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NEUCHATEL/JURA

Rapport annuel 2017
Le comité

Isabelle Gindrat - Neuchâtel, présidente
Manon Mendez - Neuchâtel
Amandine Murgia - Neuchâtel
Christophe Sertori - Neuchâtel
Danielle Fleury-Vermot - Porrentruy

Le secrétariat

Christelle Haussener, Cernier, secrétaire générale à 50%,
christelle.haussener@asi-neju.ch
Carine Racine, secrétaire administrative à 50%
info@asi-neju.ch
Rue des Draizes 5, 2000 Neuchâtel, tél. 032 968 13 51
Heures d’ouverture : lundi, jeudi 9h-12h / 13h-16h, mardi 8h-12h
Fermé mercredi et vendredi

Nos membres d’honneurs
Ginette Braillard Jeannottat
Hedwige Favarger

Rendez-nous visite sur internet et facebook :
Site : http://www.asi-neju.ch
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Le mot de la présidente
Tout en continuant de représenter « la voix infirmière » dans les divers mandats et en
assurant les prestations, l’année 2017 a été marquée par deux événements majeurs
qui nous ont beaucoup occupés et fait parler des infirmiers-ères.

Le travail et la présence dans les instances de la CCT Santé 21 et de la CCT ES (NE)
et pour le Jura dans les négociations concernant la CCT H-JU et la CCT AJIPA-FAS
ont été nécessaire tant ces conventions sont régulièrement remises en cause alors
qu’elles garantissent une certaine paix sociale. Les questions et affirmations
démontrent une représentation la plupart du temps erronée de la profession, de
l’organisation des soins, des conditions d’exercice des soins. Par ailleurs,
régulièrement, notre avis en tant qu’association professionnelle n’est pas relayé ou
pris en compte.
Sur le plan Suisse, la récolte de signature pour l’initiative populaire « Pour des soins
infirmiers forts » (http://www.pour-des-soins-infirmiers-forts.ch/ ) a battu son plein et
les cantons NE-JU ont dignement remplis leur quota de signatures.
Le projet a été rassembleur et porteur de bons moments parfois sous la pluie ! Les
échanges ont été riches et instructifs avec les professionnels et la population. Le 7
novembre dernier, plus de 100.000 signatures ont pu être déposée à Berne, en un
temps de récolte record : c’est un signal fort pour la politique.

Les suites seront longues et nous demanderons un positionnement constant dans les
diverses instances où il est question de soins infirmiers. Nous avons besoin d’une
adhésion importante des professionnels pour ce faire et mettrons un accent particulier
en 2018 sur le recrutement des membres.
En parallèle de ces deux temps, la section, par le travail de ses mandatés, du comité,
de la secrétaire générale et de la secrétaire administrative a continué son
développement et ses activités.
Je remercie chacun de sa collaboration, soutien, réflexion et vous invite à prendre
connaissance de plus de détails dans les rubriques suivantes.

Isabelle Gindrat
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Le secrétariat de la section

L’année 2017 a connu des péripéties, notamment concernant le maintien de la CCT
Santé 21 comme CCT de référence pour les institutions de santé du canton de
Neuchâtel! Elle s’est tout de même terminée victorieuse grâce à une votation qui
pérennise la CCT Santé 21.
D’autre part,
-

La formation annuelle mise sur pied par l’ASI NE/JU « Bien démarrer sa carrière
d’indépendant-e », a rencontré un vif succès en 2017 avec plus de 30
participant-es venant de différents cantons romands.
La Convention de collaboration ASI/NOMAD a été signée afin de mettre un
cadre à la collaboration qui existait déjà entre les infirmier-ères indépendant-es
et NOMAD.
En avril, la section a participé à la campagne « 10 mois, 10 droits »
http://www.10mois10droits.ch/ en organisant une visite de la pédiatrie de l’HNe,
une chambre aménagée, pour les enfants dans le cadre du droit à la santé.
Cette après-midi a rencontré un vif succès, notamment aussi avec la
collaboration du Chariot Magique http://www.chariotmagique.ch/ !

