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Les ambassadrices et ambassadeurs SNS/ASI 
 
 
L’avenir de la profession infirmière dépend en bonne partie de l’influence – et donc de la 
force – de l’Association suisse des infirmières et infirmiers ASI. Au sein de l’ASI, les étu-
diantes et étudiants ont leur propre organisation, Swiss Nursing Students (SNS) - leur appar-
tement dans la grande villa de l’ASI, pour ainsi dire. Pour l’ASI autant que pour SNS, chaque 
adhérent compte; l’union fait la force! 
 
Si d’une part, l’ASI et SNS défendent les intérêts collectifs de leurs membres, ils offrent en 
plus à ceux-ci tout un assortiment d’avantages et de prestations attrayantes. Les présenta-
tions de l’ASI et de SNS dans les écoles constituent la meilleure occasion d’en convaincre les 
étudiantes et étudiants – et de les convaincre d‘adhérer. 
 
Car l’adhésion à SNS et à l’ASI sont jumelées; toutes deux sont gratuites pour toute la durée 
des études (ES ou HES). Les étudiantes et étudiants bénéficient ainsi d’une forme 
d’abonnement d’essai gratuit: sans obligation et sans contrepartie aucune, elles/ils devien-
nent membres de plein droit jusqu’à la fin de l’année dans laquelle elles/ils achèvent leur 
formation. Ceci leur donne accès à pratiquement toutes les prestations de l’ASI et de SNS 
(protection juridique comprise). L’objectif est de permettre aux étudiantes et étudiants de 
réaliser sur une durée prolongée l’importance et l’utilité de leur association professionnelle et 
les multiples avantages de l’adhésion (avec l’option de démissionner sans autre au terme des 
études). 
 
Toutefois, même un abonnement d’essai gratuit ne se «vend» pas tout seul. Alors qu’il in-
combe en premier lieu aux sections régionales de présenter l’ASI dans les écoles, il revient 
aux étudiantes et étudiants de présenter SNS. Il s’agit de leur propre organisation et per-
sonne n’est mieux placé pour savoir ce qui préoccupe, ce qui enthousiasme et ce 
qu’attendent leurs pairs. Raison pour laquelle l’ASI et SNS ont prévu de construire un réseau 
d’ambassadrices et d’ambassadeurs constitué d’étudiantes et d’étudiants (et d’alumni) de 
toutes les écoles de Suisse. De concert avec l’ASI et avec leurs écoles, il leur reviendra de 
développer des modules de présentation passionnants et convaincants et de se joindre aux 
efforts des représentants de l’ASI pour expliquer aux infirmières et infirmiers en formation 
l’impact positif qu’a l’investissement des deux organisations sur leur réalité professionnelle.  
 
Les compétences-clé requises: créativité, éloquence, vivacité d’esprit, facilité à s’exprimer en 
public et capacité de convaincre. 
 
Les ambassadrices et ambassadeurs décident eux-mêmes du nombre de présentations 
qu’elles/ils voudront assumer et sont rémunérés et défrayés pour chaque présentation. 


