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08h30 - 16h45 ; Congrès à partir de 10h15 (ouvert à tous)



Pour notre congrès, nous sommes très heureux d’avoir pu réunir des
intervenantes et des intervenants de renom qui donneront des éclairages
très différents du « leadership positif » : Qu’entend-on par leadership positif ?
Pourquoi devons-nous gérer de manière positive ? Que dit la science à ce
sujet ? Quels éléments contribuent au succès ? Au moyen d’exemples
pratiques, ces personnes montreront en outre comment il est possible de
mettre en œuvre concrètement la gestion positive dans les soins ou ce que
peut signifier transformer une organisation de manière tout à fait
cohérente, et dans un processus commun, dans le sens d'un leadership
positif.  Si nous regardons vers l’avenir, nous observons que l’ensemble du
monde du travail, et pas seulement le domaine des soins, est confronté à
des défis que nous ne pouvons relever que de manière positive.
Nous nous réjouissons de votre participation et vous adressons nos cordiales
salutations.

Mario Desmedt, Président
Daniela Bieri, Vice-Présidente
Barbara Zosso, Secrétaire générale
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Chers membres,
Chères participantes et chers participants au congrès

Pour bon nombre de cadres infirmiers, le contexte professionnel s’est
révélé extrêmement pénible au cours des deux dernières années : la
pandémie du Coronavirus, la grave pénurie de personnel qu’elle a
provoquée, les nombreux abandons de carrière, la concurrence accrue
entre les institutions et la pression des coûts, les attentes déçues
concernant la mise en œuvre de l’initiative des soins, les exigences plus
élevées d’une jeune génération de soignants et les comptes rendus
négatifs sur notre profession, etc. Dans ce contexte, organiser un congrès
intitulé « Leadership positif » peut à première vue passer pour une
provocation. Ne devrions-nous pas plutôt thématiser ces défis, nous
attaquer aux problèmes flagrants ? Effectivement le leadership positif n’est
pas un luxe, quelque chose que l’on « peut se permettre lorsque tout va
pour le mieux ». « Le leadership positif » est une attitude qui est pour ainsi
dire devenue incontournable précisément parce que le contexte est si
exigeant. Et c’est une bonne chose car le leadership positif est bénéfique
pour la santé de tous les participants et nous aide ainsi que nos
collaborateurs à redécouvrir les aspects précieux et valorisants de notre
profession.

Eventforum Bern
Fabrikstrasse 12,
3012 Bern

Trajet:
Transports publics :
De la gare principale de Berne, car postal ligne 101 jusqu’à l’arrêt « Güterbahnhof ». De là
prendre à droite sur le pont. Après le premier immeuble prendre à gauche par le portail
vert.
Auto :
Parking couvert Insel (sortie de l’autoroute Forsthaus)
Parking couvert Neufeld (sortie de l’autoroute Neufeld)

Dr. Mario Desmedt, Président

Daniela Bieri, Vice-Présidente

Barbara Zosso, Secétaire générale



Programme
Café de bienvenuedès 08h00

Congrès10h15

Mario Desmedt, Président
Daniela Bieri, Vice-Présidente

Bienvenue

Prof. Dr. Alexander Hunziker, Haute école spécialisée
bernoise

Pourquoi vaut-il la peine de promouvoir les bonnes
choses. Recherche et pratique du leadership positif.

10h25

Silvia Schmuckli, Institut pour le leadership positif

Leadership positif : 5 éléments de réussite.
11h20

Lunch12h15

Illustrations pratiques

Nadine Morgenthaler Beuttenmüller / Claudia Lüthi,
Centre hospitalier Bienne

Pensez positif ! - Renforcer le comportement de
leadership positif

Bettina Ritz / Jennifer Hefti / Daniela Bieri, Clinique
MerianIselin
Conduire des entretiens d’évaluation de manière
positive

13h30

Stefan Pfister, Fondateur Change Moments
Little Change - Big Impact: Créer des moments
de surprise au quotidien. 
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14h05

Assemblée générale08h30
(sur invitation)



Prix y c. pauses et lunch

CHF 350.-

CHF 450.-

Rabais de 10%
Rabais de 15%
Si vous demandez l’affiliation Junior SNL (pour le semestre 2022 plus que CHF
100.-), vous bénéficiez- immédiatement du tarif réduit (CHF 350.- au lieu de CHF
450.-). Comme l'admission de nouveaux membres doit être examinée au
préalable, veuillez, pou le congrès, payer le prix des non-membres. La différence
de 100 CHF sera déduite de la cotisation de membre après l'admission.

