: chances et résistances d’une profession admirable
Regula Stämpfli
Coach, politologue, chargée de cours et auteure
"En médecine, l’enjeu dépasse la vie et la mort. Il en va des francs et des centimes", Gerhard Kocher.
"Une personne est à nouveau en bonne santé lorsqu’elle peut recommencer à se faire du mal", une
sagesse polulaire.
"Sous quelle rubrique d’assurance facturer un ´Bonjour, comment allez-vous?", Regula Staempfli.
"Il ne s’agit pas de donner plus de jours à la vie mais plus de vie aux jours", Alexis Carrel.
Beaucoup de travail pour peu de salaire – et malgré tout la profession infirmière reste une vocation, un
métier de rêve. L’estime de soi et la valorisation du travail en sont des conditions importantes. Mais
comment les réaliser à une époque dominée par les formulaires, les statistiques, différentes formes de
facturation, la gestion du temps et le diktat financier?
L’éloge des soins infirmiers s’avère indispensable. Elle implique une analyse, des solutions, des
espaces de représentations et de l’action. Par ce que vous pensez, voyez et faites, devenez
complices d’un monde infirmier qui ne sert pas seulement à avoir du travail mais qui permet de
réaliser des vocations et des rêves.

Key Note 2
Interprofessionnalité et responsabilité : défis pour les soins infirmiers
Valérie Binamé-Descoeudres, Infirmière, MPA
Doyenne de l’Institut La Source
L’interprofessionnalité est à la mode. Il est impossible d’échapper à cette notion polymorphe. Dans cet
exposé, nous clarifierons les conditions indispensables, selon nous, à l’interprofessionnalité, pour que
cette articulation entre professionnels permette à chacun d’exercer pleinement ses responsabilités.
Il sera question des différents niveaux d’autonomie, des relations entre les professionnels, qu’ils soient
infirmiers, médecins ou ASSC en particulier. Comment les uns et les autres exercent-ils leur rôle et
leurs responsabilités propres et déléguées, dans un contexte sanitaire en perpétuelle évolution ?
L’augmentation amorcée des malades chroniques et de la prise en charge « au long cours » des
personnes ayant besoin de soins, rend la question d’autant plus actuelle.

Key Note 3
Caring21 – le triple I dans la recherche sur les jeunes aidants
Agnes Leu
Responsable du programme de recherche au Careum
En Suisse, nous avons encore peu de connaissances sur les enfants, les adolescents et les jeunes
adultes (jeunes aidants) qui assument des responsabilités dans l’accompagnement et le soutien d’un
parent ou d’un proche nécessitant des soins. Cette lacune est comblée par Caring 21, un programme
de recherche international, interinstitutionnel et interprofessionnel (triple I).
En s’appuyant sur une approche interprofessionnelle, des propositions concrètes de soutien aux
jeunes aidants sont élaborées en garantissant la compatibilité entre leur formation et leurs activités de
prise en charge. L’intégration d’experts favorise un échange international avec des pays qui disposent
déjà de connaissances fondées sur la situation des jeunes aidants. Grâce à une collaboration
interinstitutionnelle avec des professionnels venant des domaines de la santé, de la formation et du
social ainsi qu’avec des partenaires de la pédiatrie et de l’évaluation de la formation, l’équipe de
recherche interdisciplinaire pose des bases afin que les jeunes aidants en Suisse deviennent visibles
en Suisse.

Key Note 4
Médias sociaux dans le monde de la santé
Martina Dalla Vecchia
Professeure à la Haute école spécialisée du nord-ouest de la Suisse (FHNW), chargée de cours
en e-business et marketing en ligne
«You are what you share! Tu es ce que tu partages!»
Cette phrase l’exprime parfaitement: dans le monde numérique, ce que nous aimons et ce que nous
partageons détermine ce que les autres voient en nous. Chaque photo, chaque commentaire que
nous écrivons et chaque „J’aime“ que nous cliquons dit quelque chose sur nous, crée une image de
nous chez les utilisateurs. Et cette image, nous pouvons l’influencer comme nous le voulons.
Depuis plus de quinze ans, Martina Dalla Vecchia, économiste de la santé, enseigne comment se
servir d’internet dans le domaine de la communication. Dans sa conférence, elle montrera comment
les hôpitaux et les institutions de santé peuvent utiliser les nouveaux médias de manière ciblée pour
leur représentation publique et comment le recrutement de collaborateurs qualifiés s’effectue par le
biais du réseautage d’affaires. La spécialiste étayera ses propos par de nombreux exemples qui vous
feront découvrir les possibilités des médias sociaux.

