
 

INSCRIPTION :

      Madame        Monsieur

Nom :................................ Prénom :....................................

Institution :.............................................................................

Fonction :..............................................................................

Adresse complète :................................................................

         ................................................................ 

         ................................................................

Email :................................  Téléphone :................................

Date :.................................  Signature :.................................

      Je souhaite être informé-e des prochains cours de   
sensibilisation qui seront organisés.

Délai d’inscription : 2 octobre 2017
Les inscriptions seront retenues par ordre d’arrivée. 
Email : formation@rshl.ch
Fax : 021 967 22 69
www.reseau-sante-haut-leman.ch/formation-continue

Informations :
Réseau Santé Haut-Léman
Formation continue
Rue des Salines 2A
1852 Roche
Tél. : 021 967 22 67 
De 07h00 à 11h30

SENSIBILISATION À L’EDUCATION 
THERAPEUTIQUE

INFORMATION EN SANTE PUBLIQUE

La prise en charge de patients atteints de maladies 
chroniques est un défi pour les soignants. 

Renforcez vos compétences en utilisant de 
nouveaux outils et participez au cours de



En collaboration avec le Programme cantonal Diabète (PcD), le 
Réseau Santé Haut-Léman propose un cours de sensibilisation 
à l’éducation thérapeutique aux professionnels de la santé 
impliqués dans le suivi des patients souffrant de diabète ou 
d’autres maladies chroniques. 

Ce cours est une initiation aux outils pédagogiques utilisés 
en éducation thérapeutique. Il s’agit d’une approche dont 
l’objectif final est de renforcer les compétences du patient 
dans l’autogestion de sa maladie et de son traitement.

Objectifs :
•	 Sensibiliser les professionnels de la santé à l’éducation 

thérapeutique
•	 Découvrir et se familiariser avec des outils et des modèles 

utilisés en éducation thérapeutique (ex : le diagnostic 
éducatif)

•	 Faire connaissance avec d’autres professionnels 
de santé de sa région.

Contenu : 
•	 L’éducation thérapeutique : définition, le lien thérapeutique 
•	 La maladie chronique : exemples de modèles conceptuels 

et pratiques
•	 L’adhérence thérapeutique, croyances de santé et gestion 

de la maladie. 

Public cible : 
Médecins, infirmiers, diététiciens, pharmaciens, podologues, 
physiothérapeutes et autres soignants. 

Formateurs :
Dr Juan Ruiz, médecin endocrino-diabétologue, 
Hôpital Riviera-Chablais
Mme Irma Blanco, infirmière clinicienne en diabétologie, 
indépendante
Les formateurs bénéficient d’un DAS en éducation 
thérapeutique et/ou d’une expérience de plusieurs années 
dans ce domaine.

Dates :
Le cours est structuré en trois demi-journées : 
•	 Mardi   7 novembre 2017 de 13h30 à 17h30
•	 Lundi 20 novembre 2017 de 13h30 à 17h30
•	 Lundi   4 décembre 2017 de 13h30 à 17h30

Lieu : 
Réseau Santé Haut-Léman
Maison des Saulniers
Rue des Salines 2A
1852 Roche

Nombre de participants : 
Au maximum 12 professionnels de la santé (privilégiant la 
pluridisciplinarité).

Conditions :
La participation au cours s’élève à Fr. 450.-.
Elle inclut la pause-café et les supports de cours. Une évaluation 
sera réalisée à l’issue de la dernière demi-journée.

Crédits de formation continue : 
Demande de reconnaissance en cours