C’est avec grand plaisir que je coordonne toutes les activités de l’ASI NE/JU, grâce à
une excellente collaboration avec notre présidente Isabelle Gindrat et le comité ASI
NE/JU, ainsi que tous et toutes nos mandaté-es autant à Neuchâtel que dans le Jura,
que je remercie chaleureusement au passage !
Carine Racine, secrétaire administrative, m’épaule efficacement et prend à cœur de
répondre au mieux aux attentes des membres par téléphone ou par mail.

Je me réjouis déjà des mois prochains passés au contact des membres que j’espère
de plus en plus nombreux parce que notre force c’est vous !
N’hésitez pas à nous solliciter !

Christelle Haussener, Infirmière et Secrétaire générale de l’ASI NE/JU
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Canton de NEUCHATEL
CONSULTATION JURIDIQUE
Par le présent rapport, j’ai le plaisir de vous relater l’activité menée durant l’année 2017
en ma qualité d’avocat-conseil de l’ASI section Neuchâtel / Jura.
Durant cette année, quatre nouveaux dossiers de consultation ont été ouverts. Depuis
l’an dernier, le nombre de consultations connait une diminution. Il est vrai qu’avec 13
dossiers ouverts par année, les années 2011 et 2013 avaient été particulièrement
importantes de ce point de vue.
Ainsi que les graphiques ci-dessous le démontrent, l’exercice 2017 se présente donc
comme l’année la plus calme en nombre de consultations et en temps consacré.

Au 31 décembre 2017, deux dossiers sont encore ouverts.
Durant cette année, les consultations ont notamment eu trait aux domaines suivants :





Examen de griefs à l’encontre des honoraires d’un mandataire ;

Conseils quant à la suite pénale à donner à une agression verbale et
physique par l’époux d’une patiente ;
Conseils relatifs à une contestation de notes d’examen ;
Etude de la légalité d’une disposition d’une convention.

Le contact avec les membres de l’ASI ainsi qu’avec les responsables de la section est
toujours très agréable et je les en remercie. De mon côté, j’ai également toujours
beaucoup de plaisir à répondre aux demandes qui me sont présentées et espère le
faire à l’entière satisfaction des membres.
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Naturellement, je me tiens à votre entière disposition pour tout renseignement
complémentaire et vous remercie sincèrement de la confiance témoignée à mon égard
depuis plusieurs années.
Sven Schwab, av.
Par le présent, je vous informe que durant toute l’année 2017, je ne suis pas intervenue
d’aucune façon auprès de l’un ou l’autre de vos membres.
Dans tous les cas, je profite du présent pour vous remercier de la confiance témoignée.
Marina Machado, av.
En 2017, nous avons un nouveau partenariat avec Me Rachel Christinat, avocate et
collaboratrice scientifique à l’Institut du Droit de la Santé (NE), en ce qui concerne
des questions d’ordre légal, notamment lors des négociations des CCT (mandats
ponctuels).

CONSEIL DE SANTE

En 2017, le Conseil de Santé s’est réuni une fois afin de préaviser des dossiers pour
le Conseil d’Etat. Le Conseil de Santé est présidé par Mr Laurent Kurth, Chef du
Département des finances et de la Santé.
Durant cette séance du Conseil de Santé ont notamment été abordé des discussions
ayant pour thème :
- La cybersanté
- La CCT Santé 21 et le rapport de l’IDHEAP
- Stratégie de Soins Palliatifs BEJUNE
Christelle Haussener, SG

Commission Cantonale de Formation professionnelle du
domaine Santé/Social
Comme au début de chaque période administrative (législature), la commission est
renouvelée par l’autorité exécutive du canton. Les compétences des commissions
figurent à l’art. 91 du Règlement d’application de la loi sur la formation professionnelle
(414.110).
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Au titre d’organisation du monde du travail, l’ASI NE/JU siège dans la commission du
domaine Santé et Social.
Il n’y a pas eu de séance en 2017.

