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Journées romandes de soins infirmiers
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Les

De I'indignation à I'audace
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Comment dépasser la lassitude et la
frustration face aux rapides mutations

nées romandes de soins infrmiers, qui
se dérouleront à Lausanne les 14 et 15

que nous devons intégrer dans nos lieux

novemlre 2012. Pendant deux jours,

de travail?

des professiomels qui ont osé et risqué

Lindignation ressentie transformée
en énergie mobilisatice 0u: comment

I'audace vous proposeront leurs témoignages, tandis que vous pourrez à votre

passer de I'indignation à I'audace?
Agir au lieu de subir, lorsque I'audace
devient ressource pour rester des professionnels acteurs bien vivants.
Ces questionnements seront au ccÊur
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tour enrichir les débats de vofe expérience persormelle. Réservez ces dates!
Des informations détaillées concernant le
programme paraîtront ultérieurement dans
Soins infirmiers et sur le site d'Espace Com-

des débats lors des prochaines Jour-

pétences www.espace-competences.ch.

Nouvelle application Web pour paralysés médullaires

Plus vite à destination

grâce à <rParâ.Map>
La nouvelle appìication Web <ParaMap> constitue une aide précieuse pour

Actuellement, I'application Web est disponible en français,

les personnes en fauteuil roulant dans
la vie quotidienne: où est le parking
pour fauteuil roulant le plus proche? 0ù
trouver une chambre d'hôtel accessible

en fauteuil roulant? Grâce à

allemand et ita[en.
Une version anglai
se est en prépara-

tion. <ParaMap> a été mis au
point par la Fondation suisse pour

<Para-

Map>>, c'est désormais possible en

route, par smartphone. Outre les parkings
et les chambres d'hôtel, d'autres catégories doivent suiwe bientôt.

paraplégiques,

en partenariat

avec

plusieurs autres associations.
www.paramap.ch

Prix Reconnaissance du SlDllEF

Quatre infirmières exemplaires primées
Dans Ie cadre de son 5n'. Congrès mon-

dial, qui s'est déroulé à Genève du 20

au

24 mai201,2,le Secrétariat des inflrmières
I'espace francophone
(SIDIIEF) a remis les Prix Reconnaissance
à quatre infirmières qui ont contribué de

et infirmiers de

.

façon remarquable à améliorer l'état de
santé des populations et à développer la
profession infirmière. Les lauréates ont

consacré sa recherche doctorale à l'éva-

luation des effets d'une clinique ambulatoire, multidiscipìinaire et spécialisée
pour les patients atteints d'insuffisance

Claire Zablít, doyenne de la Faculté
des sciences infirmières de l'Université
Saint-Joseph de Beyrouth, a donné I'impnlsion nécessaire au développement
des programmes de 2" el, 3u cycles en
sciences infirmières et au renforcement
du corps enseignant de cette université.

oeuvré dans des domaines et des régions
divers:
. Odette Doyon, professeure associée à

I'Université du Québec et professeure
invitée à I'Université de Lausanne, a

cardiaque. Au vu des résultats probants,
cette approche a été implantée partout
au Québec.

Qualifiée d'infirmière-citoyenne exemplaire, elle s'est distinguée par ses initiatives hardies lors de la <Guerre de

.

juillet 2006>.
Cécile

Alihonou

la profession infirmière et à I'amélioration de la santé au Sénégal. Grâce à la
collaboration de la communauté, des
autorités administratives, religieuses et
coutumières, elle lutte contre les endémies locales et assure des consultations
prénatales à large échelle.
o Catherine

Buzy est infirmière puéri

cultrice et consultante en lactation. En
France, elle met ses compétences de for-

matrice au service des enfants et

des

familles ainsi que des professionnels du
terrain. Dans le cadre de la Protection

maternelle et infantile, son action con-

du poste de santé
de Pire Goureye au Sénégal. Oeuvrant en
dispensaire de brousse, elle contribue de
façon remarquable au rehaussement de
est chef

cerne à la fois les secteu¡s sanitaire, édu-

catif et social. Elle est I'auteur de plusieurs ouwages importants.
Communiqué de presse SIDiIEF, 30.4.201,2.

