Quelle place pour les
hommes dans le
milieu soignant ?

Jeu 28 NOV. 2019
de 17h00 à 18h15
Clinique romande de réadaptation, Sion

Informations générales

Programme

Le genre est un aspect omniprésent dans toute relation interpersonnelle, mais les
enjeux y relatifs sont d’autant plus importants dans le milieu des soignants. En effet,
du fait de l’intimité que les soins peuvent présenter, le sexe autant du soignant que
du patient peut donner lieu à des aspects relationnels positifs et négatifs.
Nous vous proposons une rencontre pour discuter de cette thématique avec une
conférence suivie d’une table ronde.
Cette séance est bien entendu ouverte à toute personne intéressée par le sujet.
Les organisateurs

Intervenant
•
•
•
•
•

17h00 - 17h30 Conférence – Les activités de soins (care) sont-elles
l’apanage des femmes ? (Gilles Crettenand)
•
•
•
•

Répartition des tâches genrées (sphère intérieure :
femmes ; sphère extérieure : hommes) historiquement
évolution (progrès et freins en lien avec différents
acteurs)
limites et contraintes structurelles et individuelles à
appréhender la question du genre
le processus sociétal en cours autour de la question
des rôles genrés : l’individu reste au centre de la
décision.

Gilles Crettenand, Coordinateur MenCare Suisse romande, Männer.ch

17h30 - 18h15 Table ronde – La place des hommes dans le milieu
soignant est acquise. D’accord. Mais avec quel rôle ?
(Isabelle Gessler, Stéphane Garcia-Prat, Eve Bellani, Didier
Aeby)

Isabelle Gessler, Directrice adjointe
Stéphane Garcia-Prat, ICUS
Eve Bellani, Ergothérapeute
Didier Aeby, Physiothérapeute

Inscriptions

Transports

Sur le site internet
www.crr-suva.ch/soignant2019

Nous vous recommandons de privilégier
les transports publics (bus S2 au départ
de la gare de Sion).

Renseignements

Parking payant à disposition

Espace Congrès et Séminaires
Tél : +41 27 603 30 27
ecs@crr-suva.ch

Golf club de Sion
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Clinique romande de réadaptation
Av. Grand-Champsec 90
Case postale 352
CH-1951 Sion
T. +41 27 603 30 30
F. +41 27 603 30 31
info@crr-suva.ch
www.crr-suva.ch

