
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

Le CiS fait, lui aussi, face au Covid   

La période « Covid » a  frappé avec violence nos  institutions, percuté  les  individus,  fragilisé nos missions,  fissuré  les 
organisations  individuelles  et  collectives...  et  pourtant,  elle  a  été  le  théâtre  de  situations  remarquables  tout  aussi 
inédites : la constitution d’équipes professionnelles improbables, la prise d’initiatives innovantes, la mise en œuvre de 
stratégies adaptatives pour le maintien de l’activité… En voici quelques exemples comme des formations de patients 
simulés, des simulations et des débriefings organisés et réalisés en distanciel. En parallèle, engagé dans les soins, Enrick 
Monachon infirmier et coordinateur partage son analyse critique du travail interprofessionnel en milieu clinique. 

Ces semaines ont vu fleurir de nouveaux bouquets de compétences, pour faire face à la crise, mais il y eu aussi un « 
avant le COVID »… rappelez‐vous ! 

Dans le cadre du module interprofessionnel 1, de nouveaux événements ont permis de regrouper 600 étudiants de 7 
filières  de  santé  en  janvier  dernier.  Pour  développer  et  maintenir  les  compétences  communicationnelles  des 
professionnels de santé déjà en exercice, des simulations au design innovant ont été créées. Les retours d’expérience 
disponibles dans cette newsletter offrent des pistes aux formateurs qui abordent les compétences « non‐techniques » 
dans leurs simulations. 

Ne vous y  trompez pas  !   L’expérience positive  retirée de cette période éprouvante n’a été possible qu’à  travers  la 
conjonction de  valeurs comme le respect, l’écoute, l’entraide, la motivation, et tant d’autres… Fort est de constater 
que  l’interprofessionnalité   est  la  pierre  angulaire  de  l’activité  professionnelle.  De  manière  intemporelle,   elle   en 
constitue le terreau fertile pour un enrichissement et une évolution de projets individuels  et/ou collectifs.   

Bon répit estival avant une reprise d’activités en présence de nouveaux collaborateurs CiS avec de nombreux 
événements scientifiques programmés ! 
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Tous confinés … 

Le 16 mars 2020, le CiS et l’Université ont fermé leurs portes en application des directives de confinement généralisé édictées 
par le Conseil Fédéral afin de ralentir la pandémie Covid19. Mettre en contact les étudiants en médecine de 2ème année 
avec nos patients simulés, certes en pleine forme mais d’un âge respectable, n’était plus envisageable. De même, solliciter 
pour supervision les médecins tuteurs mobilisés dans les unités de soins aurait été totalement incongru. 

Un défi à relever en 10 jours: organiser des stations formatives de 20 minutes pour 158 étudiants, avec 4 patients simulés et 
11 étudiants moniteurs, sur 40 demi‐journées … à distance ! 

Défi accepté …  

Une  task  force  composée  de membres  des  équipes  du  CIS,  du  programme des  compétences  cliniques  et  de  l’UDREM a 

proposé un nouveau format de station en visioconférence. Si sa mise en œuvre a nécessité du temps et de la rigueur pour 

élaborer  un  planning  colossal,  adapter  les  objectifs,  former  les  patients  simulés  et  les  étudiants  moniteurs,  les  outils 

informatiques  actuels  et  un  support  technico‐pédagogique  d’une  redoutable  efficacité  en  ont  très  largement  facilité  la 

réalisation. Outre  la  performance  technique et  logistique,  l’équipe  a  réussi  une prouesse pédagogique :  chacun des  158 

étudiants  a  bénéficié  de  20 minutes  d’interaction  avec  un  patient  simulé  et  de  20 minutes  de  briefing  et  de  feedback 

supervisés par des étudiants de Master formés à l’entrainement aux compétences cliniques. 

 
Et … 

Selon leurs dires,  les étudiants se sont  immergés pleinement dans  la situation clinique et confirment avoir pu exercer  les 
compétences cliniques requises. Ils pensent que les objectifs prévus pour l’anamnèse et la communication avec le patient 
sont atteints mais relèvent le problème de l’examen clinique réalisé très partiellement en le décrivant à voix haute.  

Les patients simulés ont, quant à eux, été très surpris par le réalisme des consultations en ligne ainsi que par l’authenticité 
et la bienveillance des échanges entre étudiants.    