Key Note 5
Brûlante d'actualité: la politique des soins
Barbara Gysi
Conseillère nationale, membre de la commission de la sécurité sociale et de la santé publique
du Conseil national (CSSS-CN)
La conseillère nationale Barbara Gysi, membre de la commission de la sécurité sociale et de la
santé publique, a toujours soutenu la cause infirmière. Dans sa conférence, elle donnera un aperçu
des mécanismes décisionnels qui se jouent sous la coupole fédérale et présentera les dossiers
actuels traités en politique des soins. Elle expliquera les différentes étapes par lesquelles devra
encore passer l’initiative parlementaire pour la reconnaissance légale de la responsabilité infirmière
et montrera comment il serait possible d’introduire le rôle de l’infirmière de pratique avancée APN
dans la loi sur les professions de la santé (LPSan).
En tant qu’ancienne conseillère communale de Wil, en charge du département des affaires
sociales, de la jeunesse et des personnes âgées, elle connaît bien la question du financement des
soins et elle sait que son importance est vitale pour le système sanitaire. Ainsi, elle montrera de
quelle manière une amélioration du financement des soins de longue durée pourrait se concrétiser
et comment ce gros dossier est discuté par les Chambres fédérales. En se référant aux
répercussions des dernières élections fédérales, elle illustrera dans quelle direction le „vent souffle“
désormais au Parlement. Finalement, elle se demandera s’il existe un lobby des soins à Berne,
comment fonctionne cette représentation d’intérêts et qui joue un rôle particulièrement actif dans ce
domaine. Avec toutes ces problématiques brûlantes d’actualité, vous pourrez vivre de première
main la politique des soins au niveau fédéral.

Key Note 6
Face à l’épuisement des aidants – la révolution du care en perspective
Gabriele Winker
Professeure à l'Université techniqe de Hamburg-Harburg
De nombreuses personnes arrivent aux limites de leurs forces en voulant bien s’occuper d’eux-mêmes
et d’autres personnes en plus des exigences élevées de leurs activités professionnelles. Souvent,
elles se sentent coupables lorsqu’elles sont dépassées par ces tâches ou n’arrivent pas à les
assumer. Toutefois, en regardant la situation de crise actuelle, il est possible de constater qu’il ne
s’agit pas d’un échec personnel mais de la conséquence de décisions politiques et économiques.
Dans ce contexte, Gabriele Winker plaide pour un changement fondamental de perspective. Avec sa
stratégie misant sur la révolution du care, le travail rémunéré des proches aidants se trouve au coeur
de la transformation sociale. L’objectif est une société qui ne vise plus la maximisation du profit mais
qui est solidaire envers les besoins humains et qui privilégie l’attention mutuelle et le souci de l’autre.

Key Note 7
Compétitivité inutile et absurde dans le système de santé
Mathias Binswanger
Auteur, professeur d'économie
De nos jours, la concurrence est considérée en général comme un phénomène formidable. Car la
concurrence, pense-t-on, signifie que le meilleur l’emporte et que chacun s’efforce toujours de devenir
encore meilleur. On croit que la mise en scène de compétitions artificielles, aussi dans les domaines
de l’économie, renforcera toujours plus la performance et l’efficience, également là où il n’y a pas de
marché. Cela concerne surtout les sciences, la formation et le système de santé où les compétitions
artificielles sont devenues très courantes afin d’obtenir si possible de bons résultats quant à certains
indicateurs. Cette concurrence ne débouche toutefois pas sur de meilleures prestations mais sur la
production de plus en plus d’absurdité. Elle a pour effet que de nombreuses personnes, mornes et
stressées, mais minutieuses et zélées, réalisent des projets, procèdent à des examens ou effectuent
des opérations dont personne n’a vraiment besoin dans la réalité. Cette production d’aberrations crée
peut-être des places de travail mais elle a des conséquences fatales sur l’économie et la société: le
sens est remplacé par du non-sens, la qualité par de la quantité et le plaisir d’effectuer une activité par
de la carotte et du bâton.

