Symposium des soins Rehabilitation Care
Le 27 mars 2019, la Communauté d'intérêts pour les soins de réadaptation, l'Association suisse
pour les sciences infirmières (APSI) et la Société académique spécialisée de réadaptation organisaient le troisième symposium des soins Rehabilitation Care. Les organisatrices avaient l'occasion
d'accueillir plus de 80 participants au Volkshaus à Zurich.
Le thème principal de la rencontre était „Développer ensemble"; cela englobe la recherche, la pratique et l’apprentissage dans le contexte intra- et interdisciplinaire. L’objectif était de thématiser des
développements actuels et de discuter de leur impact et de leurs effets.
Après les conférences de bienvenue, la Prof. Dr Maria Müller Staub était la première conférencière
à prendre la parole. Elle passait en revue le développement du code CHOP Soins infirmiers thérapeutiques d'accompagnement et de mobilisation des ressources (SITAMR) et donnait des informations sur les étapes actuelles.
Ensuite, la Prof. Dr Romy Mahrer répondait clairement par l’affirmative à la question si l’APN est
également un modèle d’avenir pour les soins de réadaptation. Dans son exposé, elle démontrait
des champs d’action actuels ainsi que les perspectives d’avenir en restant proche de la pratique.
Susanne Suter-Riederer présentait sa dissertation sur le thème de la promotion de la mobilité en
neuro-réadaptation par les soins et parlait des effets qu’elle avait examinés dans des études qualitatives et quantitatives.
Durant l’après-midi, quatre travaux de Master étaient présentés. Les quatre conférenciers (trois
femmes et un homme) arrivaient parfaitement bien à présenter leurs résultats. Ils avaient choisi les
thèmes les Symptômes non moteurs chez des personnes atteintes de la maladie de Parkinson
(Claudia Gabriel), la Communication dans le cadre de l’aide au mouvement (Stephan Behr), le Peer
Counselling chez des paralysés médullaires (Karin Roth) et les Compétences d’autogestion de
proches de patientes et patients victimes d’un accident vasculaire cérébral (Sarah Bolt).
Un moment fort était la présentation de la Prof. Dr Marit Kirkevold, une célèbre chercheuse norvégienne qui doit sa réputation, entre autres, à des publications sur le thème "Caring". Elle parlait du
thème Psychosocial wellbeing following stroke or transitions from hospital to long-term care et présentait des résultats d’études intéressants.
La Société académique spécialisée de réadaptation s’occupait du dernier exposé et présentait l’état
de son travail ainsi que les projets prévus.
En plus des exposés captivants, les participants pouvaient visiter une exposition de posters variée
et profiter des pauses pour s’échanger et pour réseauter.
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