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Rapport annuel 2013 
 

Fin 2013, la GPG-HSS comptait 37 membres individuels, 4 membres collectifs et 3 sponsors. Le 

nombre des membres est resté stable et nous avons à nouveau pu bénéficier de dons. 

L'assemblée générale ordinaire a eu lieu le vendredi 24 mai 2013 à Berne ; elle faisait suite au 

premier workshop organisé par notre société (cf. infra). 12 membres ont participé à l’AG, 7 

membres étaient excusés. Regula Schär et Sabine Welti Zwyssig, toutes deux membres 

fondatrices de la GPG-HSS, ont décidé de se retirer du comité après quatre ans de travail en son 

sein. Nous avons pris congé d’elles en les remerciant vivement pour leur grand engagement. Les 

membres actuelles – Sabina Roth (présidente) et Michèle Schärer (nouveau : trésorière) – ont été 

réélues. L’AG a élu Véronique Hasler, historienne et physiothérapeute, comme nouvelle 

membre du comité.  

La situation financière de la GPG-HSS s’est encore améliorée. Ainsi, début juin 2013, la dette 

de  CHF 2'600.- consécutive à la création de la page internet a pu être entièrement remboursée. 

Remboursement de frais. En 2013, la GPG-HSS a pour la première fois pu rembourser les frais 

de transport pour la participation aux séances de comité;  elle a de nouveau pu financer une 

partie des frais de transport et d’hôtel liés à sa représentation au sein du EAHN Coordinating 

Committee. 

 

Activités générales du comité 

Le comité s’est réuni à quatre reprises en 2013 : le 21 février (avec Véronique Hasler comme 

invitée) et le 24 mai à Berne, les 10 juillet et 13 novembre à Neuchâtel. Il a répondu à des 

demandes d’information en lien notamment avec l’histoire de l’assistance prénatale, 

l’habillement professionnel dans les soins infirmiers, le matériel d’enseignement pour l’histoire 

des soins au gymnase.  

Recherche de fonds. Afin de financer les gpg-hss news en 2014, Michèle Schärer et Sabina Roth 

ont adressé pour la première fois une requête à la Société suisse d’histoire SSH pour une 

contribution de soutien à l’information scientifique d’un montant de CHF 2'300.- (coûts globaux 

CHF 6'300.-). La SSH l’a intégrée à sa requête à l’Académie suisse des sciences humaines et 

sociales (ASSH). Dans ce cadre, notre demande a été acceptée, ce qui constitue un signe de 
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reconnaissance très réjouissant. Le premier versement sera effectué fin 2014 après le décompte 

des frais. 

 

gpg-hss news 

En 2013, 6 livraisons des ghg-hsss news en allemand et en français ont été adressées aux 

membres par courriel. Les membres ont été très peu nombreux à utiliser ce moyen pour faire 

circuler des informations ; c’est essentiellement le comité qui a alimenté les news avec des 

appels à contributions, des annonces de nouvelles parutions ou de colloques et d’autres 

informations intéressantes concernant l’histoire des professions de la santé, et qui en a assuré la 

rédaction et la traduction. Le webmaster Niklaus Ingold a intégré une partie des informations sur 

le site de la GPG-HSS. 

 

Workshop 2013, Swiss Congress for Health Professions 2014 

Tradition religieuse et soins: entre recherche et hommage. C’est sous ce titre qu’a eu lieu le 

premier petit workshop de la GPG-HSS le 24 mai 2013 au Centre interdisciplinaire de recherche 

genre de l’Université de Berne qui nous a accueillies dans ses locaux. Regula Schär (Université 

de Lucerne) nous a présenté les premiers résultats de sa recherche sur les diaconesses dans les 

hôpitaux et les centres de soins communaux, recherche insérée dans le projet FNS sur les 

communautés religieuses de femmes au 20e siècle en Suisse orientale. Avec le visionnement du 

film documentaire Leiden schafft Pflege qui a suivi, ce sont les soins infirmiers dans les 

congrégations religieuses catholiques qui ont été au centre de l’attention. La réalisatrice 

