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Établissements médico-sociaux pour personnes âgées – Lieu de travail et lieu de vie

Au nom de l’équipe de recherche, nous avons le plaisir de vous convier à la Conférence SHURP 
2016 !

L’évolution de la société et le vieillissement de la population vont de pair avec une augmenta-
tion des personnes avec un besoin d’aide et de soins, particulièrement dans le grand âge. En 
tant que prestataire de soins et d’accompagnement professionnels, le domaine des soins sta-
tionnaires de longue durée joue un rôle important : les établissements médico-sociaux (EMS) 
ne sont pas seulement des lieux d’habitation pour personnes âgées, mais ils offrent aussi des 
emplois pour les jeunes.

Avec le projet « Swiss Nursing Homes Human Resources Project » (SHURP) (2011-2013), con-
duit par l’Institut de recherche en soins infirmiers de l’Université de Bâle, la situation de travail 
du personnel de soins et d’accompagnement, la sécurité des résidants et la qualité des soins 
prodigués, ont été étudiés pour la première fois dans un échantillon représentatif d’EMS suisses.

Les premiers résultats de l’étude SHURP ont été diffusés à l’automne 2013 dans un rapport gé-
néral ; ils ont rencontré un important écho médiatique. Depuis, l’équipe de recherche a publié 
d’autres résultats d’analyse dans des revues professionnelles nationales et internationales. La 
Conférence SHURP 2016 a pour but de présenter et de discuter de nouveaux résultats d’étude 
issus des EMS suisses. Les thèmes en sont l’environnement de travail du personnel de soins 
et d’accompagnement, ainsi que son lien avec différentes résultats du personnel de soins et 
d’accompagnement (par ex. la satisfaction au travail, les agressions vécues, les problèmes de 
santé) et la qualité des soins offerte. La Conférence SHURP s’adresse aux cadres des institu-
tions de soins, aux autorités et aux politiques, tout comme aux professionnels des soins et de 
l’accompagnement, de la médecine et de la recherche relative aux services de santé intéressés.

Nous nous réjouissons de vous accueillir à la Conférence SHURP !

René Schwendimann         Franziska Zúñiga

Directeur de l’étude SHURP        Responsable de projet SHURP 



Programme

8.30   Enregistrement & café

9.00  Salutations et modération de la journée 
   René Schwendimann

9.10  SHURP au Tessin (F) 
   Giovanni Marvin

9.20  SHURP en Suisse-Romande (F) 
   Christine Serdaly

9.30  SHURP– Résultats de l’étude: Utilité pour la pratique? (D) 
   René Schwendimann

9.50  Challenges in improving the quality of care in institutionalised long-term care  
   facilities (E)   
   Jan Hamers 

10.20  Pause café

10.50  Rationnement et qualité des soins: où en est-on dans les institutions de soins  
   en Suisse ? (D)    
   Franziska Zúñiga 
 
11:10  The association of the psychosocial work environment with care workers’   
   health in Swiss Nursing Homes (E)    
   Suzanne Dhaini

11: 30 WORLD CAFE 
   Modéré par Miriam Engelhardt 
   Salles Bellavista 2-5

12.30  Déjeuner

13:30  Introduction et sessions parallèles 
   Franziska Zúñiga et René Schwendimann

13:35  Maltraitance des résidant-e-s – Eclairages sur un sujet délicat (D)  
   Olivia Blumenfeld   
OU 
   Les soins aux personnes atteintes de démence sont-ils cause de stress ? (D) 
   Barbara Vogel

14:10  Agression à l’égard du personnel de soins dans les institutions de santé –  
   Importance des facteurs de contexte (D)  
   Karin Stutte  
OU 
   Variables personnelles et de environnement de travail: leur lien avec la  
   régulation émotionnelles des soignants de personnes avec démence (F)  
   Catherine Bassal

 
14.45  Pause café

Légende 

Langue de l‘intervention: (D) Allemand | (F) Français | (E) Anglais



Programme

 
15:15  Le point de vue des résidant-e-s: qualité de vie et de soins dans les  
   EMS suisses (D)    
   Sabine Hahn  
 
15.45  Table-ronde (D/F)    
   Modérée par Miriam Engelhardt

   Ignazio Cassis    
   Catherine Gasser 
   Christine Serdaly 
   Stefan Spycher  
   Helena Zaugg   

16:45  Perspectives et remerciements 
   René Schwendimann

17:00  Clôture de la journée  

 

Conférencières, conférenciers et participants à la table-ronde

Dr. Catherine Bassal, Responsable du Service Accompagnement | Caritas Genève

Olivia Blumenfeld, MSN, Experte en soins | Institut für Pflegewissenschaft, Universität Basel

Dr. Ignazio Cassis, Président | Curaviva Suisse, Berne

Suzanne Dhaini, MSN, Collaboratrice scientifique | Institut für Pflegewissenschaft, Universität  
Basel

Dr. Miriam Engelhardt, Sociologue, maître de conférences, formatrice | Engelhardt Training

Prof. Dr. Sabine Hahn, Directrice Recherche appliquée et développement Soins infirmiers |  
Domaine santé, Haute école spécialisée bernoise, Berne

