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Introduction 

Le Service de la santé publique a chargé le Programme cantonal Diabète (ci-après : PcD) d’élaborer 

un descriptif des compétences attendues pour les différents professionnels actifs dans le domaine 

du diabète. Ce descriptif doit mettre en évidence les éléments spécifiques au diabète mais aussi 

certaines compétences attendues en termes de gestion des autres maladies chroniques (p.ex. 

entretien motivationnel, interdisciplinarité, déclin fonctionnel, etc.).  

L’objectif est que tous les professionnels de la santé du canton impliqués dans le suivi des patients 

diabétiques bénéficient de formation(s) leur permettant d’avoir les compétences et les outils 

nécessaires à assumer leur rôle dans la prise en charge d’un patient diabétique et de le référer à 

des dispositifs spécialisés cas échéant. Ce descriptif doit permettre au SSP de demander des 

adaptations des formations existantes et de stimuler les formations post-grades. 

L’équipe du PcD s’est employée ci-après à décrire les contenus voire les modèles de formation utiles 

et propices pour outiller les professionnels partenaires des soins à prendre en charge les personnes 

présentant des maladies chroniques. Si certaines formations ou institutions sont citées à titre 

d’exemple, l’intention n’est pas de faire la promotion de l’une ou l’autre. 

Ce document a été soumis aux membres du Groupe expert du PcD, renforcé de Mme Pierrette 

Chenevard, Directrice d’Espace Compétences, ainsi que des Prof. Pierre-André Michaud et Jean-

Bernard Daeppen, que nous remercions tous chaleureusement pour leur collaboration. Les avis 

récoltés en séance ainsi qu’au moyen de la grille d’évaluation ont été intégrés à cette version. 

A cet égard, il est à relever que les divers travaux menés par le PcD sur mandat du SSP ont mis en 

évidence les attentes communes des professionnels quant au recours aux technologies 

d’information, notamment pour ce qui est de la transmission d’information mais aussi la formation 

et l’accès aux ressources au travers d’un dossier électronique du patient (DEP) ainsi que le 

développement et la promotion des formations en ligne (e-learning, MOOC (massive open online 

course), vidéos tutoriels etc.) couplées à des formations présentielles. Les avis recensés dans le cadre 

du présent travail ont confirmé le caractère prioritaire des développements dans ce domaine, tout 

particulièrement en ce qui concerne le DEP.  

Pourquoi faire évoluer la formation 
Pour pouvoir ajuster les ressources aux besoins de la population, les réformes et le développement 

de la formation font partie des moyens permettant de garantir la qualité, la disponibilité tout comme 

la pertinence des forces de travail dans le domaine de la santé (cf. schéma ci-après). 

 

Schéma 1. Tiré de : Health Systems and Services (2011). Transformative scale up of health profesionnal 
education. An effort to increase the numbers of health professionals and to stengthen their impact on 
population health. WHO, Geneva. 
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Ce document s’inscrit dans cette logique de développement de la formation en vue de répondre à 

l’augmentation des maladies chroniques observée au sein de la population. 

Selon le modèle « Partenariat de soins et de services » développé par le Réseau universitaire intégré 

de santé de l’Université de Montréal (cf. Chapitre 2.1.1), la formation des professionnels de la santé 

comprend un axe de compétences génériques, ou compétences non spécifiques, partagées par tous 

les professionnels travaillant dans le domaine de la médecine, de la santé et du travail social, ainsi 

que des compétences professionnelles spécifiques. 

Si l’on applique ce concept à la prise en charge d’un patient diabétique, les soignants doivent 

bénéficier d’une formation selon 2 axes : formation spécifique liée au diabète et formation à la 

collaboration interprofessionnelle. 

En outre, afin d’intégrer au mieux le patient vivant avec une maladie chronique dans la pratique 

collaborative (dans une perspective de favoriser son pouvoir d’agir), il faut intégrer un 3ème axe de 

formation à l’accompagnement du patient en tant que partenaire des soins, intégrant l’éducation 

thérapeutique ainsi que l’entretien motivationnel. 

Ainsi les propositions émises dans le présent rapport s’inscrivent dans ces trois axes : 

A. Formation à la collaboration interprofessionnelle 

B. Formation à l’accompagnement du patient 

1. formation à l’éducation thérapeutique 

2. formation à l’entretien motivationnel 

C. Formation spécifique liée au diabète 

Les axes A et B s’appliquent à toutes les maladies chroniques. Quant à l’axe C, dans la ligne des 

propositions émises dans les stratégies nationales en la matière1, les principes détaillés ci-après 

concernant le diabète pourraient se décliner pour les autres domaines de maladies chroniques afin 

de définir les formations et compétences nécessaires à une bonne prise en charge, à savoir : 

- Définition de recommandations de pratiques cliniques visant à 

a) disposer de règles et d’un langage commun aux divers professionnels de santé impliqués 

b) adresser chaque patient au bon niveau de soins en fonction de sa situation (stratification) 

- Définition des formations spécifiques pour les divers professionnels de la spécialité concernée. 

Conditions cadre 
Les questions de formation, et plus particulièrement de la formation professionnelle dans le domaine 

de la santé, sont réglées par plusieurs bases légales aux niveaux fédéral et cantonal. 

Pour ce qui est de la formation des professions non médicales (apprentissages, écoles 
professionnelles, écoles supérieures, brevets fédéraux etc.), la loi fédérale sur la formation 
professionnelle pose qu’elle est de la responsabilité de la Confédération, des cantons et des 
organisations du monde du travail, qui assurent autant que possible une offre suffisante dans le 
secteur de la formation professionnelle, notamment dans les domaines d’avenir (art. 1 LFPr). La 

                                                           
1
 CardioVasc Suisse (2016) «Stratégie nationale contre les maladies cardio-vasculaires, l’attaque cérébrale et le 

diabète, 2017–2024» 
Stratégie nationale Prévention des maladies non transmissibles (stratégie MNT) 2017-2024. Office fédéral de la 
santé publique (OFSP) et Conférence suisse des directrices et directeurs cantonaux de la santé (CDS).  
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formation continue vise entre autres à renouveler, approfondir et compléter les qualifications 
professionnelles et permettre d’en acquérir de nouvelles (art. 30 LFPr). Les cantons sont en charge 
de veiller à ce que l’offre de formation continue à des fins professionnelles réponde aux besoins (art. 
31 LFPr).  

La loi fédérale sur les professions médicales universitaires vise quant à elle à promouvoir la santé 
publique, encourager la qualité de la formation universitaire, post grade et continue en médecine 
(art. 1 LPMéd). A cet égard, elle fixe les exigences de la formation universitaire et post grade, les 
conditions d’obtention ou de reconnaissance des diplômes et titres ainsi que l’utilisation des titres 
(art 1 LPMéd). Les formations universitaires et post grades permettent aux personnes qui les ont 
suivies de traiter les problèmes en recourant à des méthodes reconnues scientifiquement, de 
communiquer, de manière adéquate en fonction de l’objectif à atteindre, avec les patients et les 
autres personnes concernées et de tenir compte des compétences des personnes exerçant d’autres 
professions de la santé reconnues (art. 4 LPMéd). Les personnes formées doivent entre autres 
maîtriser, dans leur champ d’activité professionnel, le diagnostic et le traitement des troubles de la 
santé et des maladies fréquentes ainsi que des affections nécessitant une intervention d’urgence, 
reconnaître les signes cliniques importants relevant des domaines professionnels voisins et adapter 
leur activité aux problèmes plus importants dont ils relèvent, comprendre les patients en tant 
qu’individus et accéder à leurs requêtes ainsi qu’à celles de leurs proches et œuvrer en faveur de la 
santé humaine en donnant des conseils et en prenant les mesures de prévention et de promotion 
nécessaires dans leur champ d’activité professionnel (art. 8 LPMéd). 

La loi fédérale sur les professions de santé, dont le délai référendaire est échu le 19 janvier 2017, 
encourage notamment  la qualité de la formation aux professions de la santé dispensée dans les 
hautes écoles et autres institutions de formation assimilées (art. 1 LPSan), concernant les infirmiers, 
physiothérapeutes, ergothérapeutes, sages-femmes, diététiciens, optométristes et ostéopathes. Les 
filières d’études proposent en priorité une formation pratique et axée sur les patients, à l’issue de 
laquelle les étudiants doivent notamment posséder les connaissances, aptitudes et capacités 
suivantes : être capables d’appliquer de nouvelles connaissances scientifiques dans l’exercice de leur 
profession, mener une réflexion permanente sur leurs aptitudes et capacités et les mettre à jour tout 
au long de leur vie, connaître les facteurs qui contribuent au maintien et à la promotion de la santé 
des individus et être capables de lancer des mesures qui permettent d’améliorer leur qualité de vie, 
disposer des connaissances nécessaires pour prendre des mesures préventives, diagnostiques, 
thérapeutiques, de réadaptation et palliatives, connaître les processus de réflexion, de décision et 
d’action dans le domaine de la santé, tenir compte de l’interaction entre les différentes professions 
de la santé et accorder leurs propres mesures de manière optimale à ces paramètres, reconnaître 
leurs propres forces et faiblesses et respecter les limites de leur activité et respecter le droit à 
l’autodétermination des patients ou des clients (art. 3 et 4 LPSan). Le Conseil fédéral fixe en outre les 
compétences professionnelles spécifiques que doivent posséder les personnes à l’issue de leurs 
études et les adapte périodiquement à l’évolution des professions de la santé (art. 5 LPSan). 