Christelle Haussener, SG

COMMISSION CANTONALE D’ETHIQUE

En 2017, la CCE a proposé des modifications de l’Arrêté de nomination et a rédigé un
règlement interne pour la prochaine législature.

Christelle Haussener, SG

COMMISSION DE PSYCHIATRIE

La Commission de psychiatrie s’est réunie 3 fois en 2017 et a abordé les thèmes
suivants :
-

-

CNPea (coordination, liaison avec HNE et les institutions de pédagogie
spécialisée, consultation de développement, secteur hospitalisation, consultations
spécialisées, approches pluridisciplinaires, réflexion autour d’un concept/dispositif
d’intervention de crise, coopération avec les acteurs du réseau, consultation de
couples et familles, cpollaboration avec le CUP…)
Programme d’action cantonal en matière de santé mentale (PAC santé mentale)
des
enfants
et
adolescents :
http://www.ne.ch/autorites/DFS/SCSP/prevention/Documents/PAC_sant%c3%a9
_psy_ea_brochure.pdf
Plateforme inter cantonale santé psychique (http://www.santepsy.ch/fr/ ,
sensibilisation du public et informations générales sur la santé psychique
Programme d’action cantonal (PAC) personnes âgées (santé psychique et
alimentation & activité physique)
CUP : https://www.cnp.ch/patients-et-entourage/urgences/ , propose des
interventions de crise et suit les patients sur maximum 6 à 8 semaines, propose
de la psychiatrie de liaison, avec un pan hospitalier sur demande des unités de
soins d’HNE et un autre pan ambulatoire.
Prévention du suicide
…
Catherine Leuba, ii en psy, mandatée ASI NE/JU
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OrTra NE Santé/Social
L’association prend de l’ampleur et suite à la cessation du bail des locaux à Cernier,
une recherche de nouveaux locaux a été effectuée. Dès lors, l’ORTRA santé-social
neuchâteloise va déménager sur Neuchâtel pour assurer principalement les cours
interentreprises des apprentis du domaine.

Les différentes questions relatives au niveau de formation du secondaire II sont
toujours en lien avec le positionnement de la formation des infirmiers-ères. La réflexion
est constante et il est toujours nécessaire de rester vigilent tant le glissement des
activités d’une fonction à l’autre est vite pensé sans toutefois prendre en compte les
aspects de responsabilités et de sécurité en matière de soins.
Isabelle Gindrat, présidente ASI NE/JU

AROSS = Association Réseau Orientation Santé-Social

Pour rappel, c’est le 23 mars 2015 que s’est déroulée l’Assemblée constitutive de
l’AROSS. L’ASI NE/JU a demandé alors à faire partie du comité afin de représenter
les infirmier-ères indépendant-es du canton de Neuchâtel.
En 2017, le comité de l’AROSS s’est réuni 7 fois pour aborder notamment les thèmes
suivants :
-

Evaluation du projet AROSS par IUMSP
Extension du périmètre de l’AROSS
Statuts
…
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Pour plus d’info sur l’AROSS, vous pouvez consulter son site : http://www.arossne.ch/index.php?id=830
Christelle Haussener, SG

Mandat ASI pour les infirmiers/ères indépendant/es
neuchâtelois/es
Suite à l’AG du 22 septembre 2016, il a été donné mandat, par les membres présents,
à l’ASI NE/JU de les représenter dans les discussions en lien avec l’activité
indépendante notamment avec l’Etat ou NOMAD ou encore la Croix-Rouge de
Neuchâtel (CRNE), avec laquelle d’ailleurs a été conçue une charte de collaboration
tripartite (CRNE, ii et ASI NE/JU).
En 2017, une nouvelle AG des ii s’est déroulée selon l’OJ ci-dessous :

Christelle Haussener, SG
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Groupe d’Appui NOMAD
Le groupe d’Appui NOMAD dont je fais partie en tant que déléguée de l’ASI section
NE/JU s’est réuni le 13 mars et le 26 septembre 2017. Les réunions se déroulent à la
Chaux-de-Fonds, rue du Pont 25, entre 16h et 18h.