 

Défi relevé ! 

Pour conclure, malgré le confinement et grâce à la motivation et à l’énergie de chaque personne impliquée dans ce projet 
les  étudiants  en médecine de  2ème Bachelor  ont  pu  s’exercer  aux  compétences  cliniques  dans  une  station  formative  à 
distance. Les étudiants moniteurs ont, quant à eux, bénéficié de l’opportunité de pratiquer la supervision et de développer 
ainsi  leurs compétences pédagogiques  tout en révisant ce qu’ils auraient pu oublier durant  leurs stages. En bonus, cette 
expérience de téléconsultation projette 169 étudiants dans ce qui sera sans doute une part de leur réalité de médecin dans 
un futur proche.  

 

 
Pour aller plus loin :  

Le confinement de 2020 :  
un défi pour les stations formatives en médecine !  
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Enrick Monachon  

Coordinateur de projets pour la formation continue HUG-CIS 
 

Bonjour Enrick,  

‐"Peux‐tu nous évoquer ta mission au sein du service des soins intensifs adultes durant la période Covid ? "   

 
Cliquer ici pour accéder à la vidéo 
 
 
 

 
  

La période "Covid"  
un partage d'expérience sur le travail en équipe  

 



 
 

RETROSPECTIVE  : L'INTERPROFESSIONNALITÉ 
 

 
 
 
 
 
Adeline Paignon, Marie-Paule Schneider 
 

Près de 600 étudiants.es de la Haute école de santé, de la Faculté de Médecine et de l'Institut des Sciences Pharmaceutiques 
de Suisse Occidentale ont participé à la 3ème édition de la semaine «Immersion en interprofessionnalité». Les étudiants.es 
en pharmacie Bachelor  2  ont  intégré,  pour  la  première  fois,  ce premier module  de  formation  interprofessionnelle.  Leur 
participation permet de mieux faire connaitre leur rôle et leurs compétences auprès des différents professionnels de la santé, 
et de positionner le pharmacien comme un acteur partenaire du réseau de santé. 

« L’Immersion en interprofessionnalité » est  un événement unique organisé par le Centre interprofessionnel de simulation 
(CiS), du 6 au 10 janvier 2020. L’objectif principal de ce premier des trois modules de formation interprofessionnelle est 
d’immerger les étudiant.e.s dans des situations leur permettant de travailler en équipe interprofessionnelle, de mieux 
connaître les différents rôles et contextes de soins de chacun et d’amorcer le développement de compétences 
relationnelles et réflexives interprofessionnelles. 

Les étudiant.e.s des différentes filières sont réparti.e.s en 80 groupes et commencent, le premier jour, par découvrir chacune 
des professions au travers d’un rallye.  Des ateliers et des conférences plénières jalonnent ensuite la semaine pour aborder 
des  sujets  qui  façonnent  l’interprofessionnalité  ou  des  sujets  qui  nécessitent  une  approche  interprofessionnelle.    Les 
étudiant.e.s  participent  à  des  travaux  de  groupe  à  travers  lesquels  ils mettent  en œuvre  leurs  premières  compétences 
interprofessionnelles  à  partir  de  vignettes  cliniques.  La  réflexion  pour  ce  travail  s’appuie  sur  l’ensemble  des  activités 
auxquelles les étudiant.e.s ont participé durant la semaine. En amont du module, ils réalisent un interview d’un professionnel 
de santé de leur choix qui met en relief l’importance de disposer de compétences pour la collaboration interprofessionnelle 
et qui confronte les étudiant.e.s à la nécessaire acquisition de ces compétences.  C’est ainsi que les futur‐e‐s diététicien‐ne‐
s, physiothérapeutes, sages‐femmes, infirmier‐ière‐s, technicien‐ne‐s en radiologie médicale, médecins et pharmacien‐ne‐s 
apprendront  à  se  faire  confiance et prennent  conscience des  rôles et  compétences des  autres métiers nécessaires pour 
garantir la qualité et la continuité des soins.  