Enfin, au niveau cantonal, la loi sur la santé publique fixe que les professionnels de la santé doivent 

suivre une formation continue afin de mettre à jour les connaissances et compétences nécessaires au 

bon exercice de leur profession. Le Conseil d’Etat définit le minimum exigé en la matière et peut 

déléguer l’organisation de la formation à des organismes tiers (art. 78a LSP). Par ailleurs, l’Etat 

encourage la prévention dans la formation et la pratique médicales ainsi que dans les autres 

professions de santé (art. 34 LSP). La loi sur la santé publique pose en outre que l’utilisation des titres 

de spécialistes est réglée par le droit fédéral et que seules les personnes ainsi autorisées peuvent 

s’intituler spécialistes (art. 83 LSP). 
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1. Formation liée aux maladies chroniques 

1.1.  Compétences utiles pour la prise en charge des maladies chroniques 
Le vieillissement de la population, l’augmentation de la prévalence des maladies chroniques dont le 

diabète, la pluralité des besoins des patients, la pénurie de prestataires de soins (médecins de 

premier recours, infirmiers, …), la sophistication des traitements et la spécialisation et fragmentation 

du travail mettent le système de soins sous pression. Une des solutions pourrait être de proposer de 

réorienter la collaboration en proposant une offre de soins et de services intégrant les dimensions de 

santé et les dimensions sociales, et guidée par le partenariat de soins, de services avec le patient et 

ses proches aidants. 

Cette nouvelle organisation implique toutefois un changement de paradigme avec une évolution 

d’un système de santé « paternaliste » (centré sur l’autorité médicale), vers un système centré sur le 

patient voire même, comme le schématise le Comité sur les pratiques collaboratives et la formation 

interprofessionnelle de l’Université de Montréal (cf. Figure 1), un partenariat de soins dans lequel 

tous les soignants et le patient s’engagent dans une collaboration. 

 

Schéma 2, tiré de : Réseau universitaire intégré de santé (RUIS), Comité sur les pratiques collaboratives et la 
formation interprofessionnelle, Université de Montréal. (2014). Guide d’implantation du partenariat de soins et 
de services. Vers une pratique collaborative optimale entre intervenants et avec le patient. Montréal. 

 

Cette réorientation de la collaboration implique toutefois des efforts de formation à l’attention des 

professionnels de santé (formation à la collaboration interprofessionnelle) mais également des 

patients (éducation thérapeutique). L’objectif de ce rapport est de décrire la formation et les outils 

utiles pour les professionnels de la santé afin d’améliorer la prise en charge des patients diabétiques 

et de manière plus générique, celle des patients souffrant de maladies chroniques. La formation des 

patients, qui est également indispensable à la mise sur pied de ce partenariat de soins 

conformément au Chronic Care Model, fait l’objet d’un autre rapport (« Empowerment des patients 

chroniques dans le canton de Vaud »).  
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1.2. Compétences communes pour un partenariat de soins 
Selon le Comité sur les pratiques collaboratives et la formation interprofessionnelle de l’Université de 

Montréal, le partenariat se décline en 7 compétences partagées par tous (cf. schéma ci-dessous). Ce 

modèle est basé sur le Référentiel national de compétences en matière d'interprofessionnalisme du 

Consortium pancanadien pour l’interprofessionnalisme en santé et du Cadre de 

compétences  CanMEDS 2005. 

 

Schéma 3, tiré de: Réseau universitaire intégré de santé (RUIS), Comité sur les pratiques collaboratives et la 

formation interprofessionnelle, Université de Montréal. (2014). Guide d’implantation du partenariat de soins et 

de services. Vers une pratique collaborative optimale entre intervenants et avec le patient. Montréal.  

Ces 7 compétences peuvent être brièvement décrites ainsi : 

Communication : patient, proches et intervenants échangent les informations de manière efficace et 
partagent les données pertinentes, les messages et documents sont adaptés au niveau de littératie en 
santé des patients et de leur entourage. 

Education à la santé : démarche continue d’apprentissage intégrée au processus de soins et de 
services, par laquelle le patient développe une compréhension de sa situation, les ressources pour 
produire des comportements favorables à la santé, des capacités de formuler un consentement éclairé 
et des compétences lui permettant de devenir partenaire dans la pratique collaborative 
interprofessionnelle. 

Travail d’équipe : patient, proches et intervenants appliquent les principes permettant une 
collaboration efficiente.  

Clarification des rôles et des responsabilités : patient, proches et intervenants connaissent les rôles et 
responsabilités de chacun permettant de solliciter la meilleure expertise, d’éviter la duplication des 
tâches et d’entretenir des relations harmonieuses. 

Leadership collaboratif : patient, proches et intervenants construisent une vision commune et 
respectueuse de tous permettant l’optimalisation des prestations de soins et des services.  

Ethique clinique : patient, proches et intervenants partagent les valeurs et règles du partenariat en 
veillant au respect des besoins collectifs et des ressources disponibles. 

Prévention et gestion des conflits : patient, proches et intervenants contribuent à collaborer dans un 

esprit de concertation / compromis où toutes les opinions sont prises en compte. 

  

http://www.royalcollege.ca/portal/page/portal/rc/canmeds/framework
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1.3. Formation à la collaboration interprofessionnelle en pratique 
Les besoins du patient sont complexes et font appel à différents partenaires dont le patient lui-même 

ainsi que ses proches aidants, des partenaires du monde de la santé, des services sociaux, ou 

d’autres secteurs d’activité (travail, éducation, environnement,…). 

Pour tenir compte de cette complexité, la collaboration doit se penser en terme de partenariat de 

soins et de services dont l’objectif primordial est de proposer une pratique collaborative entre 

intervenants et avec le patient afin d’accompagner ce dernier pour lui permettre de faire des choix 

de santé et de vie libres et éclairés, de participer à son processus de soin, et de développer sa 

capacité d’autodétermination relative à sa propre santé. 

Nature des échanges entre partenaires et outils 

Le partenariat se décline sous des formes très diverses avec des exemples d’intensité croissante : 

discussion de cas entre intervenants, discussions informelles, colloque interdisciplinaires, outils 

partagés, projets d’amélioration de la qualité de la prise en charge, plan d’intervention 

interdisciplinaire (RUIS, 2014). 

Le partenariat se décline selon 3 actions qui régulent les échanges entre partenaires et qui 

nécessitent des outils pour formaliser et structurer les actions. Voici ces trois actions, accompagnées 

d’exemples issus notamment des projets et mesures du PcD : 

1. Informer et s’informer 

Outils éducatifs pour le patient (brochures, circulaires d’information, docDiab, adaptation de 

recommandations de pratique clinique, site internet) 

Forums interprofessionnels 

Soutien du patient au quotidien (patient expert, Evivo et association de patient) 

Dossier patient informatisé (plan médicamenteux partagé, plan d’intervention partagé, suite de 

l’évolution reportée par les professionnels, outil d’évaluation commun) 

2. Demander un avis 

Recommandations de pratique clinique 

Formulaire standard de demande et de réponse à la consultation 

Patients experts 

3. Se coordonner, prendre des décisions et partager les interventions et les responsabilités 

Plan de soins partagés 

Protocoles interprofessionnels 

Gestionnaires de cas 

Patients experts 

Groupe de soutien (association de patients) 

Réseaux 

1.3.1. Définition et contextualisation 

Le terme Interprofessionnalité comprend 2 aspects complémentaires (WHO 2010), la formation 

interprofessionnelle (Interprofessionnel Education IPE), qui mène à une pratique collaborative ou 

interprofessionnelle (Interprofessionnel collaboration IPC), centrée sur le patient. 

Il y a formation interprofessionnelle (IPE) lorsque deux professions ou davantage sont engagées dans 

un processus d’apprentissage conjoint, réciproque, et qui leur permet de mieux se connaître pour 

mieux collaborer et améliorer la qualité des soins (Centre for the Advancement of Interprofessionnal 

Education  UK). 
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Schéma 4, tiré de : Interprofessional Education Collaborative Expert Panel. (2011). Core competencies for 
interprofessional collaborative practice: Report of an expert panel. Washington, D.C.: Interprofessional 
Education Collaborative. 

La formation interprofessionnelle est une étape nécessaire à la préparation des professionnels de la 

santé à une pratique collaborative.  

1.3.2. Contexte suisse et exemples 

En Suisse, dans le cadre du Dialogue national sur la politique de la santé, une Plateforme « Avenir de 

la formation médicale »  a été lancée. L’OFSP a donné un mandat spécifique sur le thème de 

l’interprofessionnalité. Le groupe de travail a décidé d’aborder ce mandat sous l’angle de la 

formation qui est préalable à la collaboration interprofessionnelle. 

Programme de promotion  Interprofessionnalité dans le domaine de la santé 2017-2020  

L’OFSP a lancé fin janvier 2017 le programme « interprofessionnalité » dans le but de combattre la 

pénurie de personnel qualifié en renforçant l’efficacité du système de santé. Ce programme prévoit 

de mettre à profit les nouvelles connaissances de la recherche dans la formation et l’exercice de la 

profession en attribuant des mandats de recherche  et en soutenant des projets visant à documenter 

les modèles de bonnes pratiques. 