La volonté politique est d’apporter un appui à la direction de NOMAD. Le groupe d’appui
s’intéresse à son développement et à son inscription dans le devenir de la Planification
Médico-Sociale. Nous discutons donc des plans stratégiques mis en place.
Mme Wyss Kübler, la nouvelle secrétaire de l’ANEMPA, a été accueillie et la mission du
groupe d’appui lui a été rappelée.
Les thèmes de discussion se sont portés sur :






Les objectifs 2017 qui étaient de pérenniser les changements effectués ces
dernières années (arrivée des smartphones et des voitures, changements de
poste pour 70 collaborateurs, …) et de concentrer les efforts sur la qualité.
L’évolution du mode de financement de NOMAD.
Le rôle de NOMAD, position du conseil d’administration et état des discussions
avec le DFS. Le développement des prestataires d’aide et de soins à domicile
(infirmières indépendantes, OSAD,…) devient concurrentiel et suscite des
questions sur la possibilité pour NOMAD, dans son rôle d’organisateur, de
pouvoir rester impartial.
La présentation des 5 axes stratégiques en réflexion.

Pour 2018, il s’agira de repenser le plan d’action stratégique en fonction de la PMS. Le
rôle de NOMAD dans le maintien à domicile et son modèle de financement.
Objectifs :
1.
2.
3.
4.

Valoriser les compétences.
Harmoniser les pratiques
Garantir l’économicité
Satisfaire le client

Voilà un résumé succinct des séances du groupe d’Appui NOMAD, 2017
Céline Biétry Kyburz, infirmière indépendante Es’Capad, mandatée ASI NE/JU
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Comité stratégique des proches-aidants

La première séance a permis aux différents membres de la commission stratégique
de se présenter et de faire connaissance. De plus, une explicitation des divers rôles
entre la commission stratégique et la commission opérationnelle a été effectuée par le
président.

Une présentation des règlements des deux commissions est faite, ce qui permet de
cerner les attentes du canton.
Une présentation cantonale de la situation des proches aidants démontre que c’est
bien une problématique actuelle :
Voici en résumé l’état des lieux dans le canton de Neuchâtel qui a été présenté :

Plus d’une trentaine d’organisations offrent des prestations à l’intention des proches
aidants, soins de base et repas à domicile, information, répit, soutien psychologique,
groupe de parole, aide financière, aide aux activités de la vie quotidienne et formation
des proches.
Un rappel des problématiques actuelles sont présentées mais également toutes les
institutions professionnelles, non professionnelles, les associations et les activités de
bénévolat sont aussi répertoriées.
Un résumé de la journée des proches aidants 2016 est donné. Une décision de
participer en tant que canton en 2018 est prise au sein du comité.

La deuxième séance a permis de cerner ce qui existe actuellement concernant les
proches aidants au niveau plus national. Certaines activités sont décrites et
présentées par les participants. Un plan de communication est aussi discuté.
Les axes d’informations et de communications ont été discutés. Comment informer et
sensibiliser sur la thématique tout au long de l’année.
Une communication ciblée sera faite par le biais de la Sté neuchâteloise de médecine,
suivie d’un envoi de la brochure des proches aidants à tous les cabinets médicaux,
afin qu’ils la mettent à disposition de leur patientèle.
Des informations sont données :

La HES-SO a élaboré un questionnaire pour recevoir un retour sur « comment soutenir
les proches aidants », 167 organisations romandes ont été contactées. Du côté des
membres de la CSPA, personne n’en a entendu parler. Une politique de rappel serait
souhaitable.
La même HES FR a élaboré une formation spécifique pour les proches aidants. Un
film très intéressant peut être consulté :
https://tube.switch.ch/videos/f8bfeb3c