Prof. Dr. Jan Hamers, Professeur dans les soins aux personnes âgées | Research School Caphri,  
Université de Maastricht, Maastricht, Pays-Bas

Giovanni Marvin, Service du médecin cantonal | Dipartimento della sanità e della socialità,  
Canton du Tessin

Marlies Petrig, Directrice Health Care Services | KZU Kompetenzzentrum Pflege und Gesundheit, 
Bassersdorf

PD Dr. René Schwendimann, Responsable de l‘enseignement | Institut für Pflegewissenschaft,  
Universität Basel

Christine Serdaly, MSc, Consultante, responsable de projet SHURP Suisse romande |  
serdaly&ankers, Genève

Dr. Stefan Spycher, Directeur adjoint | Bundesamt für Gesundheit, Bern

Karin Stutte, MSN, Experte en soins | Solothurner Spitäler AG, Soleure | Institut für Pflegewissen-
schaft, Universität Basel

Barbara Vogel, MSN, Experte en soins | Adullam Pflegezentren Basel | Institut für Pflegewissen-
schaft, Universität Basel

Helena Zaugg, MLaw, RN, Présidente | Association suisse des infirmiers et infirmières ASI 

Franziska Zúñiga, PhD, Collaboratrice scientifique | Institut für Pflegewissenschaft, Universität Basel



Informations générales

 

Inscription jusqu’au 2 janvier 2016

En ligne: shurp.unibas.ch/Konferenz

Si vous ne pouvez pas vous inscrire avec le formulaire en ligne, veuillez nous contacter par  
e-mail: event-nursing@unibas.ch

Les inscriptions sont confirmées par e-mail.

Un enregistrement est possible sur place le jour de la conférence, uniquement s’il existe encore 
des places libres et contre paiement comptant (tarif majoré).

 
Traduction simultanée

La Conférence se déroulera en trois langues. 
Traduction simultanée en allemand et en français à disposition.

Prix d‘entrée – modalités de paiement

Le prix d’entrée comprend: l’accès à la conférence, tous les documents de la conférence, le re-
pas de midi et les pauses café. 
 
Prix:

«Inscription anticipée»                      CHF 200 
(paiement des frais d’inscription jusqu‘au 15 novembre 2015)  

Tarif normal                         CHF 250

Enregistrement sur place et inscription après le 02.01.2016  - tarif majoré        CHF 280 
 
Tarif spécial:

Etudiants et étudiantes                             CHF 150 
(uniquement avec une copie de la carte d’étudiant-e) 

    

Versement (uniquement en francs suisses) jusqu’à deux semaines au plus tard après réception de la 
confirmation de l‘inscription à: 
Banque: Banque cantonale bâloise

Titulaire du compte: Universitätsvermögen, CH-4001 Bâle

IBAN: CH2900770016055047091 / numéro de compte: 16.550.470.91

Numéro de clearing de la banque: 770

BIC: BKBBCHBBXXX

Remarque: DMX 2310 + Ihr Nachname

Les participants à la conférence reçoivent, sur demande, une attestation de participation.



 
Annulation – participant-e de remplacement

En cas d’annulation, une notification écrite doit être adressée à l’organisateur de la conférence. 
En cas d’annulation avant le 3 janvier 2016, une taxe de CHF 50.00 est perçue pour les frais de 
traitement du dossier. A partir du 3 janvier 2016, le montant intégral est dû.

Les participants de remplacement sont admis sans nécessiter de formalité par écrit (il suffit de 
présenter le récépissé de paiement).

 
Modifications du programme

L’organisation de la conférence se réserve le droit de faire des modifications mineures du pro-
gramme, de refuser des inscriptions et d’annuler la conférence si le nombre d’inscriptions est 
insuffisant à la fin du délai d’inscription.

Assurance

L’organisateur de la conférence décline toute responsabilité en cas d’accident ou de perte maté-
rielle ou dégât subi par les participants durant la conférence ou à la suite de celle-ci.

Lieu du congrès 
KONGRESS + KURSAAL BERN AG: Kornhausstrasse 3, CH-3000 Berne 25 
 
Accès 

L’accès par les transports publics est recommandé. De la gare centrale de Berne, par le tram 9 - 
direction Wankdorf (arrêt Kursaal). Le tram circule toutes les 10 minutes et le trajet prend env. 5 
minutes.

Parking : parking souterrain de l’hôtel avec 240 places

 
Comité d‘organisation

Brenda Marcus, MAS | René Schwendimann, PD PhD, RN | Franziska Zúñiga, MSN, RN 
    
Organisation

Institut de recherche en soins infirmiers – Département de santé publique 
Faculté de médecine – Université de Bâle 

Bernoullistrasse 28 – CH-4056 Basel 
Téléphone + 41 (0) 61 267 30 40, Fax +41 (0) 61 267 09 55 
event-nursing@unibas.ch

www.shurp.unibas.ch 
www.nursing.unibas.ch



Plus d’informations sur le site:

WWW.SHURP.UNIBAS.CH


