
 
 

 

 
 

 

Chères collègues et chers collègues, 
Mesdames et Messieurs 

 

Au nom de l’ASDSI et de la GIC SwissANP, nous avons le plaisir de vous inviter au congrès de cette année qui se dérou-
lera à Berne. Changement dans la direction et pratique infirmière avancée sont les sujets principaux du congrès. Ils 
sont d’actualité et tournés vers l’avenir, ils abordent ce qui préoccupe aussi bien les personnes venant de la gestion 
des soins que des sciences infirmières. Et c’est pourquoi nous nous réjouissons de pouvoir organiser une partie de ce 
congrès conjointement avec la GIC SwissANP  

 

1er jour: Diriger des expertes et des experts – un sujet de leadership de premier ordre 

La rencontre avec les responsables des groupes régionaux, suivie de l’assemblée générale ordinaire, constituera le 
point de départ des journées communes. Nous ouvrirons le congrès avec l’exposé principal du professeur Alfred Janes 
de Vienne. Le prof. Janes apportera un éclairage sur la direction des organisations d’experts. Il abordera la question de 
savoir comment, à l’heure actuelle, les directions des services infirmiers peuvent, dans leurs différents contextes, con-
tribuer utilement à une bonne collaboration interdisciplinaire et notamment réussir à exploiter au mieux les connais-
sances spécialisées des chercheuses en soins. Avec les représentantes de Suisse romande et du Tessin, nous aurons un 
aperçu d’une autre région linguistique et culturelle et nous éclairerons les points communs et les divergences. 

 

2e jour: Pratique infirmière élargie – Quelle en est l’utilité?  

Avec la coopération de la GIC SwissANP nous nous consacrons à l’évaluation de la pratique infirmière avancée et ap-
profondie. Lors de la première rencontre commune en 2011, les sujets « Mise sur pied » et « Intégration des rôles de 
la pratique infirmière avancée » étaient au centre des préoccupations. Cette année, nous examinerons les résultats.  
Dans l’exposé d’ouverture Jacqueline Martin et Elisabeth Spichiger présenteront un cadre d’évaluation. A l’aide 
d‘exemples captivants, les représentantes de la pratique vous montreront ensuite leurs résultats. La table ronde qui 
s’ensuivra éclairera les différents modèles de mise en oeuvre et examinera la question de l’impact de l’ANP et de la 
manière dont nous pouvons effectivement démontrer et contrôler cela. 

Notre objectif est de vous transmettre de nouvelles connaissances et conclusions ainsi que des expériences et des 
aides. En fait également partie l’échange informel. Entre les exposés, vous aurez la possibilité d’engager le dialogue et 
de nouer des contacts avec des collègues.  

Nous nous réjouissons de vous accueillir à Berne. 

 

Les équipes OK ASDSI et GIC SwissANP 

 



 

 

 

 

Aperçu du programme 
Jeudi 12 novembre 2015 
 

08h30 – 
10h00  

Rencontre du groupe régional Regula Lüthi 
Yvonne Willems Cavalli 

 PAUSE  

10h30 Assemblée générale ordinaire ASDSi Regula Lüthi 
Yvonne Willems Cavalli 

12h00 PAUSE DE MIDI  

 
 

  

 CONGRES, 1er JOUR: CHANGEMENT DANS LA DIRECTION Chairs:  
Daniela Bieri / Jean-Luc Tuma 

13h00 ACCUEIL ET INSCRIPTION  

13h30 Ouverture du congrès Regula Lüthi 

13h40 
Direction dans les organisations d’experts         
Garantie et développement d’une organisation capable d’affron-
ter l’avenir 

Alfred Janes 

14h30 Diriger les soins: quel team? quel outils ? Isabelle Lehn 

15h10 PAUSE  

15h40 Le travail en réseau, défi et nécessité Sabrina Revolon 

16h20 
"Ce que vous avez toujours voulu savoir, mais pas toujours 
voulu demander" 
Alfred Janes dialogue avec le public 

Alfred Janes 
Regula Lüthi (présentation) 

16h55 Conclusion Daniela Bieri / Jean-Luc Tuma 

17h00 APÉRO   



 

 

 

 

Aperçu du programme 
Vendredi 13 novembre 2015 
 

 CONGRES, 2e JOUR: PRATIQUE INFIRMIERE AVANCEE Chairs:  
Kathrin Horlacher / Regula Lüthi  

08h15 ACCUEIL ET INSCRIPTION  

09h00 Bienvenue et introduction à la journée Regula Lüthi, ASDSI 
Kathrin Horlacher, GIC Swiss ANP 

09h15 Rôles de la pratique infirmière avancée en Suisse – un concept-
cadre pour l‘évaluation (exposé général) 

Jacqueline Martin /  
Elisabeth Spichiger 

10h00 PAUSE  

10h30 

Consultation de transition conduite selon la pratique infirmière 
avancée pour des adolescents et de jeunes adultes atteints 
d’une anomalie cardiaque congénitale – premiers chiffres et ré-
sultats 

Corina Thomet 
Carina Lindenberg 
Markus Schwerzmann  

11h30 Pratique infirmière avancée dans l’encouragement de la conti-
nence: travaux préparatoires en vue de la mise en œuvre 

Cornelia Bläuer 
Esther Sackmann  

12h30 PAUSE DE MIDI  

13h30 APN à l’Hôpital universitaire de l’enfance de Zurich – Soins et 
médecins au même niveau?! 

Yvonne Huber 
Elsbeth Müller-Kägi 

14h30 Adaptée au quotidien et utile? (débat) 

Annette Biegger, Sabine Felber, 
Giovanna Jenni, Elisabeth Rüeger-
Schaad, Regine Steinauer,  
Arda Teunissen 

15h30 Magie et illusions Daniel Kalmann 

16h00 FIN   

 
  



 

 

 

 

Organisation 
 
 

Lieu Stade de Suisse, Papiermühlestrasse 71, Berne 
  
Arrivée Nous vous reccommandons d’utiliser les transports publics.  
  Tram No 9 – Direction Wankdorf Gare, Arrêt Wankdorf Centre  

(environs 10 minutes à partir de la gare) 
 Differents trains jusqu’a l’arrêt S-Bahn Wankdorf 

 Informations: http://www.stadedesuisse.ch/de/anreise 
  

Inscription Jusqu’au 30 octobre 2015 
  electronique: masque d‘inscription sous http://www.svpl.ch 
  
Langues Une traduction simultanée allemand <-> français sera assurée. 
  
Coûts  Membres ASDSI/ GIC SwissANP Non membres 
 Carte congrès (les deux jours) CHF 430 CHF 490 
 Jeudi, 12 novembre 2015 CHF 180 CHF 210 
 Venerdi, 13 novembre 2015 CHF 270 CHF 300 
  
Annulation Facturation en cas d’annulation de l‘inscription: 
 jusqu‘au 30/08/2015  sans coûts 
 jusqu‘au 30/09/2015  50% des taxes du congrès 
 dés le 01/10/2015  100% des taxes du congrès 
  
Bureau du congrès SVPL Geschäftsstelle, Haus der Akademien; Laupenstrasse 7, Postfach, 3001 Bern  

Tel: +41 (0)31 306 93 75 
 Ruth Schweingruber, Geschäftsführerin: ruth.schweingruber@svpl.ch 
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