Myriam Graber, mandatée ASI NE/JU
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CCT Santé 21
Le GASS

Le GASS (Groupement des Associations et Syndicats de la Santé) s’est réuni pour
préparer les séances de ComFait. Ce sont surtout les discussions autour des
référendums et de la votation du 26.11.17 qui ont occupé les discussions du GASS
durant l’année 2017.
Christelle Haussener, SG

La COMFAIT
Commission Faîtière

Durant le premier trimestre 2017, la CCT a pu être signée pour les années 2017-2020.

Dès la session de mars 2017 du Grand Conseil, la CCT Santé 21 a été malmenée sur
le plan politique remettant alors en cause le partenariat social.

La majorité de droite du GC a validé un amendement demandant 2 CCT qui
distingueraient personnel soignant du reste du personnel. L’ASI s’est positionnée pour
le maintien de l’actuelle CCT Santé 21 et pas de scission entre le personnel travaillant
dans les institutions de santé du canton de NE (position ASI : http://www.asineju.ch/wp/cct-sante-21/). Le référendum lancé à ce sujet a abouti à des votations le
26 novembre avec une victoire sans équivoque du maintien de la CCT actuelle.
Dans les discussions 2017, il a aussi été question de :
-

Elaboration du Règlement sur les contrôles (revendications de la partie
employés) : https://www.cctsante21.ch/node/1584
Référendums et campagne de votation de novembre 2017
Discussions autour d’une stratégie de communication
Rencontres avec Mr Kurth les 6 février et 21 août

Pour les années 2017 et 2018, c’est l’ASI NE/JU qui est chargée de la fonction de
présidence de la ComFait et Mr Risse, président de l’ANEMPA, comme vice-président.
Consultez aussi les sites relatifs à la CCT Santé 21 :
- http://www.cctsante21.ch/
- https://cctsante21.info/

Christelle Haussener, SG
-13-

Rapport annuel 2017, Mars 2018

La COMPA
En 2017, la commission paritaire est composée comme suit :
-

C. Francoeur
Y. Produit
C. Béguin Dalrio
A. Murgia
G. Hostettler
V. Demeuse
M. Gasser
Y. Franchini (président ComPa)

-

Relations avec la COMFAIT
o Réponse à des demandes
o Propositions
o Participation de deux membres à chaque séance
Contrôle des institutions : validation de rapports
o EMS Landeyeux
o EMS Dubied
o EMS de l’Ermitage
o Fondation La Résidence
o CNP
o NOMAD
Nouvelle CCT
o Graphisme
o Impression (validation de l’offre, organisation distribution)
Bourse aux emplois : intégration sur le site internet de la CCT
Bulletin d’information à l’attention du personnel (nouvelle CCT, mai 2017)
Informations RH aux institutions (application du RRE, planification et horaires)
Suivi du DAH
o Engagement d’une personne de confiance
o Formations
o Bilan 2016 avec M. Rosset
o Rencontre annuelle avec le groupe de confiance (partage d’informations)
Etablissement des comptes 2016 et du budget 2018
Rédaction du rapport d’activités 2016
Soumission de nouvelles institutions
o Home Les Myosotis
o L’Esprit de Famille
Evaluations de fonctions 2017 (rapport à la COMFAIT)
Réponses à de nombreuses questions d’employeurs et d’employés

Les activités étaient notamment :

-

-

-

Amandine Murgia, mandatée ASI
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CCT ES
Niveau 1
Durant l’année 2017, les séances du Niveau 1 ont notamment (pas exhaustif) permis
d’aborder :
-

Analyse de fonctions (ASA, fonction RH, MSP, responsable de Foyer…)
Changement de classe pour les infirmières : grâce au positionnement de l’ASI,
la fonction infirmière a été mise en classe 8 (7 dans la plupart des institutions
auparavant)

Dans le courant de l’année 2017, le comité de l’ASI NE/JU a décidé d'une nouvelle
représentation de l'ASI au Niveau 1 de la CCT ES.