L’enseignement  utilise  donc  diverses  méthodes  pédagogiques  afin  de  stimuler  la  réflexion  et  la  participation 
interprofessionnelles. La semaine se conclut en présence de nombreuses personnalités influentes du secteur de la santé du 
canton réunies pour un débat. Animé par le Docteur Thomas Fassier, Directeur du CiS, M. Adrien Bron, Directeur général de 
la Direction Générale de la Santé, M. Stefan Stefaniak, CEO de Swisscoding et Membre du Conseil d’Administration du Centre 
Hospitalier de Bienne, et Mme Marie Da Roxa, Directrice générale de l’institution genevoise de maintien à domicile (imad) 
ont débattu des enjeux du système de santé de demain sur la base des questions transmises par les groupes d’étudiants.  

L’organisation d’une semaine d’immersion interprofessionnelle est un défi logistique et de contenu. La pluralité et la diversité 
des  activités  développées  par  le  CiS  en  collaboration  avec  les  partenaires  de  formation  répondent  aux  objectifs 
d’apprentissage  fixés.  Et  les  étudiant.e.s  s’accordent  sur  l’utilité  de  cette  semaine  pour mieux  connaitre  les  rôles  et  les 
responsabilités des collaborateurs des équipes interprofessionnelles auxquelles ils ou elles seront associé.e.s.    

Extrait de propos étudiant.e.s  

« Collaboration avec des étudiants qui sont dans des filières différentes. Bon exercice pour le travail de groupe. Les plénières 
ont été très intéressantes. Ainsi que le grand débat avec nos 3 intervenants. Je pense que ce genre de formation est 
indispensable en 1ère année! » 

La pharmacie des HUG et le CiS 



 
 

« Découverte de nouvelles personnes, pouvoir expliquer nos études et mieux comprendre celles des autres, plénières sur des 
sujets Des cours et des ateliers utiles pour mieux comprendre le processus d'apprentissage quant à une bonne 
communication interprofessionnelle. » 

« Permet de discuter avec d’autres personnes d’autres filières et de se rendre compte de ce qu’est leur futur 
métier. Le Rallye très bien pour Semaine de Formation Interprofessionnelle, [il permet d’] amorcer une cohésion 
de groupe. » 

Auteures : Adeline Paignon (CiS) et Marie‐Paule Schneider Voirol  (ISPOS) 

 

   

 



 
 

 

 

 

Sandrine Jonniaux, Joanne Wiesner Conti, Adrien Bruno 

Le module  interprofessionnel  1,  premier  de 3 modules,  regroupe  sur 1  semaine  les 1ères  années bachelor HEdS  (futurs 
techniciens en radiologie médicale, sage‐femmes, physiothérapeutes, infirmiers et diététiciens) ainsi que les 2èmes année 
bachelor  en médecine  et  pharmacie.  C’est  l’occasion  pour  les  étudiants  de  se  rencontrer,  de  découvrir  leurs  cursus  de 
formation respectifs et d’aborder, au cours d’un rallye, d’ateliers, de plénières et de stands, la finalité et les outils du travail 
collaboratif en équipe interprofessionnelle. 

Durant la semaine, plusieurs partenaires du réseau de santé sont sollicités pour présenter aux étudiants leurs activités autour 
des thèmes qui sont au centre des défis sanitaires qui demandent le travail en collaboration interprofessionnelle apporte des 
éléments de réponse. C'est ainsi que Pierre Sutter, Kabeza Kalumiya et Pascal Tellenbach, tout trois membres du groupe 
«patients partenaires» des HUG, accompagnés de Sandrine Jonniaux, infirmière spécialiste clinique, ont proposé animation 
et informations autour du partenariat et de la prévention des maladies cardiovasculaires. 

 

 

 

 

 

 

 

 

En quoi consistait l’activité que vous avez proposée aux étudiants ? 

L’objectif de notre présence au stand était la présentation du groupe CVC (Coeur, vaisseaux, cerveau). En fait, nous voulions 
promouvoir l’importance de notre activité de prévention qui se réalise en partenariat avec les professionnels de la santé: 
eux, ils ont les livres et nous, patients, nous avons notre vécu. Nous avons invité les étudiants à écrire en quoi consiste, pour 
eux, le partenariat.... 

