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Promotion de la sante en periode de pandemie

Une maniere de prendre soin
qui sort des sentiers battus
Dans le cadre de la lutte contre le coronavirus, cinq 6tudiants se sont muss en
r6alisateurs afin de creer des vidios de recommandations ciblant (es personnes
ä risque et les professionnels de la sant6 travaillant dans les soins domicile.
Texte: Manon Zahran, Blandine Baretzki, Sandra Coetho, Ambra Scarpino, Marco Bühler et Tamara Chedet

Alors que nous avions entarne notre second semestre de deuxieme armee la
Haute Ecole de Sante Vaud (HESAV),
changement de programme: etablissements fermes, ecoles de soins engagees
dans la lutte contre le Covid-19 et dtu-

maniere de prendre soin. Nous avons adopter chez les clients contamines par
commencd par un etat des lieux incluant le Covid-19 ou suspectes de Petre. Afin
des audits d'experts afin de mieux iden- de creer les videos, le premier groupe a
tifier les besoins des professionnels et eu besoin de materiel empruntd ä
des personnes vulnerables ainsi que le Les dtudiants ont ensuite filmd et monte
contexte, mais aussi de s'assurer de bien les differentes scenes depuis leur domi-

diants en soins infirmiers deployes au comprendre les recommandations et
niveau cantonal afin de soutenir les ins- supports preexistants. Gräte cela, nous
titutions dans ces moments d'incerti- avons planifie chaque etape pour mener
tudes et de stress. Pour differentes rai- ä bien notre projet. Partant de cet etat
sons, certains n'ont pu participer ce des lieux, nous avons forme deux
deploiement. Envahis par un melange groupes, le premier s'adressant aux prod'impuissance et de frustration de ne fessionnels des soins domicile et le
pouvoir aider, plusieurs dtudiants ont second s'adressant aux personnes ä
repondu präsent lorsqu'on leur a proposä risque et leurs proches aidants.
de participer au module Covid-19 de
1'HESAV, comprenant quatre projets Supports papier et vid6o
ayant pour but de garder la population Avant de creer les supports, nous avons
en sante pendant la pandemie. Notre planifid le travail effectuer selon un
projet concernait les soins domicile. ech6ancier. Nous avons rapidement deciNous l'avons realise en collaboration de de creer des fiches d'information et des
avec l'Association vaudoise d'aide et de videos afin de pallier les manques iden-

soins domicile (AVASAD), l'Association tifids en matiere de supports accessibles
de proches aidants, le pharmacien res- aux populations cibles en coordonnant
ponsable d'Unisante et le programme les recommandations internationales et
Hygiene, prevention et contröle de l'in- tout en respectant les phases du deconfifection (HPCI-Vaud).
nement. De ce fait, apres avoir planifie,

Naissance du projet
Le projet avait pour objectif de develop-

per nos connaissances en matiere de
recherche, de promotion de la sante et de
gestion de projets en utilisant le modele
I-PARiHS, modele recent permettant une

implementation de qualite. Ce projet
nous a permis d'entrevoir une nouvelle

recense les recommandations et contacte
diffdrents experts, nous avons entamd la
realisation de supports visuels.
Les dtudiants du premier groupe ciblaient
les professionnels de la sante travaillant
dans les soins domicile. L'objectif de la
video etait de compldter les recommandations contenues dans la fiche d'information sous forme de marche ä suivre ä

cile en y joignant des commentaires et
un accompagnement musical.
Le second groupe, quant ä lui, a cible les

personnes vulndrables. Les etudiantes
ont, elles aussi, d'abord ddveloppe une
flehe d'information. Ensuite, deux videos
d'une durde d'environ trois cinq minutes ont
credes. La premiere concerne
les comportements adopter l'exterieur
et la seconde parle des recommandations
lides l'entretien du domicile en präsente
d'un habitant contamine par le virus. Les

tudiantes ont
de mettre en lumike diffkents gestes du quotidien: la
&sinfection des mains et des surfaces, le
port du masque et des gants, et la gestion

des dkhets.
Cinq 6tudiants, un

commun

Afin de mener ä bien ce projet, nous
avons dü nous adapter non seulement ä
la situation inklite lide au Covid-19, mais

aussi faire preuve d'innovation et sortir
de notre zone de confort en se montrant
proactifs travers une nouvelle exp&
rience. Nous avons assimile un modele
nouveau pour nous, contacte des per-

sonnes expertes dans leurs domaines
respectifs, avant de nous transformer en

KAlaristes, acteurs, monteurs afin de
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creer les supports visuels. Tout au long lation afin de la garder en sante pendant Les auteurs
auteurs
du projet et gräce de nombreuses la pandemie, mais aussi d'avoir pu tra- Manon Zahran, Blandine Baretzki,

heures de brainstorming, nous nous vailler sur un projet concret qui sortait de

sommes repartis le travail equitablement notre cadre theorique. Nous sommes ausen profitant de rexperience des uns et si fiers de figurer dans les remerciements

des autres afin de fournir un travail de de 1'Institut Joanna Briggs, d'avoir pu
qualite. Il a
soumis revaluation exposer les differents projets sur la radio
des experts avant sa diffusion au travers Rouge FM, d'avoir une page dediee nos
de questionnaires, dans le but d'ajuster travaux sur le site internet de notre ecole,
et valider nos recommandations, nos ainsi que de paraitre dans cette revue.
gestes, nos idees et leur mise en forme.
Nous sommes fiers d'avoir pu nous enga- Les vidaos sont disponibles sur
https://hesav.ch/covid-19-enseignementsger, notre maniere, auprs de la popu- et-actions-de-nos-etudiants

Sandra Coelho, Ambra Scarpino,
Marco Bühler, atudiants en 2ame annae
de soins infirmiers l'HESAV, Tamara
Chidel, enseignante assistante.
Contact: manon.haberliMahesav.ch,
tamara.chedelfahesav.ch.

www.sbk-asi.ch/free4students
www.sbk-asi.ch/free4students
www.swissnursingstudents.ch
www.swissnursingstudents.ch
En tent
ötudiant
tant gu'ötudiante
gd6tudiante ou dtudiant
en soins infirmiers, vous pouvez
adhörer gratuitement
gratuitement l'ASI et ä
adhirer
Swiss Nursing Students
Students ISNS).
(SNS).

Lune des videos realkees
des
detaille les precautions
au
ä prendre avant d'entrer au
domicile d'un patient.
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