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Rapport annuel 2018 

 

Le Comité de l'Allianz pour les soins infirmiers pédiatriques en Suisse peut se réjouir d'une année 2018 

riche en évènements et couronnée de succès. Allianz a pu consolider sa position, améliorant ainsi sa 

visibilité dans toute la Suisse. Nous avons reçu des demandes de renseignements ou des questions de 

plusieurs institutions de soins, associations et réseaux concernés.  

Au 31 décembre 2018, le Comité était composé des membres suivants : 

 

AFG Pädiatrische Pflege Anna-Barbara Schlüer* Christine Becher 

Netzwerk Berufsbildung Pädiatrie Ingrid Oehen Rita Rausch 

Netzwerk PDL Christoph d’Onofrio* Brigitta Oertle 

Netzwerk Pflegeexpertinnen Annina Thöny Katri Eskola 

Verband Kinderspitex Lucia Vogt Josiane Seiler 

Réseaux Romandie Jocelyne Quillet Cotting Jocelyne Bouton 

*Présidence du Comité 

 

Objectifs annuels 2018:  

En 2018, le Comité de l'Allianz Soins pédiatriques Suisse s'est fixé les objectifs suivants:  

 Organiser le Symposium de soins infirmiers en pédiatrie en octobre 2018 au KKL de Lucerne : 

"Soins en partenariat avec les familles". 

 Elaborer une définition des soins infirmiers pédiatriques. 

 Renforcer des offres en formation continue ES longue (NDS/EPD) ou courte (NDK)  

 Promouvoir de la coordination des stages et de l’engagement des novices (formation ES).  

 Clarifier et consolider le Réseau Romandie 

 Planifier la Journée d’échanges 2019 

 

Symposium de soins infirmiers en pédiatrie  

Sous la direction de Brigitta Oertle, le comité d’organisation des membres de l'Allianz a organisé avec 

succès le symposium à Lucerne. L'objectif de la conférence était de discuter de l’intégration des familles 

d'enfants hospitalisés dans un partenariat coopératif. Plus de 240 infirmières de toutes les régions lin-

guistiques ont assisté à l'événement traduit, simultanément en français. L’enquête de satisfaction sur la 

journée a été positive. Comme les inscriptions était déjà complètes en septembre, on examine la possibi-

lité de réserver une salle plus grande à l'avenir.  

 

Définition des soins infirmiers pédiatriques 

Christine Becher et Annina Thöny ont élaboré un premier projet de définition des "soins pédiatriques", qui 

a également été traduit en français. Cette première version sera envoyée aux différents réseaux pour 

consultation au cours du premier trimestre 2019. La version finale sera ensuite rendue publique. Il est 

important qu'à l'avenir, nous soyons en mesure de nommer ce qui constitue les soins infirmiers pédia-

triques professionnels, ce qui les rend spécifiques et indispensables.  

 

Renforcement des offres en formation continue ES (EPD/EPD & NDK) 

Le Netzwerk Bildung Pädiatrie a rencontré des représentants des divers hôpitaux avec une formation 

EPD et a discuté des mesures qui pourraient être prises pour renforcer le recrutement des diplômés EPD 
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ES en pédiatrie. Entre-temps, de nouvelles coopérations sont en préparation afin de former davantage de 

spécialistes EPD ES. 

 

Lettre de recommandation pour l’engagement des novices (post formation ES) 

Une lettre à propos de la recommandation pour l'engagement des infirmières a été envoyée à toutes les 

personnes responsables de formation dans les hôpitaux et dans les centres de formation qui forment des 

étudiants ES avec une orientation femme-mère-enfant (KJFF-Kinder/Jugendliche/Familie und Frau). Le 

Centre de formation Careum (Zurich) a affiché une recommandation sur son site Web. 

 

Consolidation des réseaux en Suisse 

Les échanges réguliers avec des représentants de la Suisse romande et, plus récemment, du Tessin, ont 

encore renforcé les bases de la coopération. Nous sommes très heureux que cette collaboration s'installe 

de plus en plus. Cela renforce les liens au-delà des frontières linguistiques. Nous continuerons donc à 

investir dans cette collaboration. Fin 2018, nous avons invité un représentant du domaine des soins pé-

dopsychiatriques pour établir un réseau dans ce domaine également.  

 

Planification de la Journée d’échanges 2019 

La Journée aura lieu le 18.11.2019 à Lausanne (CHUV). Les premiers préparatifs ont été faits à cet 

égard. L'objectif étant que tous les acteurs de la pédiatrie en Suisse s'informent mutuellement des be-

soins, des perspectives et des évolutions à venir. Chaque réseau est invité à présenter ses orientations 

ou/et projets phares.  

 

Objectifs annuels 2019 

 Rédiger une lettre d'intention entre Allianz et les prestataires de formation concernés. 

 Organiser la demi-journée d'échange d'experts de 2019 afin qu’elle soit un succès. 

 Approfondir et consolider la coopération entre l'Allianz, le KJPP (Kinder und Jugend Psychiatrie 

und Psychotherapie) et la Suisse méridionale et occidentale. 

 Participer activement à des groupes de travail interdisciplinaires nationaux. 

 

 

Christoph D'Onofrio        Anna-Barbara Schlüer 

 

 

 

 

Coire, février 2019 

 

 

 

 

 


