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Rapport annuel 2014 
 

Fin 2014, la HSS-GPG comptait 40 membres individuels, 5 membres collectifs et 3 sponsors. Le 

nombre des membres a légèrement augmenté par rapport à 2013. Nous avons pu bénéficier de 

dons à hauteur de CHF 190. 

L'assemblée générale ordinaire a eu lieu le vendredi 27 juin  2014 à Berne ; 8 membres y ont 

participé, 5 membres étaient excusés. Les membres actuelles  du comité – Sabina Roth 

(présidente), Michèle Schärer (trésorière)  et Véronique Hasler – ont été réélues. La situation 

financière de la GPG-HSS est stable. Les recettes ont permis de rembourser les frais de 

transports des membres  pour les séances de comité  et de prendre également en charge les frais 

de transports (et de repas)  des intervenantes du 2e workshop qui a précédé l’Assemblée 

générale.  

 

Activités générales du comité 

Le comité s’est réuni à quatre reprises en 2014 : le 12 mars et le 11 juin à Neuchâtel ; le 27 juin 

et le 6 novembre à Berne (avec  la participation de Hubert Steinke et Sara Galle).   

Les demandes qui ont été adressées au comité concernaient la recherche de personnes pour faire  

des recensions, de chercheurs/chercheuses amateurs et d’une contribution aux frais de  

publication  d’un livre. 

Recherche de fonds. Afin de financer les gpg-hss news en 2015, Michèle Schärer et Sabina Roth 

ont adressé à nouveau une requête – d’un montant identique à celui de l’année précédente – à la 

Société suisse d’histoire (SSH), à l’attention de l’Académie suisse des sciences humaines et 

sociales (ASSH). Cette demande a été agréée.  

 

gpg-hss news 

En 2014, 4 livraisons des ghg-hsss news en allemand et en français ont été adressées aux 

membres par courriel, munies du logo indiquant le soutien de l’ASSH. Comme par le passé, ce 

sont essentiellement les membres du comité qui ont récolté, rédigé et traduit appels à 

contributions, annonces de nouvelles parutions ou de colloques et autres informations 

intéressantes concernant l’histoire des professions de la santé. Le webmaster Niklaus Ingold a 

intégré une partie de ces informations sur le site de la HSS-GPG et a procédé à l’archivation sur 



Schweizerische Gesellschaft für Gesundheits- und Pflegegeschichte 
Société Suisse d'histoire de la santé et des soins infirmiers  
Società Svizzera di storia della salute e della cura 
Swiss Society of the History of Health and Nursing 
 

 

www.gpg-hss.ch. Courriel: gpg@gpg-hss.ch 2 

le site de toutes les livraisons parues jusqu’à présent. Les membres du comité et Niklaus Ingold 

ont établi un décompte des heures effectuées bénévolement (coordination et rédaction) et de 

celles payables  grâce à la subvention de l’ASSH (traduction, corrections, gestion des adresses, 

publicité, intégration au site internet). Ce sont 46 heures qui ont été ainsi effectuées. Le 

décompte a été adressé dans les délais à la SSH par la trésorière.  

 

Workshop 2014,  discussions stratégiques 

Le 2ème workshop de la HSS-GPG a eu lieu le 27 juin 2014 à l’Institut d’histoire de la 

médecine de l’Université de Berne, qui a aimablement mis à notre disposition salle, boissons et 

petits snaks pour les pauses. Il avait pour thème Une relation complexe : besoins et professions 

de la santé au 20e siècle. Quatre intervenantes sont successivement intervenues sur ce sujet : 

Sara Barnasconi, Sabine Braunschweig, Mariama Kaba et Véronique Hasler. Les discussions 

qui ont suivi les exposés ont été conduites le matin par Hubert Steinke, l’après-midi par Michèle 

Schärer. Le flyer du workshop ainsi que les résumés des contributions sont archivés sur le site 

de la HSS-GPG. Les réactions des particiant-e-s à l’issue du workshop étaient dans l’ensemble 

positives : le cadre intime, l’orientation transdisciplinaire ainsi que le temps laissé aux échanges 

interpersonnels ont été appréciés ; quelques collègues en revanche auraient préféré un 

programme plus ramassé sur une demi-journée et une approche plus ciblée du concept de 

besoins. Les membres du comité ont pour leur part regretté  que le workshop n’ait pas réuni plus 

de participant-e-s et qu’il n’ait pas été possible de trouver une personne pour en rédiger un 

compte rendu.  

Afin de discuter de la stratégie à moyen terme et des activité de la HSS-GPG, le comité a invite 

deux membres de notre société, Sara Galle et Hubert Steinke, à sa séance novembre. L’idée, 

évoquée à cette occasion, que la HSS-GPG puisse rejoindre en tant qu’hôte un colloque du 

projet Sinergia « Placing Children in Care » n’a malheureusement pas pu être réalisée. Les 

échanges ont mis en évidence que l’intégration de l’histoire dans les Hautes écoles spécialisées 

et les Ecoles supérieures spécialisées mériterait d’être discutée et encouragée ; de même, il serait 

souhaitable que HES et ESS soient mieux représentées au sein du comité. A l’instar de la 

SSHMSN, la HSS-GPG  peine hélas à trouver suffisamment de personnes pour participer au 

comité. 
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Collaborations 

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

Société suisse d'histoire. L’Assemblée générale de la SSH a adopté de nouveaux statuts ; ce 

changement a pour conséquence que les sections ne paient  plus de cotisation annuelle mais sont 

invitées à informer régulièrement leurs membres des activités de la SSH.  

Séverine Pilloud Savovic, professeure à la Haute Ecole de la Santé La Source, Lausanne a 

participé à la séance du Coordinating Committee de la European Association for the History of 

Nursing et au workshop qui ont eu lieu le 21 mars 2014  à Dublin . La HEdS-La Source en a 

assumé les coûts, un allégement des comptes de la HSS-GPG  pour lequel le comité s’est montré 

reconnaissant.  

 

Zurich, avril 2015  Sabina Roth, présidente 

Traduction : Michèle Schärer   

 


