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Soins à coeur
Infirmières, je vous aime
A l’écoute des patients
Résumé et quatrième de couverture
Anne-Catherine Biner a recueilli les témoignages de
soignants profondément engagés dans leur mission,
chacun selon leur approche, mais tous dans le même
esprit : soigner, accompagner, soutenir, protéger la vie
des personnes qui sont sous leur responsabilité.
Qui sont-ils ces héros du quotidien ? Que vivent-ils
réellement sur le terrain ? Cet ouvrage laisse la parole à
ces infirmier-ères et souligne leur rôle essentiel dans
toutes les situations de crises comme celle que nous
vivons à travers le COVID-19. Suivons nos soignants-es
à travers leur parcours et leur expérience sur le terrain
(soins généraux, psychiatrie, pédiatrie, EMS, soins
domicile....) et dans leur canton respectif (GE, VD, FR, VS).
Ce recueil de récits sert à la reconnaissance, à la valorisation et à la visibilité des infirmières et
infirmiers. Et surtout, il permet de faire comprendre les multiples enjeux infirmiers autour des personnes
soignées, que ces enjeux soient humains, thérapeutiques, éthiques, économiques ou liés aux principes
d'équité et d'accessibilité. Souligne notamment Sophie Ley, présidente de l’ASI dans la préface.
Motivation de l’auteure
Partager l’expérience des infirmiers-ères sur leur lieu de travail dans le système sanitaire actuel, ainsi que
des moments intenses en relation avec les patients, leur famille et leur binôme. Offrir une information
objective au public concernant les lieux de soins et l’esprit qui anime les soignants.
Points clés
Approcher le métier d’une façon concrète. Comprendre ce qui a motivé le choix de cette profession, la
force de l’équipe, les défis rencontrés ainsi que les ressources mises en place par les professionnels-les
pour retrouver leurs forces.
L’auteure
Anne-Catherine Biner est titulaire du CAS de Recueilleurs-ses de récits de vie de l’Université de
Fribourg. La Valaisanne occupe un poste de documentaliste au Service de la formation professionnelle de
son canton. Elle suit une formation en Technique de la communication écrite à l’Université de Genève.
Contact avec l’auteure
Anne-Catherine Biner, Impasse des Artisans 2, CH-1967 Bramois,
courriel: pierranne.biner@gmail.com. Site : webliterra.ch.
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