Dr. Bernard DuPasquier, directeur adjoint HEKS/EPER
"Safe enough to try"- la transformation d’une
organisation comme processus d’apprentissage
commun
 

14h30

Isabelle Chappuis, Directrice, Swiss Center for Positive Futures

Utiliser l'avenir dans le présent pour mieux façonner
demain!

15h15

15h45

Mario Desmedt, Président
Daniela Bieri, Vice-Présidente

Clôture du congrès et conclusions

16h30

Pause

16h45 Fin de la manifestation

Coûts:
Membres SNL: 

    

Non-membres: 
    

Rabais pour les instiutions
à partir de 5 particip.

à partir de 10 particip.
 

Juniors à noter:
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Inscription: au plus tard jusqu’au 6 novembre 2022 : vial ce lien
A noter : pour la procédure d’inscription, vous êtes transférés sur la
plateforme de la manifestation de notre partenaire Swiss Leaders.

Annulation: sans frais jusqu’à 12 jours avant l’événement,
ensuite le tarif complet sera facturé.

Traduction: l’ensemble de l’événement sera traduit en
simultané all/fr/it

Le remises seront remboursées après la manifestation.

https://my.sko.ch/events/event-details/f437611e-a2b9-4fc0-83ba-6a9283604710?currentPage=0


Bettina Ritz, Jennifer Hefti, Daniela Bieri, travaillent respectivement comme directrice des
ressources humaines, responsable des opérations et de la gestion de la santé et Directrice
des soins à la clinique Merian-Iselin à Bâle. Indépendamment les unes des autres, plusieurs
personnes ont reconnu l'utilité personnelle du Positive Leadership lors de formations
continues et c'est ainsi qu'a germé l'idée de concevoir à l'avenir la direction de manière
orientée vers l'avenir et les solutions - de l'atelier aux entretiens avec les collaborateurs.

Intervenants-tes
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Le Prof. Dr. Alexander Hunziker enseigne mindfulness  et le leadership positif au sein du
département Economie de la Haute école spécialisée bernoise. Il a étudié l’économie et la
psychologie, obtenu son doctorat en administration des affaires, accompagné de
nombreux projets et en a dirigé lui-même quelques-uns. Il est l’auteur de « Leadership
positif » aux éditions SKV.

A propos de l'exposé: Pour fournir d’excellentes prestations, il faut que des individus et des
équipes entières se dépassent. Le mieux pour que cela fonctionne, c’est d’en appeler à la
cohésion et à la valorisation, à l’estime de soi et à la sécurité psychologique. Dans cet exposé
axé sur la pratique, il est question de théories valides et d’instruments pratiques, de la
manière dont on peut cultiver tout cela de façon systématique. Il est aussi question de l’état
d’esprit qui est nécessaire pour qu’une culture correspondante puisse s’établir. De brèves
séquences, sous forme d’ateliers, rendent les contenus accessibles.

Silvia Schmuckli  est psychologue indépendante ; elle travaille comme coach systémique et
conseillère en organisation et comme médiatrice. Elle est propriétaire de l’entreprise
ganz&anders (nomen est omen) et co-fondatrice de l’institut pour le leadership positif. Déjà
pendant sa formation elle s’est intéressée à la branche scientifique de la psychologie
positive et de l’attitude de gestion leadership positif qui en était alors à ses balbutiements.
A ce jour, sa fascination ne s’est pas démentie. 