 

 

 

 

Promouvoir le partenariat patient auprès des étudiants:  
une action qui nous tient à cœur  

 
Pierre Sutter, Kabeza Kalumiya, Sandrine Jonniaux et Pascal Tellenbach 



 
 

 

 

 

 

Adrien Bruno et Joanne Wiesner Conti 

Dans le cadre du module interprofessionnel 1, les premières années bachelor de la Haute École de Santé de Genève et les 
deuxièmes bachelor de la faculté de médecine et de l’Institut des Sciences Pharmaceutiques se sont rencontrées pour étudier 
ensemble  durant  une  semaine.  Le  premier  jour  de  cette  semaine  a  été  marqué  par  la  tenue  d’un  grand  rallye 
interprofessionnel pour les quelque 600 étudiants présents répartis en 80 groupes. Les différents postes, dispersés entre la 
Haute École de Santé et le Centre Médical Universitaire, ont permis aux étudiants de découvrir rapidement leurs professions 
respectives : soins infirmiers, médecine, pharmacie, nutrition et diététique, physiothérapie, technique en radiologie médicale 
et sage‐femme. Les 7 postes, représentant chaque filière impliquée, avaient pour but d’aborder et de déconstruire certaines 
représentations que les étudiants – et professionnels – ont sur les autres métiers.  
Mais  c’est  aussi  et  surtout  pour  briser  les  silos  des  formations  professionnelles,  diminuer  les  asymétries  de  pouvoir  et 
reconnaitre l’expertise de chacun (Louis Simonet, 2017) que ce rallye, et la semaine dans laquelle il prend place, a été mis sur 
pied.  D’ailleurs,  plus  de  65%  des  étudiants  interrogés  à  l’issue  de  cette  semaine  interprofessionnelle  affirment  qu’il  est 
important d’être sensibilisés tôt dans leur formation à la collaboration.  
Ces résultats vont dans le sens du rapport de l’OFSP sur la qualité et la sécurité des soins en Suisse (Vincent & Staines, 2019) : 
le facteur humain, et notamment une mauvaise communication entre les professionnels de santé, est à l’origine d’erreurs et 
de préjudices aux patients. A ce titre,  les recommandations des auteurs sont claires : « Un cursus axé sur  la qualité et  la 
sécurité devrait être prévu pour chaque professionnel de santé dans le cadre de sa formation de base et faire l’objet d’un 
examen officiel »  (p.57).  Ce  rallye,  ludique et  convivial,  pose  la  première pierre de  futures  collaborations  fondées  sur  le 
respect mutuel et la reconnaissance du rôle et des responsabilités de chaque membre d’une équipe de soin.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Louis Simonet, M. (2017). Collaboration interprofessionnelle et pratique collaborative en milieu hospitalier: un véritable 
défi. Rev Med Suisse 13, pp. 1771‐1772 
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Un rallye géant pour introduire l’interprofessionnalité  
auprès des étudiants 

une action qui nous tient à cœur  

 



 
 

 

   
 

Danielle Mathy, Sandrine Jonniaux  
   
Les  Hôpitaux  universitaire  de  Genève  (HUG)  soutiennent  le  projet  de  l’intégration  du  Patient  comme  Partenaire  de 
l’équipe, dans la prise en soins qui le concerne (Touveneau, Benichou, Geissbuhler & Merkli, 2018).  
L’atteinte de cet objectif transversal est conditionnée par le développement simultané des compétences du personnel 
soignant en termes de posture éducative. Ce concept est considéré comme une position de l’esprit du soignant relevant 
du  domaine  cognitif,    des  représentations  et  des  croyances  (Reach  &  Grimaldi,  2011).  Différents  auteurs  accordent 
également à la posture éducative le statut de pivot central des compétences à intégrer par les professionnels de santé 
dans le domaine de l’éducation thérapeutique du patient (ETP), (Pétré, et al., 2019) 
Dans le cadre de la formation continue, soixante‐dix‐sept professionnels expérimentés dans plusieurs unités d’oncologie 
des HUG ont bénéficié de 9 sessions d’une  journée de réflexion sur  le  thème de  la posture éducative. Les approches 
pédagogiques  déployées  comme  les  échanges  en  groupes  sur  l’ETP,  les  témoignages  de  patients  et  les  exercices  de 
communication  ont  préparé  les  séquences  de  simulation  avec  un  patient  simulé.  La  réalisation  d’entretiens  de 
compréhension  avait  comme  objectif  prioritaire  une  sensibilisation  des  participants  aux  ingrédients  d’une  posture 
professionnelle d’expert pour établir un partenariat avec le patient.   
 