Groupe interinstitutionnel d’Education et Pratique Interprofessionnelles (GEPI) 

Ce Groupe a été fondé par quatre institutions avec la mission de promouvoir une pratique 

collaborative efficiente entre professionnels de la santé, intégrer l’éducation interprofessionnelle 

dans les programmes de formation pré-gradué, post-gradué et continu des professionnels de la 

santé, intégrer et développer les connaissances scientifiques concernant l’interprofessionnalité. Le 

GEPI organise des journées interprofessionnelles pré-graduées à Lausanne (=1.5 jour de 

sensibilisation) réunissant 5  filières professionnelles – soins infirmiers, médecine, physiothérapie, 

techniciens en radiologie médicale et sages-femmes - et permettant d’acquérir des connaissances 

théoriques et pratiques sur le fonctionnement des groupes, de prendre conscience des enjeux 

spécifiques au travail en équipe interprofessionnelle et d’identifier les obstacles au travail en équipe 

et apprendre à lever ces obstacles.  
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Centre interprofessionnel genevois de simulation (CIS) 

Le CIS est une plate-forme permettant de promouvoir des prestations utilisant la simulation comme 

outils pédagogiques, favoriser la création de formations collaboratives et interprofessionnelles.  

Le CIS, initiative conjointe de la HES-So Genève et de l’Université de Genève (UNIGE), permet aux 

étudiants des 2 institutions réunissant par conséquent plusieurs filières de formation de 

professionnels de la santé, de se former avec des technologies de pointe (mannequins de hautes 

simulation p.ex.), des outils pédagogiques novateurs (patient simulés p.ex.), en stimulant la 

collaboration et la communication interprofessionnelle dans le domaine de la santé et de la 

communication au patient. 

Des étudiants dans les différentes filières de soins, mais également des professionnels en formation 

post graduée et continue profitent du CIS. 

Catalogue des objectifs d’apprentissage  

Le catalogue SCLO (Swiss Catalogue of Learning Objectives) est actuellement en cours de révision et 

sa nouvelle version, nommée PROFILES, est en cours de validation au niveau fédéral (Michaud et al, 

2016). Le groupe de travail mandaté par la Commission commune des écoles de médecine suisses 

consacre un chapitre aux EPA (« entrustable professional activities », définies comme « une unité de 

pratique professionnelle, ou tâche, qui peut être confiée à un individu sans supervision dans un 

contexte de soin donné, après qu’une compétence suffisante a été démontrée »). PROFILES propose 

d’introduire ce nouveau type de compétence, qui mobilise non seulement des savoirs mais aussi des 

savoir-faire et des attitudes, déjà dans le cursus pré gradué, des facultés de médecine et des autres. 

1.4. Formation à l’accompagnement du patient 
Est-ce qu’on a du diabète ou est-ce qu’on est diabétique ? Pourquoi aller chez le médecin pour une 

maladie qui ne se guérira pas ? Et d’abord, lorsqu’on est diabétique – ou asthmatique ou 

hypertendu-, est-on malade au sens usuel du terme, auquel cas, que signifie vivre au quotidien avec 

cette condition, aller travailler tout en veillant à gérer son quotidien avec la maladie ? Ces quelques 

questions illustrent à quel point la chronicité met en jeu des aspects identitaires et en lien avec notre 

rapport à la santé, mais interroge aussi les soignants qui doivent s’outiller pour répondre à ces 

nouveaux enjeux.  

Ainsi, l’éducation thérapeutique et l’entretien motivationnel constituent deux outils de base utiles à 

tout professionnel de santé tout au long de la continuité des soins, de la prévention des facteurs de 

risque à l’accompagnement des patients atteints d’une ou plusieurs maladies chroniques. Ils n’en 

restent pas moins des outils dans le sens qu’il s’agit de les utiliser à bon escient sans perdre de vue 

qu’ils doivent servir l’objectif central de favoriser des interactions productives avec le patient, en 

s’adaptant aux compétences et besoins de ce dernier et en intégrant l’ensemble des partenaires de 

soins ainsi que des offres de prestations, y compris d’entraide – comme développé dans le rapport 

du PcD sur le renforcement de l’autonomisation des patients présentant une maladie chronique. 

1.4.1. Formation à l’éducation thérapeutique 

Dans le contexte de maladies chroniques dont le diabète, le patient joue un rôle décisif dans le 

traitement de sa (ses) maladies (s). Afin qu’il puisse prendre les bonnes décisions sur son mode de vie 

et ses traitement au quotidien, il doit recevoir les informations utiles  (éducation à l’autogestion et à 

l’autonomisation). L’intégration de la maladie dans la vie quotidienne implique une bonne 

connaissance de la maladie et de ses traitements mais également le développement de compétences 

individualisées nécessaire à la gestion du quotidien avec la maladie. 
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L’éducation à l’autogestion doit être centrée sur le patient et adaptée aux besoins, aux buts 

personnels, aux ressources et aux expériences du patient. Elle devrait être proposée par une équipe 

interdisciplinaire et également inclure l’entourage du patient.  

Il s’agit non seulement de s’entendre sur le contenu de l’information mais également de respecter 

certains critères de qualité : communication centrée sur le patient prenant en compte ses 

préférences et ses compétences en matières de santé, cohérence et coordination entre les messages 

des divers professionnels, style de communication adapté à la réceptivité du patient et respectant 

son point de vue, techniques d’apprentissages actif par exemple (Colque et al, 2014). 

L’éducation thérapeutique (ci-après : ET) montre une grande efficacité dans toutes les maladies 

chroniques considérées, si elle intègre également un travail sur les croyances et conceptions du 

patient, ses conditions de vie concrètes (notamment les aspects culturels et socio-économiques) et si 

elle associe des thérapies cognitivo-comportementales permettant d’expérimenter de nouveaux 

comportements en lien avec le mode de vie tels que l’alimentation et l’activité physique (Lagger et al, 

2009). Il s’agit donc pour les soignants de développer de nouvelles compétences dans le champ de la 

psychologie, de la sociologie et de la pédagogie, domaines qui sont peu développés dans le cursus de 

formation de base des prestataires de soins. 

Plusieurs formations certifiantes sont proposées en Suisse tels que le CEFEP (CAS en éducation 

thérapeutique) et le DIFEP (DAS en éducation thérapeutique) toutes deux proposées par l’Université 

de Genève. 

Dans le canton de Vaud, le PcD en collaboration avec les réseaux de soins, a mis sur pied un cours de 

sensibilisation à l’Education Thérapeutique ouvert à tous les soignants et qui se déroule sur 3 demi-

journées. Ce cours de formation continue a pour objectif d’initier les professionnels de la santé aux 

outils et modèles employés en ET et alterne des apports théoriques et des ateliers pratiques. Il s’agit 

notamment de prendre conscience des obstacles et des leviers dans une relation thérapeutique, de 

découvrir des modèles conceptuels et pratiques de gestion de la maladie chronique et de les 

contextualiser dans la pratique professionnelle, ainsi que de se familiariser avec des outils 

permettant de mieux appréhender la relation thérapeutique et permettre des interactions 

productives favorisant la gestion de la maladie et l’adhérence thérapeutique. 

1.4.2. Formation à l’entretien motivationnel 

Si l’adoption de modes de vie favorables à la santé permet non seulement d’éviter une grande partie 

des maladies chroniques mais aussi de limiter les complications une fois la maladie déclarée, force 

est de constater qu’il ne suffit pas d’informer ou conseiller le patient sur les comportements 

préconisés pour le faire changer, et même l’orienter vers des prestations spécialisées reste un défi. 

L’entretien motivationnel (ci-après : EM) apparaît comme une approche utile pour favoriser des 

interactions productives entre équipes soignantes et patients chroniques, permettant in fine au 

système de soins, selon le Chronic Care Model, d’optimiser les résultats cliniques (Anstiss, 2009). Il 

s’agit d’une approche basée sur l’évidence clinique, définie comme une méthode d’accompagnement 

centrée sur la personne visant à mettre en évidence et renforcer la motivation personnelle au 

changement (Miller et Rollnick, 2009). 

L’EM s’avère un outil particulièrement utile pour accompagner le nombre non négligeable de 

patients qui manifestent une résistance au changement de leurs comportements. Il a jusque-là 

majoritairement été utilisé dans le champ des addictions où il a fait ses preuves pour soutenir le 

changement de comportement, notamment dans le contexte de soins primaires où il permettrait de 
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réduire la consommation au moyen d’interventions brèves, même chez des patients ne consultant 

pas pour cette raison (Bertholet N, Daeppen JB et al, 2005).  

Face à l’augmentation des maladies chroniques, le recours à l’EM pour soutenir la motivation des 

patients à modifier leurs modes de vie a été proposé, y compris dans les soins de premier recours 

(Anstiss, 2009). Plusieurs méta-analyses mentionnent des résultats concluants non seulement en 

termes de changement de comportements mais aussi de résultats cliniques tels que perte de poids, 

amélioration de la pression artérielle ou du taux de cholestérol (Rubak et al, 2005, Armstrong M et 

Mottershaed TA, 2011, Lundahl B et al, 2013).  

L’intégration d’une formation en EM, que ce soit dans la formation de base ou dans la formation 

continue des professionnels de santé, montre qu’elle permet à ces derniers d’améliorer leur 

confiance dans leur compétences à évaluer les habitudes de vie et conseiller les patients pour leur 

permettre d’être des participants actifs dans la gestion de leur santé (Abramowith SA et al, 2010, 

Gecht-Silver M et al, 2016). Il est important de poser des critères qualité pour définir l’offre. 

Dans le domaine du diabète, l’EM pourrait être utilisé avec plusieurs cibles : sédentarité, tabac, 

alimentation, alcool, mais surtout adhésion thérapeutique. Il peut servir non seulement à aider le 

patient à changer de comportement mais aussi à l’orienter vers des prestations spécialisées 

(infirmier-ère en diabétologie, diététicien-ne etc.) en lui faisant réaliser pourquoi c’est utile pour lui. 

