
 

 

 
 Sommaire – Janvier 2013 

 FORUM ARCOS du 21 juin 2012 
« Les seniors changent…et nous ? Le réseau de soins au 
service des seniors » 

 Formations ARCOS 2013 
Formations aux entretiens de réseaux 
Psychiatrie de l’âge avancé et gériatrie 
Psychiatrie communautaire  adulte 
Soins palliatifs 

 Forum diabétologie 2012 
Des recommandations bien pratiques 
Consultation « Diabète gestationnel » à la maternité 
(NOUVEAU) 

 Pénurie de lits et demandes en attente d’un d’hébergement 
en long séjour 

 Intégration de l’Hôpital psychiatrique de l’âge avancé  dans 
la démarche qualité du réseau ARCOS. 

 La politique cantonale Vieillissement et santé et les réseaux 
de soins 

 Information médico-sociale du public par le Brio 

 

 

 

 

FORUM ARCOS du 21 juin 2012 

« Les seniors changent…et nous ? Le ré-
seau de soins au service des seniors » 

Le 21 juin 2012 a eu lieu le FORUM ARCOS 
« Les seniors changent…et nous ?  Le réseau de 
soins au service des seniors ». Afin de permettre 
au plus grand nombre de profiter des apports de 
cette journée, le site Internet ARCOS offre doré-
navant la possibilité de visionner, respectivement 
de consulter :  
 les vidéos des interventions en plénière, à sa-

voir de la Compagnie Le Caméléon, M. Domi-
nique Hude, Prof. Brigitte Santos-Eggimann, 
M. Stéphane Rossini, Prof. Patrice Guex et 
Mme Marylaure Garcia ; 

 les trois séquences « Les seniors ont la pa-
role » réalisées pour l’occasion avec 12 se-
niors et projetées pendant la manifestation; 

 les présentations PowerPoint des interve-
nants et les synthèses des ateliers. 

Nous espérons ainsi que les réflexions initiées 
dans le cadre de cette manifestation seront pour-
suivies par les professionnel.le.s de la santé et les 
partenaires du réseau.  

Pour rappel, le coffret « Les seniors ont la parole. 
Qui sont-ils ? Que veulent-ils ?  » réalisé afin de 
nourrir la réflexion et la pratique des acteurs de la 
santé travaillant avec et pour les seniors est mis 
en vente auprès des membres et partenaires du 
réseau. Ce coffret de 4 DVD est un riche outil 
destiné à la formation des acteurs et futurs ac-
teurs de la santé et devant susciter la réflexion au 
sein des institutions médico-sociales.  

Formations ARCOS 2013 
Le réseau ARCOS propose à ses membres une 
offre variée de formations. 

Les présentations détaillées de chacune d’elles 
sont disponibles sur le site Internet du réseau 
« accès membres ». 

Formations aux entretiens de réseaux  

Formations destinées au personnel diplômé des 
membres du réseau et aux médecins praticiens 
membres du réseau. 

Niveau I (2 jours),  
 6 sessions : 24-25 janvier, 28 février-1er 

mars, 25-26 avril, 13-14 juin, 12-13 sep-
tembre, 14-15 novembre 
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Niveau II (1 jour),  
 2 sessions : 2 mai, 21 novembre 

Filière Psychiatrie de l’âge avancé 

Offre de formation combinant à la fois un stage 
individualisé de deux jours auprès d’un membre 
du réseau et une formation de deux jours (cette 
offre est destinée aux professionnel.le.s diplô-
mé.e.s du réseau qui accompagnent des per-
sonnes âgées avec des problèmes de type psy-
chiatrie de l’âge avancé ainsi qu’aux directeurs et 
cadres d’institution). 

2 sessions : 
 18 avril, dates des 2 jours de stage à définir,  

6 juin 
 10 octobre, dates des 2 jours de stage à défi-

nir, 12 décembre 

Filière Psychiatrie communautaire adulte 

Dans le cadre de la collaboration entre  le service 
de psychiatrie générale du Département de psy-
chiatrie (DP-CHUV) et les CMS (FSL-APROMAD-
APREMADOL), le réseau ARCOS soutient la 
mise en place de Stages interinstitutionnels.  

Il s'agit de stages d'échange de pratique permet-
tant aux deux institutions de "mieux se connaître 
pour mieux collaborer". 

La durée du  stage d'observation est de  trois 
jours  et s'adresse au personnel diplômé des deux 
services (infirmiers, ergothérapeutes et assistants 
sociaux). 

La présentation détaillée de cette offre (objectifs, 
modalités d’inscription, etc.) sont disponibles sur 
le site internet du réseau « accès membres ». 

