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FORUM ARCOS, jeudi 21 juin 2012 

« Les seniors changent…et nous ?  
Le réseau de soins au service des seniors » 

Nous invitons d’ores et déjà l’ensemble de nos 
membres et partenaires à réserver la journée  

du 21 juin 2012 
pour prendre part au FORUM ARCOS « Les seniors 
changent…et nous ?  Le réseau de soins au service 
des seniors », lequel se veut un lieu de rencontre et 
d’échanges entre professionnel.le.s de la santé 
(toute profession confondue). 

Les interventions en plénière (le matin) et les ate-
liers interactifs en petits groupes (l’après-midi) se-
ront propices à mener une réflexion, d’une part, sur 
l’évolution des seniors dans la société et, d’autre 
part, sur les enjeux d’adaptation des lieux de vie, 
des prises en charge et des pratiques profession-
nelles/institutionnelles.  

Cette manifestation sera également l’occasion de 
découvrir ou de mieux connaître un certain nombre 
d’associations d’aînés et d’associations offrant aide 
et soutien aux seniors.  Elles seront invitées à tenir 
un stand d’information. 

Le programme complet et les démarches nécessai-
res aux inscriptions vous seront communiqués 
avant le début du printemps 2012. 

Nous nous réjouissons d’ores et déjà de vous 
compter parmi nous le 21 juin prochain. 

1er Forum Diabétologie  
Le jeudi 24 novembre, le musée Olympique de Lau-
sanne a accueilli le 1er Forum Diabétologie pour la 
région lausannoise (ARCOS). Près de 80 profes-
sionnels de la santé ont répondu à notre invitation 
et contribué largement au succès de ce Forum.  

Après quelques mots d’accueil par M. Hude (direc-
teur ARCOS),  Mme Hagon-Traub (directrice du 
Programme cantonal Diabète - PcD) nous présenta 
de manière claire et synthétique des informations 
inhérentes à ce Programme ainsi que l’avancée si-
gnificative de quelques projets en cours. 

La coordinatrice régionale ARCOS, Mme Cambra 
ouvrit, en présentant son rôle  et ses fonctions, 
l’espace aux informations touchant notre région.  

Trois projets nous ont été présentés :  
 DIAfit par Mmes Bosshard et Bastino (Hôpital de 

Lavaux) : programme de réadaptation qui cher-
che à initier une activité physique chez les pa-
tients diabétiques de type 2 sédentaires  
Transition pédiatrique par le Dr. Hauschild et  
Mme Aquarone (Hôpital de l’Enfance) : pour un 
accompagnement des adolescents et jeunes 
adultes vers la consultation adulte, avec la mise 
en place d’un soutien multidisciplinaire et du 
« Guide de Transition »  
Programme Stanford pa r Mme Valloton (projet 
pilote AVD) : centré sur « comment vivre » avec 
une /des maladies chroniques et non sur la ma-
ladie même, il cherche à augmenter l’auto-
efficacité et la confiance en soi. Un professionnel 
de la santé et une personne vivant avec une ou 
plusieurs maladies chroniques animent les 
séances.   
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 se poursuive, le 2  Forum Diabète est 

ur clore cette partie, des informations relatives au 
ploiement d

prévention primaire dans notre région nous ont été 
proposées par Mme Fournier, responsable du pro-
gramme cantonal  « ça marche ». 

Le temps de la pause a permis aux professionnels 
de mieux se connaître et a f
d’informations. 

Le thème,  « Diabète : Comment mieux prévenir, 
Comment mie
conducteur pour la table ronde qui compléta le pro-
gramme. La participation de M. Beetschen, repré-
sentant le Service de la Santé Publique du canton 
de Vaud (Programmes santé publique et préven-
tion), du Dr Ruiz, pour le service d’endocrinologie, 
diabétologie métabolisme du CHUV et de M. Hadid, 
pharmacien engagé dans un projet de quartier lié 
au diabète, ont tous les trois apporté des éléments 
riches et variés de réflexion ainsi que l’opportunité 
de songer ensemble à de nouvelles perspectives.  

Mme Salvi, journaliste à la RTS, a conduit avec brio 
l’ensemble du forum et a permis des échanges forts
utiles. 