1.5.Synthèse 

La prise en charge des personnes atteintes de maladies chroniques nécessite un réel partenariat de 

soins. Tant les professionnels médicaux, paramédicaux que psychosociaux concernés, mais aussi les 

patients et leurs proches, doivent disposer chacun d’outils et de compétences nécessaires pour 

communiquer, coordonner leurs actions et prendre des décisions partagées. Pour ce faire, il faut 

envisager les formations dans le domaine des maladies chroniques, dans la mesure du possible, en 

interprofessionnalité pour l’ensemble des professionnels concernés, de la formation de base jusqu’à 

la formation continue, en intégrant des applications pratiques. Ceci ne saurait toutefois suffire car il 

faut en parallèle créer les conditions permettant la collaboration interprofessionnelle (structuration 

des collaborations, temps et ressources spécifiques), ainsi que l’aide à l’autonomisation des patients 

et de leurs proches (éducation thérapeutique). Ce partenariat de soins s’appuie en outre sur des 

outils communs tels que guidelines cliniques ou documents destinés aux patients qui devraient être 

élaborés avec l’ensemble des acteurs concernés. 

Par ailleurs, ce partenariat des soins implique un changement de paradigme dans la relation entre le 

patient et les professionnels de santé. Ces derniers doivent pouvoir s’appuyer sur des compétences 

relationnelles spécifiques pour aider le patient à s’autogérer au quotidien mais aussi à adapter son 

mode de vie et adhérer au traitement sur la durée. Ainsi, les éléments spécifiques et 

complémentaires des formations à l’éducation thérapeutique et à l’entretien motivationnel 

devraient s’intégrer dans le cursus de base des professions de la santé et du social. Les spécialisations 

centrées plus spécifiquement sur les maladies chroniques devraient inclure des formations 

certifiantes dans ces deux domaines. 

En outre, les experts consultés ont relevé que le contexte actuel nécessitait une reconfiguration des 

rôles mais aussi de nouveaux rôles tels que case managers et coordinateurs en médecine de 

premier recours (cf. nouveau brevet fédéral pour les assistantes médicales). Ils jugent utile et 

prioritaire de former des patients formateurs, à l’instar des exemples en Suède et en France, en 

appui à la formation des professionnels mais aussi pour les patients (approche peer to peer).  
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2. Formation spécifique liée au diabète 
 

Outre les compétences requises pour la prise en charge des maladies chroniques en général, les soins 

aux personnes diabétiques nécessitent des connaissances et pratiques « métier » spécifiques. 

2.1.Des recommandations utiles à tous 
Elaborées dans le cadre du Programme cantonal Diabète, les recommandations de pratique clinique 

(ci-après RPC), qui couvrent l’ensemble des questions cliniques pour lesquelles existe une évidence 

scientifique suffisante, fournissent à la fois un langage commun et des références de prise en charge 

partagées par tous. Elles peuvent ainsi être utilisées pour définir les compétences attendues des 

professionnels de santé, et partant, les formations attendues pour leur permettre de les acquérir. Les 

RPC sont toutes disponibles gratuitement sur www.recodiab.ch.  

2.2. Compétences requises selon les profils de patients  
A l’instar de la démarche menée par le Programme cantonal de développement des soins palliatifs, 

nous nous proposons de défricher la question des compétences requises en matière de prise en 

charge du diabète en distinguant divers niveaux de groupes cibles requérant divers niveaux de 

prestations, et partant, de compétences de la part des professionnels, ces derniers œuvrant dans des 

structures de niveaux de spécialisation différents - au regard de la prise en charge du diabète (cf. 

schéma 2 ci-après). Plus les situations des patients se complexifient, plus elles requièrent des 

compétences spécifiques qui viennent s’ajouter à celles nécessaires pour le suivi des patients moins 

complexes.  

 
Schéma 5. Description des prestations attendues et compétences requises selon les profils de patients selon le 

modèle de la démarche menée par le Programme cantonal de développement des soins palliatifs.  

  

http://www.recodiab.ch/
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2.2.1. Patients à risque de diabète 
 

Objectifs : limiter les risques de diabète et le dépister précocement 

La première édition du Baromètre diabète Vaud mentionne deux constats forts, à savoir 

l’augmentation du nombre de diabètes de type 2 - on estime à 4'000 le nombre de nouveaux 

diabétiques chaque année - en lien avec l’évolution des modes de vie (surpoids, sédentarité, 

alimentation déséquilibrée, tabagisme) et la part importante de ces diabètes diagnostiqués – et donc 

traités - tardivement (1 diabétique sur 3 s’ignorerait malade), aggravant les risques de complications. 

Ainsi, des prestations efficaces, adéquates et efficientes pour la gestion du diabète présupposent des 

compétences en matière de prévention ainsi que diagnostic et prise en charge précoces, auprès de 

tout patient mais plus particulièrement de ceux à risque de diabète, en vue de réduire l’incidence 

d’une part et de limiter les risques de complications d’autre part. 

Prestations attendues 

A. Evaluation et conseils sur le mode de vie selon les facteurs de risque présents 

B. Dépistage des risques de diabète et diagnostic précoce selon le niveau de risque 

C. Bilan initial du diabète effectué chez tout patient nouvellement diagnostiqué 

Compétences requises (formations/outils disponibles vs manques identifiés) 

A. Investiguer les modes de vie, soutenir la motivation des patients à les changer et orienter les 

patients vers des prestations adaptées selon l’importance des facteurs de risque présents 

(p.ex. obésité, sédentarité, tabagisme) 

A. Accompagner les patients dans le changement de leurs modes de vie selon les facteurs de risque 

présents et le niveau de motivation (cf. Chapitre 2 supra) 

A. Conseiller et orienter les patients vers une activité physique adaptée à leur condition (p.ex. 

formation Paprica pour les médecins) 

B. Appliquer le test du risque de diabète FINDRISC et effectuer un diagnostic en fonction des 

facteurs de risque présents 

A. Appliquer les Recommandations EviPrev développées par la PMU  

A-C. Appliquer les RPC Diagnostic précoce du diabète de type 2 et Bilan initial du diabète  

Etat des lieux 

Chiffres décrivant la situation (ESS, Colaus) 

A. 41% de la population sont en surpoids ou obèses, ce taux tend à augmenter- le taux de 

personnes obèses a presque doublé en 20 ans en Suisse (ESS 2012). 
 

A. 72% de la population pratiquent une activité physique correspondant aux dernières 

recommandations en la matière. En 10 ans, la proportion de personnes suivant les 

recommandations est passée de 62% à 72% (ESS 2012). Les personnes suffisamment 

actives sont moins souvent obèses et ont moins de problèmes de santé (douleurs 

dorsales, hypertension). 

 

A. 19% de la population suit la recommandation de manger cinq portions ou plus de fruits 

et légumes par jour (ESS 2012). 
 

A. 28% de la population fument. Le taux a reculé ces dernières années chez les hommes 

mais pas chez les femmes. La proportion de « gros fumeurs » a diminué. Cependant, la 

part totale de fumeurs chez les jeunes est restée stable ou a même légèrement 

augmenté (ESS 2012). 

 

B. Un diabétique vaudois sur 3 ignore qu’il est malade (CoLaus, 2008). 
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Outils et formations disponibles 

 Test de risque du diabète FINDRISC www.diabetevaud.ch/testez-votre-risque 

 Recommandations de pratique clinique, y compris RPC diabète à l’hôpital (sur diabetevaud.ch) 

 Promotion de l’activité physique www.paprica.ch 

 EviPrev, matériel et des outils favorisant les mesures efficaces et efficientes de prévention 

des maladies et de promotion de la santé à l’attention des médecins www.eviprev.ch  

Manques identifiés 

 Documents, outils et moyens techniques : les documents et outils couvrent les besoins, mais les 

professionnels de santé considèrent nécessaire d’y avoir accès via leur dossier informatisé du 

patient – idéalement le dossier électronique permettant les échanges d’information.   

 Formations de base et continue 

B. Diffusion – implémentation des documents et outils 

C. Généralisation des formations de base et continues préconisées 
 

COMPETENCE CONSTATS PROPOSITIONS 

A. Evaluation et conseils 
sur le mode de vie  

Outils et formations 
existent. Implémentation 
insuffisante 

Formation à l’entretien motivationnel dans la 
formation de base et continue des médecins et des 
professionnels de la santé 
Accès aux outils via le DEP 

B. Dépistage des risques 
de diabète et diagnostic 
précoce  

Outils existent mais 
Implémentation 
insuffisante 

Diffusion et promotion des outils (RPC, docDiab, 
test FINDRISC) auprès des professionnels de santé 
et des instances responsables de la formation 
Accès aux outils via le DEP 

C. Bilan initial du diabète  Peu de patients référés 
pour de l’ET ou des 
prestations spécialisées 

Stratégie et mesures visant la promotion de la 
formation interprofessionnelle 

 

2.2.2. Patients diabétiques sans complications avec diabète équilibré 

 

Objectifs : dépister précocement et suivre le diabète 

Prestations attendues 

La prise en charge optimale des patients diabétiques  selon les critères de la Société Suisse 

d’endocrinologie-diabétologie (cf. Guide pratique des critères pour une « bonne » prise en charge du 

diabète en médecine de premier recours, SSED 2014) implique non seulement l’optimalisation du 

contrôle glycémique mais également un contrôle des autres facteurs de risque cardiovasculaire, le 

dépistage systématique des complications, une attention sur le mode de vie ainsi qu’un 

renforcement des compétences des patients leur permettant de s’autonomiser (cf. Manuel qualité 

ASD « Contenu de l’éducation thérapeutique des diabétiques », 2014, et « Recommandations pour 

l’éducation à l’autogestion chez les personnes avec un diabète de type 2 », SSED-QualiCCare, 2014).  

