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Retour sur l’assemble générale de l’association estudiantine de l’ASI

Le comité de Swiss Nursing Students a fait peau neuve lors de sa dernière  
assemblée générale, les anciens membres du comité ayant fini leurs études. 
Des étudiants aux parcours riches et variés prennent le relais.
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Les nouveaux visages de  
Swiss Nursing Students

Swiss Nursing Students (SNS) a tenu 
son assemblée générale le 24 novembre 
2018 à l’Hôpital des Bourgeois, à Fri-
bourg. A cette occasion, un nouveau 
comité a été élu, les membres sortantes 
terminant ou ayant terminé leurs 
études. La secrétaire générale Sandra 
Abigail Adzaiy, la responsable événe-
ments Karien Buzzi et la présidente 
Viola Lorenz quittent l’association 
qu’elles ont contribué à créer. Mais elles 
resteront impliquées au sein de l’ASI.

Quelques surprises
En présence de collaborateurs du Secré-
tariat central de l’ASI et de Gaël Ribordy 
et Loïc Fragnière, anciens présidents  
de SNS, les six membres du nouveau 
comité ont été élus à l’unanimité. Mal-
heureusement, trois d’entre eux n’avaient 

pas pu venir. Une autre surprise, heu-
reuse cette fois: un étudiant s’est spon-
tanément porté candidat au comité. 

Renforcer liens et échanges
Deux membres étudient à la Haute Ecole 
de santé Fribourg (HEdS FR). La pre-
mière, Sophie Borne, maîtrise parfaite-
ment le français et l’allemand et s’ap-
prête à commencer son sixième semestre 
académique. Elle a passé une année  
en Allemagne dans le cadre d’un pro-
gramme d’échanges interculturels de 
l’organisation Youth for understanding 
(YFU). Elle a d’ailleurs été coordinatrice 
de l’antenne fribourgeoise d’YFU durant 
trois ans. Sophie Borne explique être 
animée par la volonté de renforcer les 
liens entre étudiants et de travailler en-
semble à des objectifs communs.

Vanessa Sandjoing est en première an-
née à la HEdS FR. Bien qu’elle ait étudié 
les sciences infirmières au Canada, elle 
doit recommencer ses études pour voir 
son cursus validé en Suisse. A travers 
SNS, elle désire accroître ses connais-
sances du monde infirmier et échanger 
avec d’autres étudiants. 
Quentin Ulmann est quant à lui en  
deuxième année à la Haute Ecole de  
santé Vaud, après avoir été auparavant 
menuisier. Il s’est porté candidat pour  
le comité le jour de l’assemblée générale, 
guidé par son intérêt de longue date 
pour les associations professionnelles  
et l’initiative sur les soins infirmiers. 
Soucieux de la qualité de la formation, 
il a aussi à cœur d’améliorer le suivi des 
stages pratiques, qui diffère souvent 
considérablement d’un lieu à l’autre.