Outre les freins exprimés quant à la découverte de  la simulation pour la majorité des participants, une prise de conscience 
sur plusieurs aspects de la posture éducative s’est produite, au regard d’une implication active dans la formation et des 
évaluations.  L’expérience  des  professionnels  présents,  estimée  par  Lindeman  (1926)  comme  «  le  manuel  vivant  en 
formation d’adulte » ainsi que  la mise en situation avec un patient simulé ont renforcé  l’importance et  l’influence de 
l’attitude soignante  vis‐à‐vis du patient. L’écoute de ce dernier, le temps qui lui est laissé pour l’expression de ses besoins, 
la reformulation, le respect des silences et la retenue professionnelle qui invite à ne pas penser à la place du patient ont 
été  les  points  saillants  de  la  formation.  Cependant  le  développement  d’une  posture  éducative  se  confronte  aux 
organisations du travail, de sorte qu’elle manque régulièrement d’espace au sein de l’activité professionnelle pour être 
exercée quotidiennement. 
 
Discussion  
La posture éducative adoptée par le personnel soignant bouscule les représentations individuelles et collectives des rôles 
professionnels. Certains diront que  la situation de simulation « ne reflète pas  la réalité du terrain ». Elle est pourtant 
universelle, tant elle s’accommode de toutes les situations de patients, dans différents secteurs de soins et à de multiples 
étapes de la maladie. Comme le souligne Balleux (2000), l’Experiencial Learning  stimule au fil du temps la recherche de 
sens et accentue, par  la même,  la notion d’apprentissage. Ainsi,  la sensibilisation et  la réflexion commune de tout un 
groupe de professionnels à travers la formation continue devrait renforcer le soutien mutuel nécessaire pour adopter 
l’ensemble des attitudes mobilisables et mobilisées comme l’expression des compétences éducatives.  
 En conclusion, la posture éducative constitue le cœur même de la profession soignante. S’y exercer quotidiennement est 
le challenge à relever pour transformer une compétence en une culture éducative, fondement de soins et de la relation 
au patient. 
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Danielle Mathy et Sandrine Jonniaux  
 
Choisi pour une simulation dans le domaine de l’oncologie, le format de débriefing « Stop and Go » adapté de la méthode 
ALOBA (Agenda‐Led, Outcome base, Analysis), est utilisé pour l’enseignement de la communication professionnelle en 
santé (Suzanne Kurtz, 2017). 
 
Deux éléments essentiels appuient la technique de débriefing retenue : il s’agit d’une part de la particularité des groupes. 
Ceux‐ci,  représentatifs de différentes fonctions soignantes, sont au bénéfice d’expériences diversifiées. Leurs activités 
sont exercées également sur des unités spécifiques d’oncologie.  
 
D’autre part, le déroulement de la séquence de simulation s’effectuant sur un même espace logistique, les participants 
acteurs,  les  observateurs  et  le  patient  simulé(PS)  partagent  en  direct  le  jeu  de  simulation,  son  observation  et  son 
débriefing. 
 
L’animation de la séquence de simulation dans la forme « Stop and Go » a aidé chaque membre du groupe à se centrer 
sur  l’objectif  commun  à  atteindre.  En  effet,  les  ressentis,  les  préjugés,  les  certitudes  et  les  représentations  liés  aux 
compétences individuelles s’estompent lorsque l’intérêt à répondre à l’objectif de la simulation est perçu. La deuxième 
intention pédagogique était de créer un espace commun d’expérimentation et de développement de compétences où le 
travail du groupe prédominerait sur les prestations des individus. 
 
Après un briefing clarifiant, entre autres,  les objectifs d’apprentissage de  la  séquence de simulation, un participant a 
débuté le jeu sur la base d’un volontariat. Puis, se sont succédées des phases d’interruption et de reprise du jeu, selon la 
décision de l’animateur ou sur la demande du participant acteur.  
 