Suivi du diabète  

A. Contrôles réguliers recommandés pour le suivi du diabète et des facteurs de risque 

cardiovasculaires (contrôle du diabète (3x/an), HbA1C et pression artérielle (min. 2x/an), et: 

LDL-cholestérol chez les patients < 75ans min. 1x/an) 

o La valeur cible de l’HbA1c varie suivant chaque patient et doit être ajustée suivant les 

recommandations en vigueur  

http://www.diabetevaud.ch/testez-votre-risque
http://www.diabetevaud.ch/recommandations-de-bonne-pratique-clinique-rpc/
http://www.paprica.ch/
http://www.eviprev.ch/
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o La cible tensionnelle devrait être <140/90 mmHg et la valeur du la valeur du LDL cholestérol 

<2.6 mmol/l dans tous les cas (voire inférieure dans certaines situations à risque) 

B. Dépistage des complications 

o Recherche d’une néphropathie (détermination de la créatinine sérique et dosage de la 

micro albuminurie) 

o Recherche d’une rétinopathie (contrôle annuel des yeux chez l’ophtalmologue) 

o Examen des pieds (inspection + palpation des pouls + monofilament / sensibilité 

vibratoire) 

C. Adressage du patient selon la situation diabétologique / le niveau de risque de complications 

(stratification) 

o Connaître et appliquer la stratification des patients diabétiques selon la situation 

clinique 

o Connaître les ressources spécialisées pour le suivi du diabète dans la région et comment 

y orienter les patients. 

 

Aide à l’autogestion 

Le diabète est une maladie chronique pour laquelle le patient joue un rôle actif et décisif au 
quotidien qui demande de la part des personnes concernées de prendre jour après jour différentes 
décisions et initiatives concernant l’équilibre de leur alimentation, l’exercice physique et la prise de la 
médication. Afin d’atteindre ces objectifs, le patient doit acquérir des compétences grâce à 
l’éducation à l’autogestion qui devrait être proposée à toute personne concernée par le diabète lors 
du diagnostic et – selon l’évolution des besoins, si nécessaire et souhaité – ultérieurement. Elle 
concerne les domaines suivants : 
 

D. Interventions sur les modes de vie (IMC < 25 – conseil/suivi activité physique et alimentation, 

conseil/ttt sevrage tabagique, remise de documents) et vaccins, encouragement au maintien 

des comportements protecteurs pour la santé 

E. Informations sur le diabète (diabète et métabolisme, hyperglycémie, hypoglycémie) 

F. Apprentissage théorique et pratique de la gestion technique du diabète (prise et gestion de la 

médication orale, insulinothérapie, autocontrôles glycémiques/urinaires, pompe à insuline) 

G. Informations et conseils sur la médication (explication des médicaments prescrits, des 

posologies et des ajustements en fonction des autocontrôles effectués, explication des effets 

secondaires, vérification de l’ensemble des médicaments prescrits (réconciliation), 

établissement d’une liste des médicaments) 

H. Informations et conseils personnalisés pour la gestion du quotidien avec le diabète (sport, 

voyages, autocontrôle TA, autocontrôles et soins des pieds, info sur les contrôles annuels et 

vaccins, grossesse/allaitement, maladie, dépression, situation socioéconomique, vie 

professionnelle, assurances sociales, conduite automobile…). 

 

Compétences requises (formations/outils disponibles vs manques identifiés) 

A. Appliquer les critères pour une « bonne » prise en charge du diabète dans les cabinets de 

premier recours 

 Définir la valeur cible de contrôle du diabète pour chaque patient ainsi que les différents 

traitements, limitations /contre-indications, associations thérapeutiques à disposition 

 Appliquer les éléments clés des RPC – Bilan initial du patient diabétique, Suivi clinique et 

para clinique du patient diabétique, Education thérapeutique du patient à l’autogestion 

du diabète, Auto surveillance de la glycémie lors du diabète, Prévention et prise en 

charge de l'hypoglycémie, Alimentation et diabète, Activité physique et diabète, 
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Organisation des soins en diabétologie, Antidiabétique oraux et insulinothérapie, 

Conduite automobile, questions spécifiques au diabète chez les personnes âgées 

A-H. Appliquer les éléments des documents d’aide à la prise en charge du diabète en milieu 

hospitalier et post-hospitalier (docDiab), notamment sur les médicaments  et appareils 

B. Appliquer les éléments clés des RPC - Diagnostic précoce et prise en charge du Pied 

Diabétique, Néphropathie diabétique : Prévention et Prise en charge, Prévention et prise en 

charge de la rétinopathie diabétique 

C. Référer les patients aux professionnels compétents impliqués dans la prise en charge du 

diabète (Cf. Chapitre 1 supra) 

D. Explorer les modes de vie des patients et soutenir leur motivation pour adopter des 

comportements propices à leur santé (Cf. Chapitre 2.2 supra) 

D-H. Accompagner le patient dans son autonomisation pour vivre au quotidien avec le diabète et 

explorer les barrières socio-économiques à l’accès aux soins (cf. Chapitre 2.1) 

Adapter sa pratique sur la base des connaissances théoriques et pratiques actualisées sur la 

gestion du diabète, y compris appareils et aspects techniques, médicaments etc. 

 

Etat des lieux 

Chiffres décrivant la situation 

Etude CoDiab 

 

Tableau 1. Application des critères suisses de la SSED aux données de CoDiab-VD de 2015 et du recrutement. 

 
 

Le suivi d’une cohorte de patients diabétiques vaudois (CoDiab) depuis 2011  permet d’analyser les 

besoins des patients et leur prise en charge. Si on confronte certains indicateurs aux critères qualité 
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émis par la SSED, on relève que les contrôles métaboliques (glycémique et lipidique) sont satisfaisants 

au contraire du contrôle tensionnel (cf. tableau 1 ci-après). 

Le dépistage systématique des complications est insuffisant bien qu’on note une amélioration relative 

du contrôle ophtalmologique. Enfin, les conseils relatifs au mode de vie (conseils diététiques et 

activité physique) sont insuffisants voire régressent. 

Les résultats du suivi CoDiab (Zuercher et al, IUMSP 2015) montrent en outre que si la majorité 

des patients ont été référés à un médecin diabétologue au cours des 12 derniers mois, l’adressage 

vers d’autres professionnels pour le suivi du diabète reste bien plus rare (infirmière en 

diabétologie : 14%, diététicien-ne : 11%, podologue : 37%) compte tenu des recommandations de 

pratique clinique (cf. diabetevaud.ch ou http://www.recodiab.ch).  

Etude sur les pratiques professionnelles 

De manière générale, les professionnels de santé non spécialisés dans le diabète réalisent moins 

fréquemment les prestations préconisées pour le suivi des maladies chroniques auprès de leurs 

patients diabétiques et connaissent moins les prestations recommandées dans les RPC 

comparés aux professionnels spécialisés (Evaluation de la pratique des professionnels de santé 

et de la collaboration interprofessionnelle, IUMSP 2015). 

Formations et outils existants 

 Formations de base des professionnels : connaissances générales sur le diabète 

 Formations continues : cercles qualité (médecins, pharmaciens-médecins), journées nutrition 

et diabète (diététicien-nes) 

 Prise en charge du diabète dans les cabinets de premier recours (cf. site SSED) 

 Ajustement de la valeur cible de l’HbA1c pour chaque patient (Inzucchi et al, 2015 et  SSED) 

 Mesures visant le contrôle de la glycémie chez les patients avec diabète de type 2 (Lehmann 

et al, 2016 et site SSED) 

 Recommandations de pratique clinique (RPC), y compris diabète à l’hôpital (cf. diabetevaud.ch) 

 Fiches pratique d’aide à la prise en charge du diabète (DocsDiab), sur diabetevaud.ch 

 Recommandations pour l’éducation à l’autogestion chez les personnes avec un diabète de 

type 2 (Colque et al, 2014 - sur site SSED) 

 Cours de sensibilisation à l’éducation thérapeutique (p.ex. diabetevaud.ch) 

Manques identifiés 

 Disponibilité des « éléments clés » et diffusion – implémentation des RPC et DocsDiab 

 Mise à jour des documents élaborés (RPC et DocDiab) 

 Evaluation et conseils sur les modes de vie : explorer, conseiller, orienter (insuffisant) 

 Dépistage systématique des complications (insuffisant) 

 Aide à l’autonomisation des patients (à renforcer) 

  

http://www.diabetevaud.ch/recommandations-de-bonne-pratique-clinique-rpc/
http://www.recodiab.ch/
http://sgedssed.ch/fr/informations-pour-professionnels/ressource-pour-medecins-de-famille/
http://care.diabetesjournals.org/content/38/1/140.full-text.pdf
http://sgedssed.ch/fr/informations-pour-professionnels/recommandations-pour-medecins-de-famille/
http://sgedssed.ch/fileadmin/files/6_empfehlungen_fachpersonen/61_richtlinien_fachaerzte/SGED_Empfehlung_BZ-Kontrolle_T2DM_Finale_Version_12_fr_corr_17.10.16.pdf
http://sgedssed.ch/fileadmin/files/6_empfehlungen_fachpersonen/61_richtlinien_fachaerzte/SGED_Empfehlung_BZ-Kontrolle_T2DM_Finale_Version_12_fr_corr_17.10.16.pdf
http://sgedssed.ch/fr/informations-pour-professionnels/recommandations-pour-medecins-de-famille/
http://www.diabetevaud.ch/recommandations-de-bonne-pratique-clinique-rpc/
http://www.diabetevaud.ch/documents-pour-la-prise-en-charge-du-diabete-en-milieu-hospitalier-et-post-hospitalier
http://sgedssed.ch/fileadmin/files/6_empfehlungen_fachpersonen/63_praxis-empfehlungen/Diabetes-Schulungen_bei_DM2_FR_2014.pdf
http://www.diabetevaud.ch/cours-de-sensibilisation-a-leducation-therapeutique
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COMPETENCE CONSTATS PROPOSITIONS 

A. Appliquer les critères pour une 

« bonne » prise en charge du 

diabète dans les cabinets de premier 

recours  

Sur l’ensemble des patients, les 

paramètres biologiques de suivi 

du diabète sont dans les 

normes qualité de prise en 

charge 

 

B. Appliquer les éléments clés des RPC 

relatives aux complications du 

diabète et les docDiab 

Globalement, le dépistage 

systématique des complications 

reste insuffisant. 

