
Pour vous inscrire, veuillez remplir les champs ci-dessous : 

   Nom : Prénom :
   Fonction : Institution :
   Email : Tél. :

   Date : Signature :

En cas d’annulation de votre participation après le 24 août 2023,
le montant de Fr. 450.- est dû.

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

     0 Oui 0 Non
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Bulletin à envoyer par email à l’adresse suivante :
formation@rshl.ch

Délai d’inscription : 24 août 2023
Les inscriptions seront retenues par ordre d’arrivée.

Réseau Santé Haut-Léman
Espace Santé Rennaz
Coordinatrice régionale DiabEst
Route des Tilles 6a
1847 Rennaz

Informations :
Tél. : 079 865 59 34
www.reseau-sante-haut-leman.ch/diabete
www.diabetevaud.ch/professionnels

La  prise en charge de patient-e-s atteint-e-s des maladies chroniques 
est un défi pour les soignant-e-s.

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

SENSIBILISATION A L’EDUCATION
THERAPEUTIQUE DU PATIENT

INFORMATION EN SANTE  PUBLIQUE
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Un cours de sensibilisation à l’éducation thérapeutique est proposé 
aux professionnel-le-s de la santé impliqué-e-s dans le suivi des 
patient-e-s souffrant de diabète ou d’autres maladies chroniques. 

Ce cours est une initiation aux outils utilisés dans le cadre de 

l’éducation thérapeutique, dont l’objectif final est de renforcer les 
compétences des patient-e-s dans l’autogestion de leur 

maladie et de leur traitement.

Objectifs :
• sensibiliser les professionnel-le-s de la santé à l’éducation thérapeutique
• découvrir et se familiariser avec des outils et des modèles utilisés 
       en éducation thérapeutique (par exemple : le diagnostic éducatif)
• faire connaissance avec différent-e-s professionnel-le-s 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, infirmier-ère-s, diététicien-ne-s, pharmacien-ne-s, 
podologues, physiothérapeutes et autres soignant-e-s. 

Dates :
• Jeudi 14 septembre 2023 de 13h30 à 17h30
• Jeudi 21 septembre 2023 de 13h30 à 17h30
• Jeudi 5 octobre 2023 de 13h30 à 17h30

Lieu :
Espace Santé Rennaz
Route des Tilles 6a
1847 Rennaz

Formateurs-trices :
Les formateurs-trices bénéficient d’un DAS en éducation thérapeutique 
et/ou d’une expérience de plusieurs années dans ce domaine.

• Dr Humberto Delgado, médecin FMH en diabétologie et endocrinologie
• Mme Corinne Parvex, infirmière spécialisée en éducation 

thérapeutique, Hôpital Riviera-Chablais, Vaud-Valais

Nombre de participant-e-s :  
Au maximum 12 professionnel-le-s 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 2022 (demande 2023 en cours) :
FPH 75, SSED 12, SVDE ASDD 3, ASI 10.5