Les pros de demain

Au 1er plan, trois membres du nouveau comité: Sophie Borne, Melanie Wuffli et Quentin Ulmann. Derrière, de g. à d.: Loïc Fragnière,  
Tina Böhm (ASI), Sandra Abigail Adzaiy, Viola Lorenz, Pierre-André Wagner (ASI), Gaël Ribordy et Karien Buzzi.
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Juin 2018, en pleine mousson, nous voilà à quatre, parties 
pour six semaines de stage au Cambodge. Immersion  
garantie dans une culture, un mode de vie, des soins médi-
caux et infirmiers bien différents de ceux que je connais-
sais. J’ai appris à gérer mes émotions, m’adapter aux 
prises en charge, au système de santé inégalitaire et à la 
souffrance des enfants arrivant à l’hôpital gravement  
atteints dans leur santé. La dengue est le virus que j’ai le 
plus rencontré en cette saison des pluies. A leur arrivée  
à l’hôpital, les enfants présentaient souvent des complica-
tions telle qu’une hépatomégalie avec une hémorragie in-
terne, nécessitant des soins d’urgence.
Une différence marquante est celle de la responsabilité 
précoce. La majorité des traitements étaient distribués le 
matin aux proches des enfants hospitalisés. Il était de leur 
ressort de les administrer dans la journée selon les pres-
criptions. Certains enfants, parfois orphelins, venaient 
seuls en consultation pour les suivis ambulatoires.  
Ce stage hors frontières a renforcé la solidarité de notre 
groupe. Un profond travail de réflexivité, de reconnaissance 
de nos émotions et de nos valeurs nous a permis de mettre 
des mots sur notre vécu. Ce que l’on voit avec nos yeux  
et ce que l’on vit à l’instant présent est imprévisible, chaque 
prise en charge nécessite d’être prête à faire face à  
l’inconnu avec courage, humanité et authenticité. Des mo-
ments intenses remplis de joie, de sourires et de recon-
naissance ont aussi réchauffé nos cœurs.  
La langue et la culture ne sont pas des barrières, nous 
sommes tous uniques avec une personnalité, des croyances 
et une vie différente. Un regard, geste ou instant partagé 
ensemble prouve que nous pouvons communiquer au-delà 
du langage. Cette expérience a forgé notre personnalité et 
nous accompagnera dans chaque instant de notre vie. 

Tu souhaites à ton tour vivre une expérience de vie unique  
et tu te poses des questions pour préparer ton départ?  
J’y réponds volontiers. Ecris-moi à christineperrin@hotmail.ch

CHRONIQUE

A 10 000 km de la Suisse

Améliorer les conditions de travail
Melanie Wuffli, seule membre suisse 
alémanique du nouveau comité, va en-
tamer son sixième semestre à l’Ecole 
spécialisée (ES) de Weinfelden. Elle  
travaille à l’Hôpital cantonal thurgovien 
de Müsterlingen, au sein de la clinique 
pour enfants. Melanie Wuffli veut par-
ticiper à la reconnaissance de la profes-
sion infirmière et, tout comme Quentin 
Ulmann, améliorer les conditions de 
travail des professionnels. 

Partager la beauté de la profession
Originaires du nord de l’Italie, Luisa 
Granziero-Gaudino et Pierluigi Clerici 
sont en première ES à Bellinzone. 
Luisa Granziero est diplômée de l’Uni-
versité de Turin en biologie, elle a un 
doctorat de l’Institut bâlois d’immuno-
logie et a effectué un post-doctorat aux 
Etats-Unis. Elle a travaillé comme ré-
dactrice scientifique en Italie, et en tant 
que collaboratrice scientifique à l’Uni-
versité de Lugano. Luisa Granziero a 
plusieurs années de bénévolat à son 
actif au sein de la Croix-Rouge. Elle  
aspire à promouvoir la profession in- 
firmière grâce à SNS. Pierluigi Clerici 
vient, lui, de la région milanaise, où il 
a travaillé pour la télévision. Mais les 
soins font depuis longtemps partie de 
sa vie, ses activités pour l’Ordre de 
Malte – une institution caritative – 
l’ayant conduit à fournir des soins aux 
sans-abris. Son ambition? Soutenir les 
étudiants mais aussi partager la beauté 
et la richesse du travail infirmier avec 
le plus grand nombre.

Et maintenant?
SNS a toujours besoin de nouveaux 
membres et tout soutien est le bienve- 
nu. L’association recherche notamment 
pour la HES-Genève des ambassadeurs 
pour présenter SNS aux étudiants.

D’autres infos sur swissnursingstudents.ch

  www.sbk-asi.ch/free4students
  www.swissnursingstudents.ch

En tant qu’étudiante ou étudiant 
en soins infirmiers, vous pouvez 
adhérer gratuitement à l’ASI et à 
Swiss Nursing Students (SNS).

Christine Perrin, 
24 ans, étudie en 3ème année 
les soins infirmiers à la  
HE-Arc Santé à Neuchâtel. 
Elle est membre du comité 
de l’ASI section NE / JU où 
elle représente les étudiants.

*

mailto:christineperrin@hotmail.ch
http://swissnursingstudents.ch
http://www.sbk-asi.ch/free
http://www.swissnursingstudents.ch