Les documents existants 

doivent être à jour et diffusés 

Promouvoir les campagnes de 

dépistage des complications 

associant les professionnels de 

premier recours ainsi que les 

prestataires spécialisés 

Mettre à jour et visibiliser les 

RPC et les docDiab 

Accès aux outils via le DEP 

C. Référer les patients aux 

professionnels compétents pour le 

suivi du diabète 

Peu de patients référés pour de 

l’ET ou des prestations 

spécialisées 

Stratégie et mesures visant la 

promotion de la formation 

interprofessionnelle 

Promouvoir voire élargir les 

formations 

interprofessionnelles existantes 

(cf. cercles qualité) 

Film d’information sur le rôle 

d’infirmière en diabétologie 

D. Explorer les modes de vie des 

patients et soutenir leur motivation 

pour adopter des comportements 

propices à leur santé  

Les conseils et soutien sur les 

modes de vie restent 

insuffisamment prodigués, le 

taux de patients fumeurs et 

inactifs reste élevé 

Promouvoir l’entretien 

motivationnel dans la formation 

de base et continue 

D-H. Accompagner le patient dans son 

autonomisation pour vivre au 

quotidien avec le diabète et explorer 

les barrières socio-économiques à 

l’accès aux soins  

Peu de patients référés pour de 

l’ET ou des prestations 

spécialisées 

Intégrer des « patients 

formateurs » dans les 

formations des professionnels 

Intégrer un module de 

sensibilisation à l’éducation 

thérapeutique dans la 

formation des médecins 
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2.2.3. Patients diabétiques avec complication(s) et/ou diabète déséquilibré 

 

Objectifs : équilibrer le diabète et freiner les complications 

Prestations attendues2 

A. Schéma de contrôle glycémique selon le profil du patient, analyse et justement du 

traitement selon les besoins (i.e. rééquilibrage du diabète et des autres paramètres) 

B. Information du patient sur les alternatives thérapeutiques permettant un consentement 

éclairé / une décision partagée 

C. Dépistage et suivi systématique de toutes les complications 

D. Information du patient sur la présence d’éventuelles complications et distribution de 

documents explicatifs utiles 

E. Adressage du patient aux ressources interprofessionnelles spécialisées en fonction des 

situations cliniques (pôles spécialisés). 

 
Compétences requises  

A. Appliquer les RPC – Diagnostic précoce et prise en charge du pied diabétique, Néphropathie 

diabétique, Prévention et prise en charge de la rétinopathie diabétique, Diagnostic précoce 

et prise en charge de la neuropathie diabétique, Diabète et grossesse, Diagnostic et prise en 

charge du diabète gestationnel, Diagnostic et prise en soins des urgences hyperglycémiques, 

Recommandations concernant la prise en charge en urgence des complications du diabète, 

Recommandations sur la prise en charge du diabète à l’hôpital 

A. Appliquer les documents d’aide à la prise en charge du diabète en milieu hospitalier et post-

hospitalier (docDiab), notamment sur les médicaments 

B. Appliquer les valeurs critiques (redflags) nécessitant un ajustement du traitement ainsi que 

les critères de passage à l’insuline et d’hospitalisation  

C-D. Identifier les signes cliniques permettant de stratifier les patients présentant des 

complications ainsi que les éléments cliniques critiques (redflags) nécessitant une prise en 

charge spécialisée des complications, et adresser le patient aux ressources 

interprofessionnelles ad hoc (pôles spécialisés) 

E. Solliciter les ressources existantes selon les rôles et périmètres de compétences des divers 

professionnels / instances de soins à disposition. 

 
Etat des lieux 

Chiffres décrivant la situation 

• Selon l’étude CoDiab, non seulement le contrôle annuel des pieds n’est pas effectué assez 

systématiquement (cf. Tableau 1 ci-avant) mais en plus, il est effectué avec les instruments 

recommandés que dans 60% des cas et rarement accompagné de conseils aux patients sur la 

façon de soigner et contrôler leurs pieds au quotidien (1 contrôle sur 3). Le soin des pieds et 

l’activité physique sont d’ailleurs deux domaines dans lesquels les patients s’investissement 

le moins pour gérer leur diabète. Quant au suivi ophtalmique, s’il est pratiqué plus 

systématiquement, de nombreux patients disent ne pas faire de contrôle du moment qu’il ne 

le leur a pas été recommandé par un professionnel ou qu’ils n’ont pas de symptômes. 

                                                           
2
 Les prestations et compétences déjà mentionnées pour les patients avec situations moins complexes restent 

valables pour ces patients mais ne sont pas reprises afin de ne pas alourdir le texte. 
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• La campagne vaudoise de dépistage du pied diabétique tout comme le sondage auprès des 

médecins ophtalmologues confirment les manques en termes de dépistage précoce des 

complications, de collaboration interprofessionnelle et d’aide à l’autonomisation des patients. 

• L’étude IUMSP sur les pratiques professionnelles relève notamment que si les professionnels, 

généralistes comme spécialistes, estiment faire des efforts pour le partage des activités de 

soins (témoignant d’une capacité à se centrer sur la finalité et les besoins du patient), ils 

jugent la collaboration interprofessionnelle difficile, surtout les spécialistes 

Formations et outils existants 

 Formations postgrade - continues : master / diplôme de clinicien-ne en soins infirmiers avec 

option diabétologie, « Diabète soins à risque » (podologues) 

 Recommandations de pratique clinique (RPC)  (sur diabetevaud.ch)  

 Fiches pratique d’aide à la prise en charge du diabète (DocsDiab) (sur diabetevaud.ch)  

 Stratification et prise en charge des complications (cf. pied : diabetevaud.ch) 

 Où référer mes patients ? Liste des dispositifs régionaux (sur diabetevaud.ch) 

 Répertoire des soignants spécialisés (sur diabetevaud.ch) 

 Formation interprofessionnelle sur le diabète (cf. Forums diabète) 

Manques identifiés 

 Disponibilité des « éléments clés » et diffusion – implémentation des RPC et DocsDiab 

 Mise à jour des documents élaborés 

 Détermination des redflags pour le suivi du diabète et les urgences (passage à l’insuline, 

hospitalisation) 

 Stratification pour toutes les complications du diabète permettant de déterminer les redflags 

relatifs à celles-ci 

 Outils facilitateurs pour l’application des redflags (p.ex. alertes liées au dossier informatisé 

du patient, liens vers les documents utiles, etc.) 

 

COMPETENCE CONSTATS PROPOSITIONS 

A. Appliquer les RPC spécifiques, sur 

diabète et grossesse et diabète à 

l’hôpital ainsi que les docDiab 

Les documents existants 

doivent être à jour et diffusés 

Mettre à jour et visibiliser les RPC 

et les docDiab 

B. Appliquer les valeurs critiques 

nécessitant un ajustement du 

traitement, critères de passage à 

l’insuline et d’hospitalisation  

Les situations complexes et 

aigues sont référées 

tardivement 

Promouvoir la diffusion des outils 

existants dans la formation 

continue 

C-D. Identifier les signes cliniques 

permettant de stratifier les patients 

et les signes critiques nécessitant un 

suivi spécialisé des complications et 

adresser le patient  

Des checklist pour chaque 

complication indiquant les soins 

requis en fonction du niveau de 

risque devraient être mises à 

disposition des professionnels 

Développer des checklist pour 

chaque complication du diabète 

Intégrer les redflags dans les dossiers 

informatisés (idéalement dans le 

dossier électronique du patient) 

E. Solliciter les ressources 

existantes selon les rôles et 

périmètres de compétences des 

divers professionnels / instances de 

soins à disposition  

Les informations sur les 

ressources existantes restent 

dispersées et mal connues 

Le Répertoire diabète Vaud 

regroupe les prestataires 

spécialisés pour le suivi 

ambulatoire des patients 

diabétiques 

Centraliser les informations et la 

promouvoir auprès des 

professionnels via la formation 

continue 

Promouvoir les formations 

continues interprofessionnelles 

ainsi que des ressources en ligne 

sur les diverses professions 

  

http://www.diabetevaud.ch/recommandations-de-bonne-pratique-clinique-rpc/
http://www.diabetevaud.ch/documents-pour-la-prise-en-charge-du-diabete-en-milieu-hospitalier-et-post-hospitalier
http://www.diabetevaud.ch/stratification-du-risque/
http://www.diabetevaud.ch/soigner-le-diabete/#ou-referer-mes-patients
http://www.diabetevaud.ch/repertoire/
http://www.diabetevaud.ch/forums-diabete/
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2.2.4. Patients diabétiques avec complications multiples / aigues 

 

Objectifs : traiter, suivre et coordonner les situations complexes et aigues 

Prestations attendues 

A. Pouvoir proposer des alternatives thérapeutiques tenant compte de l’ensemble des 

recommandations de pratique clinique et incidences des autres spécialités concernées ainsi 

que des attentes/priorités du patient et de ses proches 

Compétences requises  

A. Expérience répétée des situations complexes ainsi que connaissances scientifiques 

actualisées dans les diverses disciplines en jeu dans le type de situation concernée 

A. Capacités de communiquer et de négocier avec les collègues tout comme avec les patients et 

leurs proches en vue d’arriver à une décision partagée et d’accompagner sa mise en œuvre. 

