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L’ENGAGEMENT AU 
CŒUR DES SOINS 

CONGRÈS ORGANISÉ PAR LES ÉTUDIANT.E.S 
DE LA FILIÈRE SOINS INFIRMIERS EN EMPLOI

MARDI 14 JUIN 2022 DE 15H À 17H



Choisir les soins comme champ d’activité professionnelle, 
c’est s’engager.

Il s’agit en premier lieu de s’engager dans une formation 
exigeante, en cours d’emploi. Actuellement, l’idée de se 
former pour exercer la profession infirmière va de soi 
mais il n’en a pas toujours été ainsi. Soigner a longtemps 
été considéré comme une vocation ou l’expression d’une 
supposée nature féminine. Un champ d’exercice hors 
de la compétence, en quelque sorte. Cette conception 
a largement été remplacée par une autre qui considère 
que la compétence à soigner s’acquiert notamment dans 
un dispositif de formation qui alterne périodes de cours, 
périodes de formation pratique et poursuite de l’activité 
professionnelle, tout en changeant de posture.

La conception du rôle des infirmier.ère.s a également 
évolué, depuis la vision d’un.e soignant.e exécutant.e,  
vers celle d’un.e soignant.e au bénéfice d’un rôle autonome 
et d’une légitimité à prendre une place de leader dans ses 
équipes. Les formations en pratique infirmière avancée 
en témoignent. Le développement de cette autonomie 
et de la discipline infirmière sont deux phénomènes qui 
s’alimentent. Ils ne vont pas l’un sans l’autre.

L’engagement infirmier s’inscrit également au cœur de la 
relation de soin. Il s’agit alors de s’impliquer, en tant que 
soignant.e, pour faire entendre la voix des patient.e.s. 
Une voix parfois difficile à distinguer parmi les dispositifs 
de soins actuels. Cette capacité à s’engager pour les 
personnes soignées est étroitement liée au sentiment 
de légitimité qui nous habite en tant que professionnel.
le.s et qui se construit à différents endroits : à la fois 
par l’acquisition de connaissances mais aussi en étant 
reconnu.e.s, par nos pairs et par les bénéficiaires de soins, 
comme compétent.e.s pour endosser ce rôle.

Ce congrès vise à susciter le débat et à permettre aux 
étudiant.e.s d’assumer une posture professionnelle 
singulière et engagée. Sous l’angle de la discipline 
infirmière et des savoirs empruntés, la question sera  
traitée au travers de conférences, avec la participation 
d’un.e intervenant.e externe.

Nous nous réjouissons de votre présence et de partager  
ce moment avec vous.

Introduction



PROGRAMME

Mot de bienvenue

Ancrage historique et disciplinaire de la profession

L’autonomie dans la profession infirmière

La dimension engagée du soin : « Elle n’a pas toute  
sa tête »

La formation en emploi

Apéritif

Événement supervisé par Catherine Bigoni-Barbier et 
Pauline Marchand, Maîtres d’enseignement HES

15h00

15h15

15h45

16h15

16h35

17h00



INFORMATIONS

Institutions formatrices des étudiant.e.s en emploi, 
collaborateur.trice.s, enseignant.e.s et étudiant.e.s de HESAV

www.hesav.ch/event/congres-engagement-soins
La participation est non payante mais l’inscription  
est nécessaire.

7 juin 2022

HESAV, Auditoire F. Wavre
Av. de Beaumont 21, 1011 Lausanne

sybille.kehrli@hesav.ch

Public cible

Inscription en ligne

Délai d’inscription

Lieu

Contact


