Numéro 33 / Juillet 2020

hpr News
Annulation du symposium hpr 2020
Le symposium hpr du jeudi 10 septembre 2020 est annulé. En raison de la situation
actuelle et des mesures de protection requises, le symposium ainsi que la session
conjointe ne peuvent être organisé en mode présentiel. Cette journée est
caractérisée par les rencontres et les échanges qui la jalonnent et perd une bonne
partie de son sens si elle doit avoir lieu dans un autre format, raison pour laquelle le
comité, avec le soutien de la SSR a décidé de l’annuler.
Assemblée générale 2020
L'assemblée générale aura lieu le 15 septembre 2020, de 17h30 à 18h15 au
restaurant "Casa d’Italia" ( Bühlstrasse 57) à Berne. La première partie de cette
assemblée sera dédiée à une courte formation. Deux professionnels, une infirmière
de pratique avancée ainsi qu’un physiothérapeute, travaillant en rhumatologie
ambulatoire partageront leur expérience pratique avec nous.
À l’issue de l’assemblée générale, le comité directeur vous invite à un souper au
cours duquel vous pourrez échanger les uns avec les autres. Veuillez-vous inscrire
par courriel à v.ulli@bluewin.ch avant le 08 septembre 2020.
Nous nous réjouissons de vous accueillir à Berne !
Planification du Symposium hpr 2021
Nous regardons déjà vers l’avenir et planifions le symposium hpr 2021 pour les
professionnels de la santé en rhumatologie sur le thème :

«Arthrose – l’autogestion occupe la première place»
Il aura lieu le jeudi 02 septembre 2021 dans le cadre du congrès de la SSR à
Lausanne. Nous vous serions reconnaissants de partager cette information avec vos
collégues.
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EULAR News
Congrès EULAR 2020
Informations de l'Assemblée générale de l'EULAR
EULAR élabore de nouveaux statuts, qui devront ensuite être adaptés pour être
conformes à la législation suisse. Ces modifications concernent également une
réorganisation de la structure ainsi que du statut de membre.
Newsletter EULAR
La dernière « Newsletter of the Health Professionals in Rheumatology » de l’EULAR
est disponible sur notre site Web : www.hpr-switzerland.ch/de/eular/newsletter
Cours en ligne EULAR pour les professionnels de la santé en rhumatologie
Le prochain cours en ligne EULAR pour les professionnels de la santé débutera en
septembre 2020. Son contenu a été actualisé et comprend un nouveau module sur
les maladies rhumatismales rares. Vous trouverez de plus amples informations sur le
lien suivant : https://esor.eular.org/enrol/index.php?id=155

Réflexions sur la communication pendant la pandémie COVID-19
Brigitte Freyhof, Hôpital universitaire de Zurich
Quand la pandémie de CoVID-19 restreint notre communication.
Lorsque la pandémie CoVID-19 est arrivée, c'était presque embarrassant de voir à
quel point tout était excitant. Une pandémie… une catastrophe bien difficile à se
représenter ailleurs que dans les descriptions dans les manuels d’histoire : Peste,
choléra, grippe espagnole ... des événements incroyables qui ont affectés l'humanité,
mais que nous n’avions encore jamais vécu.
Ebola ne nous avait touché que marginalement : c'était vraiment loin. Tous, nous en
avons entendu parler. Mais honnêtement, connaissez-vous quelqu'un qui a été
touché par cette maladie ?
Et voilà que la pandémie de CoVID-19 fait une entrée fracassante dans nos vies…
bouleversant toutes nos habitudes.
Les premiers temps, c'était un mélange entre un état d’alerte permanent ; il fallait
être disponible immédiatement et une frénésie ; tout devait être mis en œuvre sur le
moment même. Le personnel a dû être formé et le matériel ainsi que les processus
repensés et revus. Notre service a été impliqué car deux des 6 chambres sont
devenues des « salles CoVID-19 ».
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Personnellement, j'ai continué à œuvrer dans les chambres « non-CoVID ». Mais en
tant que responsable d’unité, il m’incombait de répartir les ressources humaines
entre ces deux secteurs du service.
Néanmoins, j'ai perçu les fluctuations d'humeur et de toute la gamme des émotions
que ces changements ont provoqué dans l’équipe. Les discussions sur les heures
négatives des collaborateurs durant cette période et celles sur les vacances, qui ne
pouvaient se dérouler comme prévu, sont allées bon train. Je suis devenue « agent
de voyage » conseillant les uns et les autres sur les différentes options et distribuant
les documents, permettant à nos « frontaliers » de faire la navette malgré la
fermeture des frontières, l’insécurité et la morosité ambiante.
Mon bureau est devenu un point de ralliement, où l’on pouvait reporter ses vacances,
bénéficier de suggestions en tout genre pour gérer des problématiques personnelles,
se procurer des boites de gants, des lunettes de protection et des masques. Certains
modèles étant plus populaires que d'autres, des échanges se sont mis en place à
l’interne. À ce moment-là, je me suis dit que si ce genre de transaction était possible,
c’est que nous n’étions pas dans une problématique de vie ou de mort et que le pire
était passé.
Mais loin de là… ce n'était qu'une courte pause, car c'est maintenant que la
persévérance de quiconque entrant à l'hôpital est testée : il faut porter un masque…
synonyme de points de pression derrière les oreilles, d’irritations cutanées, tout en
ayant peu de choix en ce qui concerne le matériau disponible.
Mais ce qui me préoccupe plus encore : c’est la réaction du patient.
Une dame âgée, hospitalisée déjà à plusieurs reprises dans notre service, est venue
me voir pour me dire comment c’était difficile pour elle… en effet, elle n'entend plus
si bien et lit une grande partie de la conversation sur les lèvres. Ce n'est plus
possible ! Un autre patient, parlant une langue étrangère, et arrivé depuis peu en
Suisse, m’a confié que le masque le privait de l'expression du visage de son
interlocuteur, compliquant ainsi l’interprétation du discours.
Jusqu'à présent, étions-nous réellement conscients des différents et nombreux
canaux de notre communication ? Il est dès lors impératifs de les adapter à ce
nouveau contexte.
Nous devons parler plus fort et plus clairement à travers le masque. Il faut écouter
avec bien plus d’attention qu’auparavant. Chaque échange est plus intense et
requiert une grande concentration. Par exemple, lors de l'évaluation de la douleur,
l'observation de l'expression fait partie intégrante de l'anamnèse, mais maintenant il
faut deviner et questionner plus précisément… l’accès aux expressions du visage est
réduit, parfois même impossible. Il n’a y plus de sourires dans les couloirs du
service....
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Plusieurs étudiants ont commencé leur stage en même temps que l’arrivée de la
pandémie. Ces 6 mois dans notre service passent toujours très vite, mais
récemment, je me suis aperçue que je ne verrais pas nos étudiants sans masque...
Je suis curieuse de savoir si des études seront menées sur l’impact de la pandémie
sur la communication… Mais surtout, j'espère vraiment que nous pourrons bientôt à
nouveau nous déplacer sans masque, tout simplement parce que j’ai besoin de
revoir le sourire de nos patients ...

Contributions à la lettre d’information hpr
Toutes contributions intéressantes et actuelles aux newsletters sont les bienvenues.
Veuillez prendre contact avec Brigitte Freyhof (brigitte.freyhof@usz.ch).
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