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1. Résultats de l’évaluation du cours EVIVO
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Profil des participant.es 

Réponses au questionnaire Flash (N = 115)
○ 89 Femmes (77%), 26 Hommes (23%)

○ Âge : 22-84 ans (moyenne = 53,7 ; médiane 54)
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Tranches d’âge

→ On observe une grande dispersion des âges, avec passablement de personnes en âge de travailler
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Profil des participant.es
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→ La majorité est en activité ou en formation, avec une large part de rentiers
→ Les participant.es sont pour la plupart francophones avec un niveau d’éducation élevé



Profil des participant.es

● Pathologies : 

○ 88% étaient concernés par 
une maladie, 22% sont des 
proches/professionnel.les

○ Pathologies variées   → 

○ 55% ont une seule maladie 
chronique et 45% ont des 
comorbidités
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Canaux de recrutement 

Nombre de participant.es

Canaux principaux :

• Diabètevaud/organisations de 
patients (45%)

• Médecin/autre spécialiste (18%)
• Proches/connaissances (18%)
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Appréciation selon le questionnaire en ligne (N = 26)
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Critères d’appréciation selon le questionnaire en ligne

Le cours est plus apprécié par les personnes qui :

● Ont une expérience d’au moins un an avec la maladie 

● Sont atteintes de maladie(s) chronique(s) ou proches (bien qu’il n’y ait une 
personne de cette catégorie, ce qui rend le résultat peu représentatif)

Le fait de suivre le cours en ligne ou en présentiel n’impacte pas la 
satisfaction des participant.es.

La situation de vie, soit le fait de vivre seule ou avec d’autres personnes, 
n’impacte pas non plus la satisfaction des participant.es au cours EVIVO.
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Efficacité du 
cours

→ Les diverses dimensions du 
sentiment d’auto-efficacité 
augmentent avec le cours 
EVIVO (N = 115)
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L’avis des participant.es (focus groups)

Cours utile pour qui?

● La diversité est importante, mais

○ Il faut avoir accepté la maladie, ne plus être dans le déni

○ Il faut être intéressé, motivé, avoir envie de s’investir

● Particulièrement pertinent pour les personnes qui se sentent : 

○ Seules 

○ Démunies

○ Déprimées 

→ Face à la maladie

● Pour les proches: intéressant s’ils viennent pour eux-mêmes

● Pour les professionnel.les : peu pertinent sauf en cas d’intérêt personnel ou pour développer 

des compétences humaines dans la relation avec les patients
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L’avis des participant.es (2) 

Ce qui est apprécié

● Renforcer l’autogestion : Outils pratiques, échanges d’expérience et valorisation des efforts

● Groupe →   ne pas se sentir seul, agir et relativiser 

● Mélanger patients et proches : positif

● Cours en ligne : option importante mais le présentiel doit rester prioritaire (mixte / hybride: 

possible mais compliqué)

● Cours en entreprises : à garder, positif

● Dyade d’animateurs/animatrices → dynamique 

○ Animateur.trice-patient.e très apprécié.e

● Attitude positive : partage sincère, enthousiasme, empathie
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L’avis des participant.es (3) 

A améliorer

● Trop scolaire

● Pouvoir adapter les thèmes et le temps selon les intérêts et besoins du groupe

● Équilibre entre théorie et échanges : 

○ + d’échanges (surtout dès la 2-3ème séance)

○ + partir du vécu (notamment des animateurs.trices)

● Améliorer le guide d’animation (langage, format plus souple) en incluant des 
animateurs/animatrices

● Post-EVIVO : proposer un moment ou moyen d’échange entre ancien.nes participant.es 
(ou un carnet d’adresses pour aller plus loin)
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Propositions concernant le contenu du cours
• Globalement bien, complet

• Pas forcément de nouvelles connaissances mais rappel et mise en lien 
avec sa propre situation

A réduire A actualiser A approfondir A ajouter

- Alimentation 

(moins de 

théorie)

- Activité 

physique

- Alimentation

- Emotions 

« difficiles »

- Perception et vécu 

de la douleur

- Communication

- Dispositions de fin de vie

- Vie active (droits et devoirs, 

communication avec 

l’employeur-entourage, etc.)