A l’issue de la table ronde, un apéritif nous permit 
de pou
cussions engagées durant la Forum. L’occasion en-
core d’’échanger quelques cartes de visite et/ou de 
fixer des moments de rencontre pour un avenir pro-
che. 

Pour que cette initiative du PcD et des réseaux de 
soins ème

d’ores et déjà en préparation. Si vous avez des 
idées, des thèmes particuliers que vous souhaite-
riez voir traiter, alors n’hésitez pas et contactez la 
coordinatrice de votre région.  

Marga Cambra, coordinatrice régionale ARCOS; 
marga.cambra@arcos.vd.ch. 

Comptoir suisse,  
16-25 septembre 2011 

Bilan 

Le résea
soins d

u ARCOS et les quatre autres réseaux de 
u canton (ARC, ASCOR, FSC et RNB) ont 

llent. Grâce à la participa-

s patient.e.s auprès de différents partenaires 

Os et du rôle des  infirmiers.ières 

mené leur première expérience de communication 
commune destinée au grand public en tenant un 
stand au sein de l’Espace Promotion Santé du 
Comptoir Suisse 2011.  

Le bilan du projet, mené par Mme Garcia, cheffe de 
projet ARCOS, est exce
tion de représentant.e.s des réseaux enthousiastes 
et créatifs ainsi qu’au soutien professionnel de 
l’entreprise G-Healthcare - Healthcare Communica-
tion, le rôle des infirmiers.ières de liaison a pu être 
présenté aux visiteurs de la halle, et tout particuliè-
rement aux personnes de plus de 50 ans (public ci-
ble). 

Comme espéré, le jeu-concours, illustrant la trajec-
toire de
des BRIOs, et distribué par deux hôtesses à l’entrée 
de l’espace Promotion Santé, a favorisé la visite du 
stand par un grand nombre de visiteurs. Les parte-
naires concernés ont également salué l’existence 
de ce jeu-concours qui a augmenté la visibilité de 
leur propre stand. 

Cette manifestation marque le début d’une véritable 
promotion des BRI
de liaison, d’une communication orientée grand pu-
blic et d’un focus sur le « i » (pour information) des 
BRIOs. 

Comment je suis entré en EMS 
Le 27 octobre dernier, l’émission Temps 
diffusé sur la Télévision suisse romande

présent a 
 un repor-

 
ent 

tage sur le délicat moment de l’entrée en EMS.  

Une partie de l’émission montrait avec beaucoup 
de justesse, d’humanité et de tact, ce mom
charnière que vivent les personnes âgées hospitali-
sées au CHUV lorsqu’elles apprennent qu’elles ne 
pourront pas rentrer chez elles et toute l’importance 
de l’accompagnement que leur offre alors 
l’infirmière de liaison dans ce processus de deuil. 

Projet REAGER - READOM 
Le Service de la santé publique (S
prélever 2 millions de francs sur le b

SP) a décidé de 
udget des hôpi-

traîne des délais d’attente moyens 

taux pour financer en 2012 des projets visant à faci-
liter le retour à domicile de patients hospitalisés. Le 
CHUV, les Associations d’aide et de soins à domi-
cile et le BRIO du réseau ARCOS ont proposé de 
mettre en place une filière coordonnée de réadapta-
tion hospitalière (REAGER) et à domicile (REA-
DOM). Ce projet, soutenu par le réseau, a été rete-
nu par le SSP. 

Le manque de lits de réadaptation dans la région 
lausannoise en
d’une dizaine de jours et l’occupation inappropriée 
d’une cinquantaine de lits de soins aigus au CHUV. 
La création de deux équipes mobiles spécialisées, 
hospitalière et extra-hospitalière, par le service de 
Gériatrie du CHUV, par l’APROMAD et le BRIO, 
permettra de prendre en charge dans trois services 
de soins aigus une vingtaine de patients âgés ayant 
besoin d’une réadaptation légère ou modérée et de 
poursuivre cette prise en charge à domicile. Le pro-
jet devrait éviter ainsi une rupture dans la chaine de 
soins (patients en attente de réadaptation, ou n’en 
bénéficiant pas), accélérer le retour à domicile de 
ces patients et réduire le délai d’attente des autres 
patients ayant besoin d’une réadaptation plus 
conséquente. Il sera mis en place progressivement 
dès les mois de janvier et février. 

 

www.arcosvd.ch - mail : reseau.arcos@arcos.vd.ch 
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