A propos de l'exposé: Vivre pendant 50 minutes le leadership positif : comment je me dirige et
je dirige les autres de manière positive et ce que l’organisation peut apporter pour que le
leadership positif soit vécu. 

A propose de l'exposé : Une illustration pratique montre comment les entretiens
d’évaluation ont été remaniés selon les principes du leadership positif. Quelles sont les
expériences ? Quelles difficultés avons-nous rencontrées ? Comment réagissent les
collaborateurs ?

Nadine Morgenthalen & Claudia Lüthi agissent depuis plus de deux ans en top-sharing en tant
que directrices des soins infirmiers/MTT au Centre hospitalier Bienne. Un bon leadership à tous
les niveaux (de direction) était déjà important pour elles deux, indépendamment l'une de
l'autre, avant leurs formations de master ; c'est avec d'autant plus de passion qu'elles
s'engagent aujourd'hui ensemble pour le "Think positiv", notamment au niveau de la direction.
Elles s'engagent ensemble pour une direction respectueuse, dans le but de (re)connaître les
forces des collaborateurs et de les encourager de manière ciblée. 

A propos de l'exposé : L'illustration pratique montre comment les cadres des soins infirmiers /
MTT ont élaboré ensemble les principes du "leadership positif" lors de diverses journées des
cadres. L'accent a été mis sur la manière de diriger efficacement les équipes et de renforcer la
responsabilité personnelle de chacun.

Stefan Pfister est le fondateur de Change Moments. Avec Change Moments, il surprend
régulièrement de parfaits inconnus et crée ainsi de beaux moments qui ne sont pas près d'être
oubliés. Son équipe et lui filment les actions en caméra cachée. Les vidéos font sensation sur
les médias sociaux et les portails d'information suisses et inspirent de nombreuses personnes à
surprendre des gens au quotidien. Stefan Pfister nous parle précisément de ces expériences et
de ce qu'il a vécu et nous explique ce que l'estime peut déclencher au quotidien. 



www.swissnurseleaders .ch 
#swissnurseleaders  #everynursealeader  

Bernard DuPasquier a une formation de théologien et bénéficie de plus de 20 ans
d’expérience de gestion dans le secteur des ONG. Il a dirigé Pain pour le prochain, la
première ONG nationale à travailler sur la thématique de la transition et à introduire un
système de gouvernance partagée basé sur l’holacracy. Il a suivi le cycle de formation
«Bonheur dans les organisations » à la HEG-GE. Il est aujourd’hui Directeur adjoint de
l’EPER.

A propos de l'exposé : Comment peut-on transférer la responsabilité aux collaborateurs ?
Comment supprimer d’anciens modèles de comportement ? Comment la collaboration
peut-elle devenir plus facile, plus plaisante et plus efficace ? Bernard DuPasquier parle de
l’expérience concrète de l’ONG Pain pour le prochain qui travaille depuis 2017 avec une
nouvelle forme d’organisation.

Isabelle  Chappuis  est économiste de formation et experte en formation continue. Elle
s'intéresse à l'avenir du travail et à la place des personnes sur le marché du travail. Après avoir
occupé pendant 15 ans des postes à responsabilité dans la formation continue à l'Université de
Lausanne et passionnée par l'avenir du travail, elle a créé le Futures Lab à HEC Lausanne |
Université de Lausanne, où elle explore les grandes tendances qui influencent l'économie et
l'évolution des métiers et des compétences. Elle est l'auteur du livre "HR Futures 2030", qui met
en lumière l'évolution du marché du travail et de la fonction RH à l'horizon 2030.

A propos de l'exposé: L'intelligence artificielle, la robotique, le réchauffement climatique, la
médecine personnalisée, les changements sociaux : Le monde change et, avec lui, le monde du
travail. Dans cette conférence, Mme Chappuis mettra en lumière certains dilemmes à venir
concernant l'évolution du marché du travail et la nécessité d'apprendre à anticiper et à se
détacher des projections linéaires et dystopiques pour rêver et construire des futurs alternatifs
et positifs.

Nos sponsors