Etat des lieux 

Chiffres décrivant la situation  

Les données de l’OFS (OFS, 2015) indiquent par exemple que les amputations chez les patients 

diabétiques sont restées stables en Suisse avec un total d’environ 1'800 amputations par an. 

Dans le canton, de Vaud, où le programme a soutenu plusieurs projets en lien avec le pied 

diabétique, on comptait 152 amputations en 2008, un chiffre qui a décru au fil des années pour 

atteindre 121 en 2013. L’incidence est ainsi passée de 2.21 à 1.61 pour 10'000 habitants entre 

2008 et 2013 (contre 2.42 et 2.29 respectivement au niveau suisse). 

Formations et outils existants 

 Recommandations de pratique clinique (RPC) – sur diabetevaud.ch  

 Fiches pratique d’aide à la prise en charge du diabète (DocsDiab) – sur diabetevaud.ch  

 Stratification et prise en charge des complications (cf. pied : diabetevaud.ch) 

 Où référer mes patients ? Liste des dispositifs régionaux et des pôles spécialisés  

 Répertoire des soignants spécialisés (Répertoire diabète Vaud) 

 Formation interprofessionnelle sur le diabète (Forum) 

Manques identifiés 

Actuellement, le CHUV ainsi que certains hôpitaux régionaux disposent de professionnels 

réunissant les expertises requises pour traiter les situations complexes ou aigues liées au 

diabète. Le défi réside principalement dans le fait de consolider ces ressources et les mettre à 

disposition des patients qui requièrent ces soins hyper spécialisés en formalisant les processus 

d’articulation avec les autres niveaux de soins (1ère et 2ème lignes). 

La population concernée est également une population souvent fragilisée sur un plan 

économique, culturel et psychosocial, qui demande un accompagnement particulier. Celui-ci est 

proposé dans les projets de pôles spécialisés soutenus dans le cadre du PcD. 

  

http://www.diabetevaud.ch/recommandations-de-bonne-pratique-clinique-rpc/
http://www.diabetevaud.ch/documents-pour-la-prise-en-charge-du-diabete-en-milieu-hospitalier-et-post-hospitalier
http://www.diabetevaud.ch/stratification-du-risque/
http://www.diabetevaud.ch/soigner-le-diabete/#ou-referer-mes-patients
http://www.diabetevaud.ch/repertoire/
http://www.diabetevaud.ch/forums-diabete/
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COMPETENCE CONSTATS PROPOSITIONS 

A. Expérience répétée des situations 

complexes ainsi que connaissances 

scientifiques actualisées dans les 

diverses disciplines en jeu dans le type 

de situation concernée 

Les ressources existent mais 

sont peu garanties sur la durée 

L’utilisation des ressources 

spécialisée est peu uniforme sur 

le canton 

Consolider les ressources 

spécialisées (pôles 

spécialisés). 

Promouvoir l’accessibilité 

aux ressources spécialisées 

dans tout le canton 

A. Capacités de communiquer et de 

négocier avec les collègues tout 

comme avec les patients et leurs 

proches en vue d’arriver à une décision 

partagée et d’accompagner sa mise en 

œuvre. 

  

 

2.3. Prestataires spécialisés dans la prise en charge des diabétiques 
 

Une grande partie des patients diabétiques sont suivis exclusivement par des médecins de premiers 

recours. Le recours à des médecins diabétologues spécialisés concerne environ 55% des patients 

diabétiques (Zuercher et al, IUMSP 2015). Le recours à d’autres prestataires également spécialisés 

dans la prise en charge du diabète est bien inférieur à ce qui est attendu (infirmier-ère en 

diabétologie : 14%, diététicien-ne : 11%, podologue : 37%) compte tenu des recommandations de 

pratique clinique (cf. diabetevaud.ch ou http://www.recodiab.ch ).  

 

Médecins spécialisés en diabétologie (FMH endocrinologie-diabétologie) 

Critères  

La formation médicale post-graduée et continue est une tâche importante de la SSED. Elle est 

principalement organisée par la Société sous le contrôle de l’Institut suisse pour la formation 

médicale post-graduée et continue (ISFM) de la FMH. 

L’obtention du titre de spécialiste doit répondre à plusieurs critères (SIWF-ISFM, 2016) : 

 Durée (6 ans dont 3 ans de formation approfondie en endocrinologie-diabétologie) 

 Contenu de la formation post-graduée selon un catalogue d’objectifs dans un établissement 
certifié, dont les éléments spécifiques à la physiopathologie, aspects cliniques et diagnostiques 
du diabète 
o Diabète sucré, types 1 et 2 et autres causes de diabète (p. ex. diabète cortico-révélé) 

Complications du diabète - Diabète gestationnel - Prise en charge ambulatoire et 
hospitalière de patients diabétiques - Education de patients diabétiques - Problèmes 
particuliers de l'insulinothérapie - Connaissance de l’alimentation du diabétique et 
prescription d’un plan alimentaire - Prévention et traitement du pied diabétique - 
Prévention des complications tardives - Connaissance des problèmes psychosociaux du 
patient diabétique 

o Hypoglycémie - Diagnostic et traitement 

 Examen écrit et oral. 

http://www.diabetevaud.ch/recommandations-de-bonne-pratique-clinique-rpc/
http://www.recodiab.ch/
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En plus de compétences spécifiques, le médecin spécialiste doit également répondre à des critères de 

formation générale qui ont été définis selon le système de la Société canadienne de médecine 

(CanMEDS), qui ont déjà été utilisé pour la formulation des objectifs de formation généraux dans le 

catalogue des objectifs de formation pour les études de médecine par la Commission inter facultés 

médicale suisse (SIWF-ISFM, 2014). Les objectifs de formation ont simplement été approfondis en vue 

de leur utilisation pour la formation post graduée et orientés sur l’activité médicale indépendante. 

Ressources 

Une étude sur la démographie des endocrinologues et diabétologues en Suisse a été effectuée en 

2011 afin de permettre à la SSED d’élaborer une stratégie nationale de relève de la spécialité 

spécialité (Billotte J. et Ruppanner V, 2012). Elle relève que la densité moyenne d’endocrinologue 

dans le canton de Vaud est supérieure à celle relevée pour la Suisse (3.65 pour 100'000 habitants 

comparé à 2.03). Ces chiffres doivent toutefois être pondérés par le fait que ces statistiques 

additionnent les médecins indépendants ainsi que les médecins spécialistes et médecins en 

formation au sein du CHUV. 

Le déficit se porte partout de manière prédominante sur la diabétologie, l’obésité et la pédiatrie. Par 

ailleurs, compte tenu  de l’augmentation de la prévalence du diabète, le nombre de place de 

formation est insuffisant pour répondre à la demande ainsi qu’aux remplacements naturels. A noter 

cependant que les réels besoins sont difficiles à modéliser compte tenu de la possible redéfinition 

des rôles en lien avec le travail interdisciplinaire et interprofessionnel.  

En pratique, on constate aujourd’hui que le délai de prise en charge des patients diabétiques par des 

médecins diabétologues dans le canton de Vaud peut être de plusieurs semaines et que certains 

médecins ne prennent plus de nouveaux patients. 

 

Infirmier-ère-s spécialisé-e-s en diabétologie 

Critères3 

L’infirmier-ère conseil en diabétologie est un professionnel diplômé (Bachelor en soins infirmiers) qui 

a suivi avec succès la formation post-diplôme d’infirmier-ère clinicien-ne avec option diabétologie. 

Son savoir spécifique et ses aptitudes lui permettent de soigner, d’enseigner, de conseiller et 

d’accompagner les diabétiques de tout âge ainsi que de former et conseiller le personnel de santé 

sur le diabète et ses conséquences. Le-a clinicien-ne est en outre un professionnel important de 

l’encadrement, expert, ressource-clé et leader dans l’évolution des soins, plus largement dans le 

domaine de la santé communautaire.  

La reconnaissance de la formation pour l’obtention du titre d’infirmier-ère conseil  en diabétologie se 

fait auprès de l’ASI4. Cette reconnaissance permet d’obtenir le remboursement du conseil en 

diabétologie à charge de l’assurance-maladie obligatoire. 

Formation préalable : Etre en possession d’un diplôme en soins infirmiers reconnu et avoir au 

minimum deux ans d’expérience professionnelle. 

