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L’association a renouvelé son comité

L’association Swiss Nursing Students est en pleine ascension grâce à un important travail 
de recrutement effectué aux quatre coins de la Suisse par les membres du comité sor-
tants. La dernière assemblée générale a été marquée par le nombre d’étudiants intéres-
sés, et la présence de Madame Malevizia, blogueuse et «sorcière» des soins infirmiers.

Texte: Alexandra Breaud

Swiss Nursing Students accroît  
sa force de frappe

Le 2 novembre à Berne, l’un des objec-
tifs de la dernière assemblée générale 
de l’association des étudiants en soins 
infirmiers Swiss Nursing Students (SNS) 
était de parvenir à réunir un nombre 
satisfaisant de délégués pour la pro-
chaine Assemblée des délégués de l’ASI. 
Pari réussi: SNS devrait compter sur 
près d’une douzaine de représentants 
au printemps 2020. De quoi mettre da-
vantage en avant le point des vues des 
étudiants en soins infirmiers au sein de 
l’ASI.
 
Recrutement intensif
SNS a intégralement renouvelé son co-

mité, à l’exception de son président:  
le Vaudois Quentin Ulmann reste en ef-
fet à la tête de l’association. Les deux 
membres sortantes, la Thurgovienne 
Melanie Wuffli et la Fribourgeoise So-
phie Borne, ont terminé leurs études et 
débutent leur carrière professionnelle. 
Leur engagement, leur enthousiasme et 
leur professionnalisme ont été large-
ment salués. Le bilinguisme de Sophie 
Borne lui a permis de partir à la ren-
contre des étudiants des deux côtés de 
la Sarine pour leur présenter l’associa-
tion et recruter de nouveaux membres. 
L’un des principaux chantiers de l’asso-
ciation est le projet «Ambassadeurs», 

pour lequel les membres 
sortantes se sont beau-
coup investies, afin 
d’impliquer des étu-
diants désireux de pré-
senter SNS dans leur 
établissement et de faire 
le relai entre les écoles et 
le comité. Les membres 
de ce dernier ont tous su 

mettre à profit leur réseau. Ainsi, dans 
son école de Weinfelden, Melanie Wuffli 
a convaincu quatre amies motivées à 
l’idée de travailler ensemble de rejoindre 
le comité de SNS. Et ce n’est pas non plus 
un hasard si plusieurs délégués viennent 
de la Haute école de santé Vaud (HE-
SAV), où étudie Quentin Ulmann. Ce 
dernier travaille également à exploiter 
davantage les synergies existantes entre 
les différentes institutions de la région 
lémanique. Collaborer entre amis pour 
l’avenir de la profession, rencontrer 
d’autres étudiants et professionnels des 
soins dans un cadre convivial consti-
tuent assurément d’excellents argu-
ments pour rejoindre SNS.

Du Léman au Lac de Constance
Côté romand, la Valaisanne Charlène 
Bonjour, étudiante à l’Institut et Haute 
école de la Santé La Source, a été élue 
au comité. Avec quatre étudiantes thur-
goviennes, la Bernoise  Annina Bosshard 
et la Saint-galloise Carina Kolb, le comi-
té de SNS s’étend de l’arc lémanique au 

Les pros de demain

Le nouveau comité de SNS.: de g. à dr.: Charlène Bonjour, 
 Larissa Staub, Alessandra Vampiro, Simone Schnyder,  
Nadine Kolb, Annina Bosshard. Au premier rang: le président 
Quentin Ulman, Carina Kolb. L’ancienne présidente de SNS Viola Lorenz et la blogueuse  Madame Malevizia.
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Christine Perrin, 
25 ans, a obtenu son 
 diplôme d’infirmière en 
août 2019 et travaille  
au Centre neuchâtelois  
de psychiatrie. Elle 
 re présente les étudiants 
en soins infirmiers au 
 comité de la section  
NE/JU de l’ASI. 