L’arrêt ponctuel de l’interaction entre le PS et le professionnel était prononcé pour souligner un aspect positif ou pertinent 
durant l’échange. Il s’agissait également de laisser place à une analyse rétroactive immédiate de la séquence jouée, pour 
privilégier, en priorité, la réflexion et le positionnement du participant acteur. Le groupe observateur a, quant à lui, était 
invité à partager son analyse de manière concomitante. Les participants ont pu reprendre tour à tour le jeu avec l’objectif 
de mettre en œuvre les pistes d’amélioration évoquées. La grille d’observation avec ses indicateurs était une ressource 
pour les participants souhaitant tester diverses stratégies de communication dans un espace sécuritaire. 
L’alternance de mise en  situation de différents professionnels participants et d’épisodes de débriefing a  impulsé à  la 
séquence de simulation un rythme variable propice au maintien de l’attention et de l’implication d’une majorité d’entre 
eux. Ceux‐ci ont eu l’occasion de s’exprimer sur leurs émotions, leurs intentions, leur état d’esprit, leurs forces et leurs 
zones d’inconfort dans une séquence limitée de l’exercice. En Co‐animation,  l’expert du domaine et  l’animateur de la 
simulation s’appuyaient sur les propos de l’acteur ponctuel pour générer une circulation des prises de position au sein du 
groupe. Ainsi, la dynamique créée a diminué la tension liée à une prestation individuelle devant un collectif de pairs.  
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L’animation du débriefing dans un format « Stop and GO s’est révélée être appropriée dans le cadre d’une formation 
par la simulation pour un groupe hétérogène de professionnels. La conjugaison de courtes phases actives de jeu, de 
temps d’analyse et de feedback s’est montrée propice au dépassement des craintes individuelles pour utiliser la force 
du groupe dans l’atteinte de l’objectif pédagogique posé.  
 
Les ressentis exprimés par les participants, associés aux échanges réflexifs en groupe ont permis de valoriser les 
compétences déjà ancrées des professionnels. La réflexivité individuelle et collective ainsi qu’une modulation des 
comportements vis‐à‐vis des habiletés professionnelles mobilisées lors de la simulation ont été les attentes 
pédagogiques escomptées à travers ce débriefing dans sa forme Stop and Go.Kurtz, S.,Draper, J., Silverman, J. (2017). 
Teaching and Learning Communication Skills in Medicine. (2e éd., CRC Press.) ISBN: 1315358611, 9781315358611 

 
 
 
 

  

 



 
 

ÉVÉNEMENT 
 

 
 
 
 
 
 
Véronique Meister, avril 2020 
 
Chers Professeurs, 
 
Plusieurs mois après la cérémonie du Dies Academicus 2019, placé sous le signe de la diversité, de la pluridisciplinarité et 
de l’innovation, j’aurais pu écrire à propos des allocutions inspirantes partagés ce matin‐là par les lauréats. J’aurais pu 
raconter le discours aussi remarquable qu’émouvant de Giusi Nicolini, ancienne maire de Lampedusa. J’aurais pu décrire 
les flamboyants intermèdes musicaux interprétés par le pianiste Théo Fouchenneret et le clarinettiste Kevin Spagnolo. 
J’aurais pu évidemment parler du CIS et du parcours de sa fondatrice et de son équipe jusqu’à cette belle récompense 
qu’est la médaille de l’Innovation. Or c'est à vous, chers professeurs, que je souhaite adresser cette lettre ouverte, car il 
y a dans votre humanité teintée de joyeuse poésie quelque chose d’à la fois familier et universel qui fait de nos quotidiens 
une exploration permanente. 
 
Professeur Mayor, par cette belle journée d’octobre, juste après la cérémonie, vous étiez assis sur un banc du parc des 
Bastions,  entouré  d’admiratrices  et  d’admirateurs  des  étoiles  pleins  les  yeux.  Souriant  tranquillement  dans  votre 
vénérable barbe blanche et votre élégant costume sombre, vous aviez l’expression amusée de ceux qui s’étonnent encore 
des coups d’éclat de leur destin.  Le contraste entre votre charmante bonhomie et l’aura étincelante de votre prix Nobel 
est à  la  fois rassurant et stupéfiant. Vous semblez aussi bien goûter aux terrestres saveurs que projeter votre brillant 
intellect à des milliards d’années‐lumière, vous avez l’audace d’imaginer la présence d’exoplanètes et de trouver le moyen 
de les débusquer tout en assumant malicieusement l’image d’un grand gamin dégustant sa glace à la fraise en plein désert. 
Quelle science de la poésie, quelle cosmique humanité !  
 