Dorénavant, Mr Jean-Luc Laubscher, infirmier-chef à Foyer Handicap, à Neuchâtel,
assurera le siège au Niveau 1, Mme Haussener devenant sa suppléante.
Christelle Haussener, SG

La CPPC
Pas de rapport reçu à ce jour par notre mandatée.
Marie-Laurence Favre, mandatée ASI NE/JU
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Canton du JURA
CONSULTATION JURIDIQUE
Il n’y a pas eu de consultation juridique en 2017 pour les membres du Jura.
Notre avocat, Me Christophe Schaffter n’a pas été sollicité.

Christelle Haussener, SG

Conseil de la santé publique de la République et canton du
Jura
Le CSP est un organe consultatif du gouvernement jurassien. Il a eu cinq séances
durant l’année 2017. Il s’est notamment prononcé favorablement au renouvellement
des appareils de radiologie conventionnelle de l’Hôpital de Porrentruy.

Le conseil a été informé de différents sujets tel que le programme de dépistage du
cancer du côlon, de la médecine dentaire dans le canton et une présentation de la
profession de pharmacien.

Grégoire Rusterholz, mandaté ASI NE/JU

COSS
COSS = Commission Cantonale concernant la Santé Scolaire de la République
et Canton du Jura
Pas de rapport reçu à ce jour.

Corinne Rutscho, ii, mandatée ASI NE/JU

OrTra JU Santé/Social
Pas de rapport reçu à ce jour.
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CCT H-JU
Durant l’année 2017, Christelle Haussener a succédé à Grégoire Rusterholz en ce qui
concerne la participation aux séances de négociations Employeurs/Employés (groupe
de négociations).
Alors que la nouvelle mouture de la CCT est effective depuis le 1er janvier 2016,
courant 2017, il y a eu 4 rencontres qui ont abordés notamment les thèmes suivants :
-

Assurance Perte de gain
Rapport de l’Hygiéniste cantonal
Processus disciplinaire
…

Christelle Haussener, SG

Commission paritaire de l’H-JU
La commission a traité deux dossiers durant l’année 2017 concernant des résiliations
de contrats. La présidence de la commission passera au groupe employeur pour les
deux prochaines années après deux ans de présidence assurés de l’ASI.

Grégoire Rusterholz, mandaté ASI NE/JU
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CCT AJIPA-FAS
Commission de négociations
En 2017, c’est Christelle Haussener qui a repris le mandat pour les négociations
concernant la CCT AJIPA-FAS. Le Groupe de Travail, mandaté par la Commission de
négociations de la CCT AJIPA-FAS, a continué ses discussions afin de pouvoir valider
la nouvelle mouture de la CCT à la fin de l’année 2017 (ce qui a été reporté de
quelques mois).
L’AG des membres soumis à la CCT AJIPA-FAS du 11 décembre a validé les
modifications apportées au texte de la CCT.
Il n’y a pas de gros changements de fonds, mais plutôt un rafraîchissement avec une
adaptation selon les lois en vigueur (notamment la LTr).

