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Nouvelles du comité
Collaboration avec un(e) ergothérapeute et un(e) assistant(e) médical(e)/
assistant(e) en soins et santé communautaire au sein du comité
Pour que tous les groupes professionnels soient représentés au sein du comité,
nous sommes toujours à la recherche de 1 ou 2 nouveaux membres. Si vous êtes
ergothérapeute, assistant(e) médical(e) ou assistant(e) en soins et santé
communautaire, que vous êtes intéressé(e) par des sujets interprofessionnels et que
vous aimez également le travail scientifique, vous pouvez prendre contact avec
agnes.kocher@insel.ch. Il est possible, dans un premier temps, de participer à nos
réunions en tant qu’assesseur. L’élection des membres du comité aura lieu lors de
l’AG 2021.

hpr News
Symposium hpr 2021
Le prochain Symposium pour les professionnels de la santé en rhumatologie aura
lieu le 2 septembre 2021 dans le cadre du congrès de la SSR à Lausanne sur le
thème :
« Arthrose – l’autogestion occupe la première place »
Le programme détaillé sera envoyé à une date ultérieure et publié sur le site Internet
hpr sous la rubrique www.hpr-switzerland.ch/de/symposium.
L’inscription au symposium pourra se faire, en ligne, au début de l’été 2021 à
l’adresse www.bbscongress.ch/fr/2021.
Nous nous réjouissons de vous accueillir nombreux à Lausanne !

Page 1

Soumission des abstracts hpr 2021
Cette année encore, nous décernerons un prix aux meilleurs projets issus des
domaines de la recherche et de la pratique. La soumission des abstracts sera
possible prochainement à l’adresse www.bbscongress.ch/fr/2021.
Des informations supplémentaires seront mises en ligne sur www.hprswitzerland.ch/de/symposium.

Photo Lausanne : Google : www.une-bonne-idee.ch/de/regionen/lausanne

Assemblée générale 2021
Cette année, l’AG aura à nouveau lieu à Berne : jeudi 23 septembre 2021 à
17 h 30. Elle sera suivie d’un souper commun en toute convivialité. Réservez la date
dès à présent, l’invitation suivra.

Nouvelle offre – Formation « PEER » :
Pour les personnes atteintes de sclérodermie, une nouvelle formation a été mise en
place par l’Association Suisse des Sclérodermiques (ASS) à Balgrist (Zurich), ou
sous forme numérique (adaptée aux consignes actuelles dans le cadre de la
pandémie de Covid-19). Actuellement, ce cours a lieu uniquement en allemand.
Pour en savoir plus :
https://www.sclerodermie.ch/formation-peer/ - ou
https://www.sclerodermie.ch/wp-content/uploads/2020/12/peer_f.pdf
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Formation continue en rhumatologie pour assistant·e·s médicaux
Prise en charge de patients chroniques par des assistant(e)s médicaux
Le module sur les rhumatismes se déroule sur cinq jours d’octobre à
décembre 2021 au sein de CAREUM Weiterbildung à Aarau. Il s’adresse aux
assistant(e)s médicaux. Il peut être suivi en tant que module individuel ou dans le
cadre de la formation continue de coordinateur/trice en médecine ambulatoire
orientation clinique.
Pour plus d’informations sur le contenu des cours et les inscriptions, consultez la
rubrique ci-dessous :
www.careum-weiterbildung.ch/angebot/module/detail.php?id=9526
Pour plus d’informations concernant les cours en Romandie, vous pouvez prendre
contact avec l’Espace Compétences à Cully (https://espace-competences.ch)

News EULAR
Congrès EULAR 2021
Cette année encore, le congrès de l’EULAR n’aura lieu sous forme virtuelle du fait
de la pandémie de Covid-19. Il se tiendra du 2 au 5 juin 2021. Au moment de
l’inscription, vous obtiendrez un accès à la plate-forme de congrès virtuelle ainsi qu’à
toutes les présentations. Vous trouverez plus d’informations à ce sujet sur
http://congress.eular.org/registration.cfm
Le programme complet est en ligne à l’adresse www.congress.eular.org.

Newsletter EULAR
La dernière newsletter date de la fin de l’automne 2020. Elle 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 2021. À partir d’avril 2021, les personnes intéressées pourront s’inscrire
à l’adresse suivante : https://esor.eular.org/theme/lc_eular/layout/enrol.php?id=9
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Le cours comprend 9 modules d’apprentissage :
•

4 modules spécifiques sur la polyarthrite rhumatoïde, l’arthrose, la
fibromyalgie et les syndromes de douleur musculo-squelettique

•

4 modules généraux sur l’appréciation et l’évaluation, les interventions, les
approches psychosociales et la pratique fondée sur des données probantes

•

1 module sur les maladies rhumatismales rares (sclérodermie)

Prévoir environ 8 à 10 heures par module (en anglais, matériel didactique
partiellement complexe). Le cours est subventionné par l’EULAR et ne coûte par
conséquent que 100 euros. Nous vous prions d’attirer l’attention de vos collègues
sur ce cours !