Malgré  l’absence  du  Professeur Queloz  à  cet  événement,  votre  complicité  s’est  révélée  à  travers  vos messages,  vos 
regards  pétillants  et,  bien  évidemment,  par  votre  prix  Nobel  de  physique  couronnant  des  années  de  réflexion, 
d’observations et de passion partagées. Par cette connivence vous incarnez l’extraordinaire énergie créatrice qui incitent 
les humains à dépasser ensemble les frontières de leurs savoirs et de leurs imaginaires, et ce malgré leurs différences et 
leurs différends.  
 
Alors que vous consacrez vos nuits à scruter les étoiles et vos jours à modéliser l’invisible, l’équipe du CIS s’occupe de 
ses stars : les professionnels de la santé. Grâce aux impulsions visionnaires d’Elisabeth van Gessel et Patricia 
Picchiottino, épaulées par des idées foisonnantes et un solide mécénat, l’inventivité, l’inspiration, l’originalité, le 
professionnalisme mais aussi l’humour et l’enthousiasme permettent à l’équipe du CIS d’être au service de la formation 
expérientielle des étudiants et professionnels de la santé. La simulation de situations plus ou moins critiques permet 
aux soignants et à leurs partenaires d’affronter la réalité ensemble afin de soutenir au mieux les patients vers leur 
guérison. Au CIS, on joue, on fait semblant, on expérimente, on ose se tromper et on applaudit le courage depuis bien 
avant la pandémie du Covid‐19. On fait semblant, mais paradoxalement l’authenticité est omniprésente, indispensable, 
incontournable. On joue avec sérieux pour gagner en confiance, en compétences, en collaboration. Chers professeurs, si 
la gravité universelle est votre spécialité, la gravité de situations de soins est celle du CIS.   
 
La tête dans les étoiles mais les pieds sur terre, vous nous invitez avec sagesse à ne pas chercher meilleur ailleurs, sur 
d’autres planètes encore à découvrir, et à prendre soin de notre Terre « très belle et encore tout à fait habitable », selon 
vos propres mots. Votre colère face à l’invasion de notre espace par des dizaines de milliers de satellites, dont les sillages 
lumineux parasitent l’observation et l’exploration des profondeurs de l’univers, nous rappelle que les chemins vers les 
savoirs sont parsemés d’obstacles. Par ce que vous êtes, vous démontrez que simplicité et passion vont de pair. 
 
En ces temps incertains où la crise causée par la pandémie au coronavirus terrasse nos convictions et où la nature jubile 
quand l’humanité se confine,  il existe un lien. Par‐delà un prix Nobel de physique, une médaille de l’Innovation ou un 
confinement  généralisé,  ce  qui  nous  lie,  vous,  brillants  astrophysiciens,  à  nous,  simulateurs  en  santé  ou  autres 
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explorateurs de la vie, c’est cet humanisme teinté de poésie… et surtout cette formidable énergie créatrice qui anime 
celles et ceux qui cherchent un sens et une application à donner à ces mots : regarder plus loin et prendre de la hauteur 
afin d’être au plus près. 
 
Chers professeurs, merci de regarder si loin, si haut, avec une telle humilité. Merci de nous rapprocher les étoiles afin que 
la réalité, même simulée, ne cesse jamais de nous inspirer. 
                                                                                                                              

Véronique Meister, avril 2020 
 
 
 

   
 