Il est temps pour moi de passer le témoin de cette chro-
nique. Cette ultime contribution est l’occasion de faire le 
point sur cette année 2019. Ce fut une année pleine de re-
bondissements, annonçant une transition importante: ce 
fameux passage du monde étudiant à l’univers profession-
nel. Ce qui veut dire aussi que l’année fut marquée par une 
série de «dernières fois»: les derniers examens, le dernier 
stage, la finalité du portfolio d’apprentissage - qui aura 
quant à lui été le témoin des moments clé de ma formation 
-  et la touche finale apportée au travail de bachelor. Et qui 
dit transition dans le monde professionnel dit aussi entre-
tiens d’embauche, changement de statut et début d’un nou-
veau chapitre. 
Cette période de transition est aussi un moment de lâcher 
prise. C’est l’opportunité de m’arrêter un instant sur mon 
parcours, d’inspirer profondément, de regarder derrière 
moi et prendre conscience  du chemin parcouru, des expé-
riences vécues et des personnes rencontrées qui ont 
toutes, d’une façon ou d’une autre, contribuées à édifier des 
bases professionnelles solides ainsi que mon identité infir-
mière. 
La vie continue, la pression liée au statut d’étudiante est à 
présent derrière moi mais l’apprentissage est toujours le 
moteur du quotidien. Il faut dire que notre profession est 
probablement l’une des plus variées et riches qui puisse 
exister, les profils professionnels et les spécialisations 
sont multiples.
Pour terminer, je souhaiterais adresser un petit mot à  
l’attention de tous les étudiants qui lisent cette chronique. 
Soyez fiers de votre parcours, ne lâchez rien, restez 
concentrés sur vos objectifs et la finalité de tous les ef-
forts. La formation est dense, certes, mais le résultat est 
gratifiant! Ecoutez-vous, prenez soin de vous et lâchez 
prise aussi par moment. Vous êtes les professionnels de 
demain! 

CHRONIQUE

Passage de témoin

Lac de Constance. L’association a pour 
objectif de développer ses liens avec la 
Suisse italienne, comme l’a expliqué 
Quentin Ulmann. Une réflexion est en 
cours en la matière.

Une inspiration
Après la partie statutaire de l’assemblée 
générale, la blogueuse des soins infir-
miers Madame Malevizia a partagé sa 
vision de la profession. Elle soutient 
l’initiative populaire «Pour des soins 
infirmiers forts» depuis ses débuts et se 
bat pour que la profession soit reconnue 
à sa juste valeur. Si Madame Malevizia 
est bien connue en Suisse alémanique, 
sa force et sa détermination inspireront 
peut-être des infirmières romandes à 
défendre à leur tour les soins de ma-
nière originale.

Solidarité infirmière
Lorsque la blogueuse évoque l’épineuse 
question des conditions de travail, plu-
sieurs membres du comité nouvellement 
élus font savoir qu’il n’est pas rare qu’on 
leur demande lors de leurs stages de tra-
vailler six jours par semaine. Beaucoup 
voient en effet dans les étudiants une 
main d’œuvre compétente et bon mar-
ché. Le conseil de Madame Malevizia? 
«N’hésitez pas à parler quand les respon-
sabilités qu’on vous donne sont trop 
grandes ou ne correspondent pas à votre 
rôle. Il est important de savoir où se si-
tuent ses propres limites et de les expri-
mer.» L’in firmière a souligné l’impor-
tance de la documentation des soins 
effectués pour pouvoir justifier ses 
 décisions à ses supérieurs, voire devant 
la loi. «En tant qu’infirmières, on doit se 
serrer les coudes», conclut la blogueuse. 
Défendre la profession dans un esprit de 
solidarité entre étudiants et soignants, 
telle est aussi la mission de SNS. 

Lire aussi l’interview de Madame Malevizia 
dans Soins infirmiers 04 /2019. 
 
Le blog (en allemand) de Madame Malevizia: 
http://malevizia.blogspot.com/

  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). * Tu te lances dans la vie active et tu te poses des questions à ce  

sujet? J’y réponds volontiers à christine.perrin@asi-neju.ch
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