Filière Soins palliatifs 

Le réseau, en collaboration avec le programme 
cantonal de développement des soins palliatifs et 
l’équipe mobile ARCOS, offre et/ou organise diffé-
rentes formations en soins palliatifs : 
 Ateliers soins de bouche 
 Ateliers « Outils d’évaluation des symp-

tômes » 
 Sensibilisation interdisciplinaire aux soins pal-

liatifs en EMS 
 Formation de base et continue pour les PRSP 

(personne ressource en soins palliatifs), in-
cluant les analyses de pratiques profession-
nelles 

 Cours à la carte selon les besoins 

Un catalogue détaillé est à disposition sur le site 
web d’ARCOS (accès membres). 

Forum diabétologie 2012  

Des recommandations bien pratiques 

Pour sa 2ème édition,  le Forum diabétologie de 
notre région a eu, à nouveau, un joli succès avec 
une légère augmentation du nombre des partici-
pants, ainsi qu’une meilleure représentation des 
différentes disciplines professionnelles impliquées 
dans la prise en charge de patients diabétiques. 
La  participation des médecins généralistes et/ou 
spécialistes reste toutefois fort discrète.  

Après l’introduction de D. Hude, Directeur du ré-
seau de soins ARCOS, la session plénière s’est 
poursuivie par une présentation du Programme 
cantonal Diabète.  

La Dresse I. Hagon-Traub, Directrice du pro-
gramme, a notamment souligné le problème de 
prise en charge interdisciplinaire du patient diabé-
tique et plaidé pour une définition d’objectifs 
communs et la nécessité, pour tous les soignants,  
de «parler la même langue». Elle souhaite aussi 
qu’on laisse aux régions la responsabilité de 
construire les filières en y incluant les médecins 
de premier recours, les infirmiers (ères), les diété-
ticiens (nes), etc. 

Les Recommandations de Pratique Clinique 
(RPC), thème central du Forum, ont été intro-
duites par le Prof. B. Burnand, chef d’unité à 
l’IUMSP. Les RPC sont des propositions, déve-
loppées méthodiquement, «pour aider les prati-
ciens et les patients à rechercher les soins les 
plus appropriés à chacun». Il existe en effet selon 
lui «des barrières et des retards à l’application des 
connaissances» qui conduisent à des soins par-
fois inadéquats. Les RPC visent donc à améliorer 
la continuité des soins, la communication et la 
prise en charge des patients, ainsi que des pra-
tiques.  

Les trois ateliers proposés ont permis d’aborder, 
en partant de cas concrets, ces RPC sous l’angle 
plus particulier de l’interdisciplinarité. A la présen-
tation des conclusions des ateliers - présentées 
en séance plénière - les participants ont mis en 
avant à l’unanimité la nécessité de développer 
l’interdisciplinarité entre les différents profession-
nels. Si le  travail en réseau est en effet considéré 
comme la meilleure option pour la prise en charge 
des patients diabétiques, il se heurte toutefois à 
diverses difficultés. Sont cités notamment, le peu 
de temps que les soignants peuvent accorder à 
leurs patients, le manque de communication entre 
les différentes professions concernées et qui se 
connaissent mal.  

Parmi les pistes d’amélioration proposées figure 
l’élaboration d’un annuaire réunissant les profes-
sionnels et les ressources mises à disposition par 
le réseau. La création d’une filière diabète pour 
notre région a été également plébiscitée.   

http://www.arcosvd.ch/
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Pour finir, il faut rappeler que sur le site 
www.vd.ch vous trouverez, dans sa rubrique san-
té-social, un lien avec le Programme Cantonal 
Diabète et ses différents projets. Les RPC actuel-
lement validées sont également mises en ligne, 
de même que la possibilité de vous inscrire direc-
tement à la lettre d’actualités « Flash Diabète ».  

Consultation « Diabète gestationnel » à la 
maternité (NOUVEAU)  

Avec le soutien du Programme cantonal Diabète 
(PcD), le service d’endocrinologie, diabétologie et 
métabolisme du CHUV inaugure sa nouvelle con-
sultation « Diabète gestationnel » à la maternité.  

Cette consultation a pour mission de développer 
de nouveaux modèles, outils et activités en 
groupes, afin d’améliorer la prise en charge et ré-
duire le risque de diabète apparaissant après 
l’accouchement. Elle propose des consultations 
interdisciplinaires avec des médecins diabéto-
logues, des infirmiers cliniciens, des diététi-
ciennes et des physiothérapeutes, tous spéciali-
sés dans la prise en charge du diabète gestation-
nel et du diabète lors de la grossesse.  

L’ouverture de cette consultation se fait en lien 
avec le démarrage du dépistage universel du dia-
bète gestationnel venant d’être mis en place au 
Département de gynécologie-obstétrique et géné-
tique du CHUV. Pour plus d’informations, vous 
pouvez les contacter au 021-314 15 74 ou consul-
ter le site http://www.chuv.ch/edm. 