Christelle Haussener, SG

Plan d’action cantonal en matière de santé mentale
Démarrage le 28 septembre 2016.
Pas d’éléments significatifs en 2017.
Cathy Theurillat et Vincent Schindelholz, mandatés ASI NE/JU
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RIO = Réseau Information et Orientation
Le 20 octobre 2016, l’ASI NE/JU avait été invitée à participer au FORUM "Bureau
d'information et d'orientation (BIO) des personnes âgées" - planification médicosociale jurassienne. Le forum avait pour objectif de déterminer les contours que
prendra le futur dispositif d’information et d’orientation de la personne âgée du canton
du Jura (selon l’art. 39 de la Loi sur l’organisation gérontologique).
Lors de ce forum, et plus particulièrement dans le cadre du « Café BIO » organisé
l’après-midi qui fut riche en débats, beaucoup d’idées ont été retenues, dont celle de
favoriser la mise en réseau des ressources déjà disponibles chez les différents
partenaires du canton. Ainsi, un groupe de travail (GT), composé de représentants de
la FAS, de l’H-JU, de l’AJIPA, de ProSenectute et du Service de la santé publique, a
été constitué courant 2017.
Une des premières décisions de ce GT a été de modifier le nom et de remplacer le
terme de « Bureau » par « Réseau » validant ainsi l’objectif de créer un Réseau
d’information et d’orientation des personnes âgées (ci-après : « RIO »).
Ce GT a également validé la proposition qui avait été faite lors du Forum de créer une
association pour la mise en œuvre du RIO afin de garantir son efficience et son
indépendance. Les statuts de la future Association RIO ont été longuement discutés
au sein de groupe de travail et ont été rédigés dans ce sens. Ces statuts devraient
permettre un fonctionnement transparent et équitable pour chaque partenaire
concerné, de près ou de loin, par le dispositif.
Ces statuts seront mis en consultation dès que possible.
L’ASI NE/JU profitera alors pour se manifester afin de défendre et représenter les
intérêts des infirmier-ères indépendant-es dans le canton du Jura, nombre qui ne
cesse de croître.

Christelle Haussener, SG ASI NE/JU
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Plateforme Formation dans le domaine de la santé
Anciennement appelé Groupe de travail cantonal (Jura): valorisation des professions
de la santé

La raison d’être de la séance du 18.09.2017 est de faire l’état des lieux des inscriptions
dans les écoles de la santé. L’OrTra reçoit la mission de définir une méthodologie pour
tenir un data au niveau des formations de la santé. Dès que la méthodologie est
validée, le but est de construire un rapport qui sera présenté au ministre de la santé.
Cette démarche doit prendre forme concrètement au début de l’année 2018.
Un rapport du SRH sur la comparaison salariale a été soumis aux institutions pour
vérification. Ce rapport met en évidence que les salaires dans le social sont nettement
plus élevés que dans la santé. Ce rapport va engendrer un changement du système
de rémunération. Chaque responsable d’institution présent est invité à se positionner
immédiatement par écrit au sujet de la classification.
Une réflexion est en cours au sujet de la formation des GEI, de leur employabilité et
de leur orientation car une grande partie des GEI a la volonté d’ensuite devenir ASSC.
Concernant l’année propédeutique, il y a une volonté de la He-arc BEJUNE de
renforcer le système Romand. Une réflexion est actuellement en cours sur la possibilité
de transférer la maturité de la He-arc au niveau secondaire 2.
Cette plate-forme se réunira une fois par année pour la suite.

Mélanie De Giacometti, mandatée ASI NE/JU

MAIS ENCORE…
Groupe des Membres du Jura Bernois
Les membres du Jura Bernois ne se sont pas rencontrés en 2017.

Christelle Haussener, SG

-20-

Rapport annuel 2017, Mars 2018

-21-

Rapport annuel 2017, Mars 2018

Statistiques

Mouvements des membres
80
51

63

71

53

44

29

ENTRÉES
2012

2013

2014

2015

720
700
680
640
620

647

627

673

47

31

30

39

SORTIES

2016

2017

Nombre de membres

740

660

52

736

705
670

600
580
560

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Carine Racine, secrétaire administrative
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Dates importantes en 2018
21 mars 2018

Assemblée générale à Neuchâtel à 17h45

19 avril 2018

Journée de formation pour les bénévoles de l’ASI à Olten

12 mai 2018

Journée internationale de l’infirmière

2-4 mai 2018

Congrès de l'ASI à St-Gall

14 juin 2018

Assemblée des délégués
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