                                                           
3
 Groupe d'Intérêts Communs suisse des Infirmières/iers-conseil en Diabétologie (GICID). Profil professionnel 

de l’infirmière/l’infirmier conseil en diabétologie. 
4
 Association suisse des infirmières et infirmiers (ASI) https://www.sbk.ch/fr.html 

https://www.sbk.ch/fr.html
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Formation post-diplôme : Formation d’infirmier-ère clinicien-ne avec option en diabétologie, 

effectuée dans un centre de formation reconnu par l’ASI. Dans le canton de Vaud, la formation peut 

se réaliser soit à Espace Compétences5  (Infirmier-ère clinicien-ne, option diabétologie (63 jours sur 

deux ans)), soit  à l’IUFRS6 (Master ès Sciences en sciences infirmières (90 crédits sur 2 ans), complété 

par l’option diabétologie proposée par Espace Compétences (9 jours)). Pour les infirmier-ère-s ayant 

réalisé leur formation à l’étranger ou avant l’existence des formations précitées, une reconnaissance 

des acquis peut être demandée à l’ASI. 

Ressources 

En 2015, un inventaire des ressources infirmières spécialisées en diabétologie a été réalisé dans le 

canton de Vaud dans le cadre d’un mandat du Service de la santé publique. Les résultats font état de 

46 infirmier-ère-s occupant des postes en diabétologie. Parmi ces professionnels, 25 étaient au 

bénéfice d’une formation de clinicien-ne en diabétologie et 5 étaient en cours de formation. Les 16 

infirmier-ère-s restant-e-s avaient des formations diverses : 4 infirmier-ère-s avec Option 

diabétologie seule, 2 infirmier-ère-s avec une formation de clinicien-ne généraliste et 10 infirmier-

ère-s avec des formations diverses mais non spécifiques à la diabétologie. Le rapport conclut 

qu’actuellement, les ressources infirmières spécialisées en diabétologie sont insuffisantes pour suivre 

la population selon les recommandations de pratique clinique. Pour une prise en charge optimale de 

tous les patients diabétiques vaudois, il faudrait 66.4 équivalent plein temps alors que les postes 

actuels correspondent à 26,25 EPT.  

 

Diététicien-ne-s 

Selon les recommandations de l’American Diabetes Association (ADA, 2016), une prise en charge 
nutritionnelle est recommandée pour les personnes avec diabète de type 1 et 2, de préférence par 
des diététicien-ne-s diplômé-e-s, ce qui permet de réduire les coûts et d’améliorer la prise en charge 
(p.ex. réduction du taux d'HbA1c), et plaide pour un remboursement de ces prestations par les 
caisses maladies. 

Critères 

La formation Bachelor en Nutrition et diététique de la HES-SO répond aux exigences du  Secrétariat  

d’État à la formation, la recherche et l’innovation (SEFRI) pour les professions de la santé de niveau 

tertiaire. Les diététicien-ne-s sont particulièrement entraîné-e-s à la prise en charge des patients 

diabétiques au travers du design de soins nutritionnels adaptés à la complexité du patient,  à 

l’éducation thérapeutique et à la collaboration interprofessionnelle. La formation intègre une partie 

théorique de cours (physiopathologie et mode d’action des traitements du diabète et implications 

alimentaires, recommandations nutritionnelles, vivre avec un diabète etc.) et une partie pratique sous 

forme de stages. L’impact des soins nutritionnels dans le traitement, la prévention ainsi que leur 

économicité sont aujourd’hui reconnus. Dès septembre 2017, le Master of Sciences en Santé, 

orientation Nutrition et diététique viendra combler le manque de professionnels de niveau avancé en 

Nutrition et diététique. 

  

                                                           
5
 Espaces Compétences https://espace-competences.ch/ 

6
 Institut universitaire de formation et recherche en soins (IUFRS) https://www.unil.ch/sciences-

infirmieres/fr/home.html 

https://espace-competences.ch/
https://www.unil.ch/sciences-infirmieres/fr/home.html
https://www.unil.ch/sciences-infirmieres/fr/home.html
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Ressources 

Il n’existe pas de titre de spécialiste clinique en Suisse pour les diététicien-ne-s, que ce soit pour le 

diabète ou pour tout autre champ d’activité. La spécialisation des diététicien-ne-s se fait par leur 

investissement dans un champ d’activité et par l’acquisition de l’expertise professionnelle. Cette 

spécialisation est soutenue par la formation continue dans le domaine. Bien qu’il existe une formation 

de spécialiste en diabétologie, les diététicien-ne-s qui ont souhaité s’y  inscrire se sont vu interdire 

l’accès au module « Traitement/Insuline », uniquement réservé aux infirmier-ère-s. 

Dans le cadre des projets en partenariat avec le Programme cantonal Diabète du canton de Vaud, les 

sessions de formation continue courte sur le diabète ont réuni en moyenne, sur 3 années, 150 

diététicien-ne-s dont 70 professionnels actifs sur le canton de VD et au bénéfice d’un soutien financier 

par le PcD.  

Il n’existe pas, pour la Suisse, de statistiques professionnelles récentes sur les champs d’activités et le 

nombre de professionnel-le-s impliqué-e-s dans ceux-ci. Toutefois différentes stratégies nationales en 

matière de santé prévoient des mesures pour lesquelles les compétences des diététicien-ne-s sont 

requises. 

Une rapide recherche documentaire montre qu’une problématique similaire se dessine dans de 

nombreux pays. En effet, les besoins en intervention des diététicien-ne-s sont élevés en raison du rôle 

central de l’alimentation dans la prévention et le traitement des maladies chroniques qui viennent 

s’ajouter aux besoins pour les traitements des maladies aiguës. Dans le même temps, le nombre de 

postes ouverts ne suit par l’évolution des besoins. Parmi les obstacles évoqués, on retrouve un système 

de santé qui n’est pas au niveau des besoins, un système de prise en charge par les assurances 

inadapté, l’attribution des prises en charge nutritionnelles à d’autres professionnels, etc. Par exemple 

aux États-Unis, la progression des besoins en diététicien-ne-s a été de 9% entre 2006-2016.  La 

projection 2014-2024 est estimée à 16% alors que d’autres professions équivalentes sont estimées à 

7% (https://www.bls.gov/oes/current/oes291031.htm#(8)). Pour l’Australie, la croissance souhaitable 

pour les 9 prochaines années est estimée très élevée. Toutefois, il est mentionné que l’ouverture de 

postes est inférieure aux besoins. La projection pour 2020 montre que les emplois devraient doubler 

entre 2005 et 2020. 

Une vaste étude vient d’être lancée par l’Association Professionnelle Des Diététiciens  (ASDD) afin de 

produire des statistiques professionnelles qui pourront  nous renseigner sur la densité des diététicien-

ne-s par canton, leurs champs d’activité, etc.  

 

Podologues 

Critères 

En Suisse romande, la formation de podologue se déroule sur 3 ans et aboutit à un diplôme de 

podologue ES délivré par l’Ecole supérieure de podologues. La formation vise l’acquisition de 

compétences pour répondre aux besoins de santé en réalisant notamment des soins de première 

intention, relatifs aux pathologies et aux manifestations locales et non systémiques liées au pied. A 

ce titre, elle associe des cours théoriques ainsi que des stages pratiques.  

https://www.bls.gov/oes/current/oes291031.htm#(8))
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La prise en charge du pied diabétique fait l’objet d’une attention  particulière. Les compétences se 

situent non seulement dans le domaine curatif mais également dans le domaine de l’éducation 

thérapeutique, dans la prévention primaire, secondaire et tertiaire. 

La Société suisse des podologues (ci-après : SSP) organise par ailleurs des formations continues, dont 

des formations spécifiques concernant le diabète (p.ex. chaussage) ainsi qu’une formation continue 

pour les soins des pieds aux patients diabétiques. Les podologues qui ont suivi cette formation 

continue sont labellisé-e-s par la SSP avec la compétence « Diabète Soins à risque », requise comme 

Label Qualité SSP pour le remboursement des soins podologiques par certaines assurances-maladies 

complémentaires. 

Ressources 

La SSP tient à jour la liste des podologues diplômé-e-s avec les compétences « Diabète Soins à 

risque ». Ces professionnels sont identifiés comme tels dans le répertoire figurant sur le site de la SSP 

(www.podologues.ch) et figurent également dans le Répertoire diabète Vaud (www.diabetevaud.ch). 

Début 2017, on compte 98 podologues diplômé-e-s et labellisé-e-s avec la compétence « Diabète 

soins à risque » dans le canton de Vaud.  

Si le canton est relativement bien doté en ressources spécialisées de ce type, l’accès à ces soins reste 

difficile pour l’ensemble des patients dont une large majorité doit payer l’entier des coûts des 

prestations – quand bien même les recommandations de pratique clinique les identifient comme 

nécessaires pour les patients avec un risque augmenté de complications des pieds. 

2.4.  Synthèse 
 

La formation des différents professionnels, généralistes ou spécialistes du diabète, répond pour 

chacun à un cahier des charges lié à leur domaine de compétence respectif mais ne les prépare pas 

pour autant à travailler ensemble. 

Si comparativement à d’autres régions, les ressources spécialisées semblent suffisantes au regard 

des besoins – à l’exception des infirmiers-ères spécialisé-e-s en diabétologique dont il faudrait 

promouvoir la formation afin d’assurer la relève-, le recours à ces ressources reste non garanti pour 

tous les patients et sur l’ensemble du canton, notamment du fait des manques de collaboration. 

Dans le domaine de la prise en charge du diabète, les documents développés (recommandations de 

pratique clinique, fiches pratiques pour la prise en charge du diabète en milieu hospitalier, etc.) 

servent de base pour des règles communes et un langage partagé. Il est toutefois nécessaire de 

veiller à leur mise à jour régulière mais aussi à la poursuite de l’effort d’implémentation, notamment 

via les formations interprofessionnelles. 

 

PcD, mars 2017 

   

http://www.diabetevaud.ch/
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