 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Louise Meynard 
 
Parcours et arrivée au CIS 
 
Voilà maintenant un peu plus de deux mois que j’ai rejoint l’équipe du CIS en tant que formatrice de patients‐es simulés‐
es  (PS).  J’ai moi‐même été PS pendant de nombreuses années et  l’idée de découvrir une autre  facette de ce monde 
particulier m’a  tout  de  suite  enthousiasmée.  J’allais  pouvoir  en  apprendre  plus  sur  l’organisation  des  stations  et  les 
différentes façons de simuler des problématiques de santé !  
Lors de ma formation de sage‐femme à Genève, j’ai eu la chance de participer comme étudiante à de nombreux ateliers 
de  simulation.  C’est  lors  de  ces  sessions  que  j’ai  eu  l’impression  d’intégrer  réellement  les  informations  que  l’on me 
transmettait ; je savais que j’allais pouvoir mettre en pratique ces nouvelles compétences lors de mes stages en milieu de 
soins. J’ai toujours gardé mon activité de PS pendant mes études, j’aimais beaucoup pouvoir être par moment de l’autre 
côté du jeu de rôle et cela me donnait l’opportunité de m’intéresser à des sujets de santé que je ne connaissais pas ou 
peu. 
Je me suis assez vite réorientée après l’obtention de mon diplôme, je pense que j’avais besoin de trouver une autre façon 
de travailler dans le domaine des soins.  Actuellement, je me forme en réflexothérapie et massothérapie classique. Toutes 
les connaissances médicales et de santé que j’ai acquises et que je continue d’approfondir au CIS me sont très utiles en 
tant que future thérapeute complémentaire. 
Ayant été PS, étudiante et professionnelle de la santé, j’ai une perception du monde de la simulation qui me permet de 
le mettre en lien avec le travail sur le terrain. Je me sens à la fois proche des étudiants‐es en santé, proche des PS et je 
me réjouis de continuer mon activité en tant que formatrice au sein du CIS afin d’ouvrir encore un peu plus mon regard 
sur cette réalité si intrigante qu’est la simulation ! 
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Catherine Whitney 

 
Mon parcours 
Avec plusieurs vies professionnelles à mon actif, le fil rouge au travers de ces différentes expériences est la gestion de 
projets pouvant s’articuler autour de la formation d’adulte, de la communication visuelle ou de l’évènementiel. 
A propos de la formation d’adulte, j’ai pu pratiquer la formation sous diverses facettes durant 18 ans, en tant que 
formatrice, responsable pédagogique et responsable de l’ingénierie de formation, en charge également d’une équipe de 
formateurs et des activités inhérentes à la gestion d’un secteur d’activités au sein d’une fondation pour la formation des 
adultes à Genève. Les 5 dernières années dans cette fondation ont été essentiellement consacrées à la gestion de 
projets transversaux tel que la rénovation du bâtiment principal, et en parallèle, à mettre en place des perspectives 
innovantes dans le développement et la réalisation de ces projets.  
 
Mon premier métier étant celui de graphiste et idéatrice, activité indépendante durant 26 ans, j’ai pu proposer mes 
compétences au service d’une clientèle variée afin de concevoir des lignes graphiques, développer l’identité visuelle et 
proposer l’équilibre entre intention, budget et stratégie de communication du mandant.  
 
J’ai également pu enrichir mon parcours en pratiquant l’activité d’aide‐soignante (formée et spécialisée en soins 
palliatifs et accompagnement en fin de vie, entre autre) et ce dans différents établissements genevois. Cette activité 
m’a permis de comprendre l’organisation et la collaboration interprofessionnelle dans le domaine de la santé. 
 
Pour terminer, j’ai depuis 25 ans intégré l’équipe de bénévoles du Paléo Festival à Nyon et à travers différentes 
responsabilités en lien avec la scène, j’ai acquis l’expérience nécessaire pour devenir Backstages Manager et garantir 
l’accueil des artistes dans les zones arrières des scènes du festival entourée d’une équipe de 60 bénévoles dédiée à cet 
accueil. Cette longue collaboration avec le festival m’a permis de comprendre le fonctionnement d’un grand évènement 
open air, ses différents acteurs et l’organisation qu’un tel rendez‐vous suscite tout au long de l’année. Un projet 
évènementiel requiert des connaissances et des compétences très variées qui m’ont nourries d’années en années et 
surtout restent transférables quelle que soit l’activité professionnelle exercée. 

  



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grégory Cardot 

 

Après  plusieurs  années  de  collaboration  comme  technicien,  Grégory  a  quitté  le  CiS.  Nous  lui  souhaitons  un  plein 
épanouissement dans la poursuite de sa carrière professionnelle. 
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Congrès, Journée pédagogique, conférences   

 

AMEE 2020:  

The Virtual Conference 
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Colloque reporté sur 2021  

 

Nouvelles dates 

 

 

  

 

 

 