Contribution personnelle – Ma formation continue et comment j’ai appris à
« souffler »
Chers membres hpr,
Comment allez-vous ?
Vous êtes dispersés sur tout le territoire suisse, dans des environnements très
différents – encore soumis aux restrictions liées au CoVID-19, englués dans cette
pandémie…
Vous aussi, vous en avez assez d’entendre toujours la même chose ?
Cette obsession des chiffres – et loin de s’arranger, cette valse d’hésitations…
C’est pourquoi je me suis dit qu’il valait mieux vous parler de tout autre chose,
quelque chose qui occupe mon esprit depuis l’été dernier – mais qui m’a aussi aidée
et permis de m’évader de cette actualité mondiale.
Dans le cadre d’une formation continue, j’ai obtenu un « Certificat of Advanced
Studies (CAS) en changement de mode de vie et médecine du corps et de l’esprit ».
La médecine du corps et de l’esprit a pour but de renforcer la force intérieure et les
ressources propres afin de pouvoir gérer le stress du quotidien avec davantage de
sérénité. Je n’ai pas débuté ce CAS tout à fait de mon plein gré – mon employeur
estimait que je devais approfondir mes connaissances en la matière et étudier ce
que nous pourrions proposer à nos patientes et patients hospitalisés en termes de
contenu dans ce domaine.
Cette formation est un melting-pot de divers thèmes – avec un contenu
incroyablement riche. Me concernant, ce fut une gageure considérable à plusieurs
égards. Je me suis toujours battue avec mon poids. Cependant, ce n’est pas le
vaste sujet de l’alimentation qui était au centre du CAS, mais plutôt les réflexions
autour du fait de prendre de la distance par rapport à ce sujet plutôt que de se
focaliser dessus. Faire davantage de sport, analyser ses habitudes propres,
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pratiquer la pleine conscience au quotidien, traiter de la gestion du stress,
expérimenter des exercices de relaxation, apprendre et enseigner des techniques de
respiration : tout cela m’a beaucoup apportée.
Les contributions supplémentaires sur la médecine complémentaire et notamment
les approches en matière de conseil ont été utiles et je crois être en mesure
d’affirmer que la classe et mes professeurs ont également pu profiter de mes
connaissances. Pourtant, j’étais la « sceptique », qui ignorait encore tout de ces
sujets.
Mes remarques et retours ont été très appréciés – ils n’avaient pas totalement
conscience de ce que l’on ressent quand on est totalement « étranger » à un sujet et
que l’on doit s’engager dans quelque chose de complètement nouveau. L’exemple
des exercices de respiration est parlant et je vais vous le raconter.
J’avais naturellement entendu parler des exercices de respiration. Dans le contexte
de stress lié à une naissance (j’ai quatre enfants), ils sont très utiles. Mais je n’avais
jamais poussé plus loin le sujet et, pour être honnête, je trouvais quelque peu
« bizarres » les personnes qui se prêtaient à de tels exercices en public, devant leur
entourage.
Lorsque ce fut mon tour de pratiquer ces exercices au quotidien, je sentais le stress
me gagner et je m’énervais, car cela ne marchait pas. Cela m’agaçait tellement qu’il
m’est arrivé de tricher dans mes « devoirs » – le journal d’expériences personnel que
nous avons tenu tout au long de la formation relevait un peu du roman… ☺
Naturellement, mes obstacles et résistances intérieurs n’ont pas échappé aux
professeurs. Nous en avons alors parlé ouvertement. Ce fut très utile pour moi et
enrichissant également pour tous les autres. Comme je n’étais pas la seule
concernée par le sujet du poids, nous avons pu intégrer ce dernier dans
l’enseignement et rechercher des solutions. Ce groupe m’a permis d’expérimenter
ce que l’on ressent quand on est pris au sérieux et « intégré ». Depuis, je suis plus
calme – intérieurement. Et je poursuis les exercices de respiration – même si je ne
l’aurais jamais imaginé au départ.
L’expression « souffler » n’est pas liée au hasard – ça, je le savais déjà. Mais ce que
j’ignorais, c’est que ce CAS m’offrirait des outils pratiques à utiliser en cas de
situations ou de discussions délicates. Je peux aujourd’hui mettre ces exercices en
application sans que mon interlocuteur perçoive mon besoin de « détente ». C’est
incroyablement utile dans mon travail.
En outre, j’ai perdu un peu de poids et j’explore à présent une toute nouvelle voie (et
je sais aussi à présent comment faire taire cette voix intérieure venue de mon
enfance et de mon adolescence me reprochant mon manque d’autodiscipline).
Une appli de comptage de pas et un programme à domicile pour débutants en yoga
viennent compléter ce « changement de mode de vie ». Cependant, ce qui m’aide le
plus, c’est d’avoir conscience que beaucoup de choses ne tiennent qu’à nous et que
nous pouvons agir dessus. À cet égard, il est important que l’on nous apprenne
COMMENT mettre quelque chose en œuvre – et trouver un interlocuteur bienveillant
qui pose également la question de savoir pourquoi c’est aussi difficile de persévérer.
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En outre, il n’y a pas de revers ou d’échec – seulement des pauses sur la voie du
succès !
Dans la prochaine newsletter, je vous parlerai plus en détail des différentes
approches et théories en matière de conseil et de la manière dont nous présentons
les contenus aux patientes et aux patients.
Avez-vous vous-mêmes fait des expériences avec l’un ou l’autre des sujets
évoqués ? Peut-être justement en cette période d’« enfermement » ?
Faites-m’en part en m’écrivant à l’adresse brigitte.freyhof@usz.ch.
Je serais heureuse de pouvoir intégrer certains de vos récits dans la prochaine
newsletter.
Meilleures salutations de Zurich,
Brigitte Freyhof

Contributions à la lettre d’information hpr
Les contributions intéressantes et actuelles aux lettres d’information sont les
bienvenues. Veuillez contacter Brigitte Freyhof (brigitte.freyhof@usz.ch).
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