Pénurie de lits et demandes en attente 
d’un d’hébergement en long séjour 
En une année, la situation de pénurie s’est déten-
due dans le domaine de l’hébergement en long 
séjour : 

Début janvier 2012 à début janvier 2013, les de-
mandes en attente sont passées de 298 à 240. 

Cette détente concerne la plupart  des deman-
deurs : les EMS (-20), l’hôpital psychiatrique de 
l’âge avancé (-12), les soins aigus du CHUV (-11), 
les autres BRIOs (-9) et les CMS (-7). 

Elle touche tout particulièrement les demandes de 
prise en charge psycho-gériatrique (-50). 

Elle s’explique par l’ouverture de nouveaux lits par 
l’EMS La Girarde à Epalinges (35 lits) et par 
l’EMS les Pins (21 lits) en réponse aux besoins de 
lits supplémentaires pour la région centre (esti-
més à 50 par année) ainsi que par la fluctuation 
saisonnière des décès en EMS.  

25 nouveaux lits sont en cours d’ouverture par 
l’EMS Le Flon à Oron La Ville. 

Intégration de l’Hôpital psychiatrique 
de l’âge avancé  dans la démarche 
qualité du réseau ARCOS. 
Depuis plus de 10 ans, le réseau ARCOS a mis 
en place une démarche qualité pour permettre le 
transfert des patients entre ses membres dans de 
bonnes conditions. Cette démarche repose sur 
l’établissement d’un protocole de collaboration dé-
finissant les conditions d’entrée et de sortie des 
patients, sur l’émission d’avis de non-conformité 
en cas de non-respect de ces conditions par l’un 
de ses membres et sur la régulation du dispositif 
par des instances techniques (groupe Equer) et 
politiques (commission de suivi des protocoles). 

Ce dispositif concernait initialement les soins ai-
gus du CHUV et les Centres médico-sociaux. Il a 
été successivement élargi aux CTR, aux EMS et 
en 2012 à l’Hôpital psychiatrique de l’âge avancé 
(HPAA). Le protocole a été adapté pour prendre 
en compte les problématiques rencontrées dans 
le domaine de la psychiatrie de l’âge avancé. 
L’HPAA est désormais représenté dans la Com-
mission de suivi de protocoles par Mme Y. Char-
bon, responsable des soins et dans le groupe 
Equer par Mme A. Queiros, infirmière-cheffe.  

La politique cantonale Vieillissement 
et santé et les réseaux de soins  
En 2012, la politique cantonale Vieillissement et 
santé a été adoptée par le chef du Département 
de la santé et de l’action sociale (DSAS) et pré-
sentée aux acteurs sanitaires du canton. Elle 
constitue certainement la colonne vertébrale du 
développement des réseaux dans les prochaines 
années. 

Elle propose 5 axes de développement : 
 Prévenir pour guérir 
 Coordonner les soins pour mieux vieillir chez 

soi 
 Adapter l’hôpital pour préserver l’indépen-

dance des seniors 
 Valoriser les compétences pour améliorer les 

soins aux seniors 
 Renseigner pour piloter la politique Vieillisse-

ment et santé 

De par leur mission, les réseaux sont principale-
ment concernés par la perspective d’une meil-
leure intégration des soins promue dans le cadre 
du second axe de développement. 

Le modèle d’intégration retenu repose sur : 
 la création de réseaux régionaux d’accueil, 

d’information et d’orientation, les guichets in-
tégrés, pour répondre de manière coordonnée 
et optimale au demandes de la population 
âgée 

http://www.arcosvd.ch/
http://www.vd.ch/
http://www.chuv.ch/edm
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 la création d’unités régionales de gestion des 
cas complexes, nécessitant une coordination 
importante des professionnels et un suivi 
permanent et personnalisé des usagers 

 la mise en place d’outils d’évaluation et d’un 
système d’information partagés par les ac-
teurs des réseaux pour optimaliser la prise en 
charge des usagers et éviter des redon-
dances. 

Le réseau ARCOS et les autres réseaux du can-
ton participent de manière active à la réflexion 
cantonale et s’apprêtent à mener la mise en 
œuvre régionale de ces projets. 

Information médico-sociale du public 
par le BRIO 
La reprise de nouveaux locaux au rez-de-
chaussée du Bugnon 4 à Lausanne et 
l’aménagement récent de sa vitrine ont permis de 
donner aux passants et  aux automobilistes qui 
fréquentent cette artère une plus grande visibilité 
sur le  BRIO et sur son rôle d’information médico-
sociale. 

Les bureaux du BRIO sont ouverts au public à la 
recherche d’information l’après-midi de 13 h.30 à 
17 heures. 
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