PS Suisse ● PS60+ ● Theaterplatz 4 / Case postale ● 3001 Berne

Pour des soins de santé sociaux et adaptés à l’âge
Conférence d’automne du PS60+
Date :

samedi, le 30 octobre 2021

Durée :

10h00-15h30 suivi d’un apéritif et d’une visite guidée de Neuchâtel

Lieu :

Université de Neuchâtel, Aula du bâtiment principal, av. du 1er-Mars 26, 1er étage

(comparer le plan séparé de la gare de Neuchâtel au bâtiment de l'université)

Programme :
Dès 10.00
10.30

10.45

Café de bienvenue
Ouverture et bienvenue
• Christine Goll, présidente du PS60+
• Laurent Kurth, Conseiller d’Etat, Département des Finances et de la Santé
du canton Neuchchâtel
• Anne Reinhard, présidente de la Commission 60+ pour le Canton de
Neuchâtel
Des soins et une assistance de qualité pour les personnes âgées
Exposé de Marina Carobbio Guscetti, conseillère des États PS du TI et
présidente de l’Association palliative CH

Les questions centrales suivantes sont :
• Comment assurer un meilleur traitement et une meilleure assistance dans les
soins de longue durée et en fin de vie ?
• Que signifient les soins palliatifs ?
• Pourquoi la distinction entre les soins infirmiers et les services d’assistance est-elle
problématique ?
• Quelles sont les solutions nécessaires pour assurer le financement des soins
infirmiers et des services d’assistance ?
• Que font les décideurs politiques et quelle action politique supplémentaire est
nécessaire ?

11.20

Questions et discussion.
Plus que des applaudissements : ce dont le personnel infirmier et les aidants
ont vraiment besoin
Exposé de Barbara Gysi, conseillère nationale PS de SG et coinitiatrice de
l’initiative populaire pour des soins infirmiers forts
Les questions centrales suivantes sont :
• Quel est l'état de la reconnaissance dans les professions de soins infirmiers et
d’assistance ?
• Quelles améliorations faut-il apporter à la formation et à la formation continue du
personnel infirmier et d’assistance ?
• Quelles sont les solutions à apporter en matière de rémunération et de conditions
de travail ?
• Que faut-il faire pour maintenir ce personnel plus longtemps dans sa profession ?
• Quels résultats l'initiative des soins a-t-elle déjà obtenus et dans quels domaines
une action politique supplémentaire est nécessaire ?

11.45

12.00
13.30
14.00
14.15

14.45
15.15
15.20
15.30
Dès 16.00

Questions et discussion.
Du point de vue des patients
Résumé par Baptiste Hurni, conseiller national Neuchâtel, Président de la
Fédération Suisse des Patients (FSP) section romande et Vice-Président du
Dachverband schweizerischer Patientenstellen
Pause repas /
Repas au restaurant Café des Amis, Quai Robert-Comtesse 4
Intermezzo culturel
Présentation de la résolution et ses exigences de politique de la santé
Table ronde avec :
• Ruth Schmid, présidente du groupe de travail « Santé » du PS60+
• Sonja Flotron, infirmière spécialisée dans l’équipe mobile des soins
palliatifs
• Marie-France Anex, membre du comité directeur du PS60+
• Hélène Reynaud Senes, ancienne cheffe de projet attachée au
Comité de direction de NOMAD (soins à domicile)
Questions des participants et discussion en plénière
Adoption de la résolution
Conclusion et remerciements
Apéritif
Visite guidée de Neuchâtel par le PS60+ cantonal