Marianne Pletscher a tourné ce film à la demande de plusieurs institutions de soins et de 

formation en l’honneur du quatre-vingtième  anniversaire de Sr Liliane Juchli. La discussion du 

film a été lancée par une contribution de Séverine Pillloud Savovic, docteure en histoire et 

professeure à l’Institut et Haute Ecole de santé de la Source à Lausanne ; elle a notamment mis 

en évidence que – contrairement à ce qui est le cas en Suisse alémanique – la personne et les 

manuels de soins de Sr Liliane Juchli ne sont guère connus en Suisse romande et n’ont dès lors 

pas fait l’objet de célébrations ou de recherches quant à leur influence sur la pratique des soins 

infirmiers. Des discussions animées sur ce sujet se sont poursuivies pendant la pause. Le comité 

a tiré un  bilan positif de cette formule d’un workshop précédant l’AG  (adoptée par bon nombre 

de sociétés scientifiques), expérimentée pour la première fois par la GPG-HSS. 

Véronique Hasler a coordonné la proposition d’un atelier pour le Swiss Congress for Health 

Professions en mars 2014, envoyé dans les délais le 29 août 2013. Trois exposés étaient prévus, 
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respectivement de Simon Hofmann (Zurich), Regula Schär (Université de Lucerne) et 

Véronique Hasler (HESAV, Unité de recherche, Lausanne) autour du thème : Marges de 

manœuvre des professionnels de la santé : perspectives historiques. L’atelier devait être modéré 

par Annie Oulevey Bachmann, Institut et Haute Ecole de la Santé La Source, Lausanne et avait 

le soutien de Hubert Steinke, Institut d’histoire de la médecine de l’Université de Berne. Cette 

proposition d’atelier, qui offrait une approche interdisciplinaire ancrée dans des recherches 

actuelles, a été refusée sans précision des motifs. Lors de sa séance de novembre, les trois 

membres du comité ont pris ce refus comme stimulus pour utiliser le travail préparatoire qui 

avait été fait dans le but d’organiser un workshop de la société en 2014.  

 

Collaborations, prises de position 

Sabina Roth a représenté la  HSS/GPG à l’Assemblée générale et aux séances du Conseil de la  

Société suisse d'histoire ; Sabine Welti Zwyssig a participé à une séance de section sur les 

requêtes à l’ASSH. Michèle Schärer a assisté à la séance du Coordinating Committee de 

l’European Association for the History of Nursing le 14 mars 2013 à Kaiserswerth/Düsseldorf ; 

elle et Regula Schär ont participé au workshop international qui suivait sur le thème: 

Deaconesses in Nursing Care – International Transfer of a Female Model of Life and Work in 

the 19th and 20th Century.  Sabina Roth a rédigé une contribution pour la EAHN Newsletter 

2013. 

Après consultation du comité, Sabina Roth a signé, en tant que présidente de la GPG-HSS, la 

déclaration de protestation contre le licenciement de la professeure Iris Ritzmann par 

l’Université de Zurich. Iris Ritzmann est membre de notre société depuis sa fondation.  

La Sektion Historische Pflegeforschung de la Deutsche Gesellschaft für Pflegewissenschaft a 

demandé à la GPG-HSS de participer à la préparation d’un colloque dans la tradition des 

congrès internationaux germanophones sur l’histoire des soins infirmiers. Le comité a pour le 

moment décliné cette invitation, étant donné que la collaboration entre cette section et la 

Deutsche Fachgesellschaft Pflegegeschichte, en voie de création,  n’est pas encore réglée. Il 

veut par ailleurs concentrer ses forces sur les nouvelles collaborations européennes et mettre 

l’accent sur le développement d’activités en langues allemande et française.  

 

Zurich, avril 2014  Sabina Roth, présidente 

Traduction : Michèle Schärer  

 