- Résilience, ressources 

personnelles (+outil)

- Difficultés de la prise de 

médicaments

- Adhérence au traitement 

- Concept de soi/ 

Identité/corporalité/intimité

- Proche aidance

- Obstacles principaux à 

l’autogestion (aspects financiers, 

temporels, etc)
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2. Adaptations réalisées
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Changements dans la Forme

● Changements de langage (pour les participant.es)

○ Des termes plus adéquats et qui englobent mieux les publics cibles, par ex: 

• Maladies chroniques → problèmes de santé chroniques

• Alimentation saine → alimentation équilibrée

• Dispositifs de fin de vie → directives anticipées

• etc.

● Changements de langage (pour les formateur.trices)

• Langage simplifié

• Moins de répétitions

• Mots moins médicalisés et plus humanisant
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Changements dans les Contenus

● Contenu adapté aux attentes des participants

○ Alimentation et Activité physique

• Les chapitres ont été modifiés afin de se focaliser sur comment mettre en place des 

changements, plutôt que sur suivre les recommandations

• Ajouts de nouvelles techniques comme la pleine conscience

○ Communication

• Ajout d’une partie sur la communication avec les médecins, et réélaboration des 

exercices pour les mettre en lien avec les problématiques du cours

○ Nouveaux chapitres: 

• Vie Active → droits et devoirs dans des contextes professionnels

• Intimité et Sexualité → normalisation de la thématique et suggestions

• Résilience → développement et découverte de ses propres compétences

○ Nouveaux outils: 

• Boîte à outils de poche

• Fleur des compétences
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Détail de la boîte à outils de 

poche

17



Détail de la boîte à outils de 

poche
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Changements dans la Structure

● Chaque cours a :

○ Un début et une fin clairement définis

● Chaque chapitre a :

○ Un résumé et une partie détaillée

● Ordre des chapitres

○ Séquence qui a un sens logique et émotionnellement cohérent

● Plus de flexibilité

○ La longueur et le niveau de détail des chapitres est à la discrétion des formateur.trices

● Flexibilité en pratique 

○ Les cours sont placés dans un classeur, pour faciliter les changements et pour permettre 

l’appropriation du cours par les formateur.trices

○ Le cours étant téléchargeable en format pdf/word, il peut être adapté rapidement aux besoins
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Résumé des contenus du 

chapitre pour les 

formateurs.rices expérimenté.es

Espace de personnalisation, 

prise de notes
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Après le résumé, le 

chapitre est décrit en 

détail

Symboles qui marquent le 

type d’activité

Mise en évidence de 

parties importantes
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3. COMMUNICATION ET PROMOTION
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Publics cibles

• 56% actifs professionnellement ou en formation (56%)

• 44% sans activité lucrative → rente, incapacité de travail, au foyer

• → minorité importante

• 22% de proches ou pros

• Diabétique

Adapter la communication (publics contrastés)

Élargir l’éventail des diffuseurs

Adapter le message
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Objectifs

• Augmenter le nombre de participants (actuellement 20-60 pers.)

• Elargir à de nouveaux publics

• Clarifier les attentes vis-à-vis d’EVIVO 

Angle: les nouveautés (repris dans les messages clés)

• Cible: problèmes chroniques larges (fatigue, douleur chronique, COVID longs etc.)

• Contenus actualisés en fonction des besoins (Ex: communication, résilience et ressources 
personnelles, identité et image de soi) 

• Nouveaux supports de cours (« Ma boîte à outils de poche »)

• Modalités: possible hybridation des cours (présentiel et/ou en ligne)
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Un sous-titre ajusté aux visées du cours…
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Diversité
Progression
Aléas
Problématiques 
Ressources
Outils 26



Identification -> se reconnaître 
(symptômes partagés)
Formule en «je» qui interpelle
Plus-values concrètes
Personnages -> pas seul.e à vivre ça
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Versions pour les réseaux sociaux

Facebook

Story Instagram Story Instagram instagram instagram
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4. Bilan financier
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stagiaire universitaire et Floriane Bornet, cheffe de projet au Réseau Santé Région Lausanne

diabètevaud, Lausanne – août 2022

Nos vifs remerciements aux membres du groupe d’accompagnement

31

Nous remercions pour leur soutien au projet

la Fondation Groupe Mutuel

ainsi que le canton de Vaud qui soutient le déploiement des cours EVIVO depuis leur lancement 
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