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Bilan 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 ». Cette manifesta-
tion, qui a réuni plus de 200 participant.e.s, a ren-
contré un franc succès.  

La journée a permis la prise de recul face aux ac-
tivités professionnelles quotidiennes, des ré-
flexions sur l’évolution des seniors et les enjeux 
d’adaptation des institutions ainsi que des ren-
contres interpersonnelles et le partage de mo-
ments conviviaux. 

L’intervention de la Compagnie Caméléon ainsi 
que la qualité des trois interventions en plénière et 
des huit ateliers interactifs expliquent en partie le 
succès de la manifestation. Ce succès s’explique 
également par l’intervention indirecte de 12 se-
niors, via la projection d’extraits d’enregistrements 
audio-visuels réalisés pour l’occasion. 

Afin de permettre au plus grand nombre de profi-
ter des apports de cette journée, le site Internet 
ARCOS offrira prochainement la possibilité de 
consulter/visionner :  

• les vidéos des interventions en plénière de :  
la Compagnie Le Caméléon,  
M. Dominique Hude,  
Prof. Brigitte Santos-Eggimann,  
M. Stéphane Rossini,  
Prof. Patrice Guex,  
Mme Marylaure Garcia ; 

• les trois séquences «Les seniors ont la parole» 
projetées pendant la manifestation ; 

• les présentations PowerPoint des intervenants 
et les synthèses des ateliers. 

Nous espérons que les réflexions initiées dans le 
cadre de cette manifestation seront poursuivies 
par les professionnel.le.s de la santé et les parte-
naires du réseau. Pour sa part, l’équipe ARCOS a 
mené une réflexion riche et interactive à 
l’occasion d’un colloque d’équipe extraordinaire le 
28 août 2012.  

Dans ce contexte, le coffret « Les seniors ont la 
parole. Qui sont-ils ? Que veulent-ils ?  » réalisé 
afin de nourrir la réflexion et la pratique des ac-
teurs de la santé travaillant avec et pour les se-
niors a été mis en vente auprès des membres et 
partenaires du réseau le 31 juillet 2012. Ce coffret 
de 4 DVD est un riche outil destiné à la formation 
des acteurs et futurs acteurs de la santé et aux ré-
flexions au sein des institutions médico-sociales.  
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Le Forum 2012 achevé, les réflexions sont d’ores 
et déjà lancées pour la réalisation de l’édition 
2014. Une fois le thème général défini, un groupe 
de travail sera mis sur pied. Nous espérons que la 
participation à ce groupe rencontrera un vif intérêt 
au sein du réseau. 

Stages interinstitutionnels ARCOS 

Nouvelle offre de formation  
« stages inter-institutionnels » 

Suite aux résultats du sondage effectué dans le 
courant de l'été 2010 auprès des membres du ré-
seau, un groupe de travail ad hoc a procédé à 
une refonte complète de l’offre en stages interins-
titutionnels ARCOS.  

Ces stages sont dorénavant ouverts à l’ensemble 
du personnel diplômé ainsi qu’aux directeurs et 
cadres d’institution, ceci pour l’ensemble des lieux 
de stages. 

La nouvelle offre en stages vise à : 

• développer une culture commune d’échanges 
et favoriser une (re)connaissance mutuelle des 
compétences en vue d’améliorer la collabora-
tion entre partenaires professionnels et institu-
tionnels en charge de personnes présentant 
des troubles de type psychiatrie de l’âge avan-
cé (PAA) ; 

• connaître le réseau et partager le savoir pro-
fessionnel autour de la personne âgée rencon-
trant des problèmes de type psychiatrie de 
l’âge avancé ; 

• favoriser une réflexion portant sur les observa-
tions faites durant le stage et sur la pratique 
professionnelle. 

Les deux jours de stage proprement dits sont 
complétés par deux jours de formation, l’un pour 
la préparation au stage, l’autre pour l’évaluation et 
l’exploitation du stage. Chaque session se com-
pose ainsi de 3 modules successifs: 

• Module 1 : Préparation au stage ; 1 jour de 
formation avec les 12 stagiaires de la session 

• Module 2 : Stage individualisé ; 2 jours dans 
l'institution choisie 

• Module 3 : Evaluation et exploitation du stage ; 
1 jour de formation avec les 12 stagiaires de la 
session 

La première session, initialement planifiée au 4ème  
trimestre 2012, aura lieu au 1er trimestre 2013 
(module 1 le 21 janvier et module 3 le 21 mars 
2013). La présentation détaillée de la formation et 
des places de stages est disponible sur le site In-
ternet du réseau « accès membres ». 

Forum diabétologie du 13 décembre 
prochain 

Des recommandations bien pratiques 

Le 2ème Forum diabète de la région Lausannoise 
se tiendra le jeudi 13 décembre 2012 de 13h à 
17h30 dans les salles du Starling Hôtel Lausanne 
(EPFL). 

Il aura pour thème central, les Recommandations 
de bonne pratique clinique (RPC). 

Un groupe de travail multidisciplinaire, composé 
de professionnels de la santé reconnus, s’est 
penché sur la préparation de RPC concernant le 
diabète et la prise en charge des patients diabé-
tiques. Ces recommandations sont non seulement 
fondées sur des preuves scientifiques mais éga-
lement adaptées aux pratiques et contextes ré-
gionaux. C’est au travers d’ateliers interactifs que 
quelques-unes de ces RPC, aujourd’hui validées, 
seront présentées. Les participants au Forum 
pourront choisir 2 ateliers parmi les trois proposés 
et concernant les thèmes suivants :   

• Comment prendre en charge un patient diabé-
tique hospitalisé pour un problème de diabète 
aigu ? 
 Intervenants: Dr D. Sofra, cheffe de cli-

nique projet Hyperglycémie-CHUV,  
Mme S. Masmont Bewart, infirmière spé-
cialiste clinique en diabétologie-CHUV. 

• La prise en charge du patient diabétique : tra-
vail interdisciplinaire 
 Intervenants : Dr A. Perrelet, médecin 

généraliste,  
Mme M. David, infirmière spécialiste cli-
nique en diabétologie PMU-CHUV. 

• Syndrome plurimétabolique : et si on travaillait 
ensemble ? 
 Intervenants :  Dr M. Pinizzotto, endocri-

nologue-diabétologue ;  
Mme C. Nègre, diététicienne diplômée. 

Des situations cliniques concrètes seront le point 
de départ pour chaque atelier. Les intervenants, 
en s’appuyant sur leur pratique et leur expérience 
clinique, chercheront à rendre visible la possible 
et nécessaire collaboration interdisciplinaire.  

Ce forum sera également l’occasion de continuer 
à échanger avec les professionnels de la santé de 
la région lausannoise qui se sentent concernés 
par le diabète.  

Tout comme en 2011, ce forum aura lieu à tour de 
rôle dans les 4 régions sanitaires du canton.  

Vous trouverez le programme complet du forum 
ainsi que des informations pratiques facilitant 

http://www.arcosvd.ch/
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l’inscription en ligne (Forums 2012 Inscription) en 
consultant le site : www.vd.ch/diabete.  

Pour toute information complémentaire, vous 
pouvez contacter Mme Marga Cambra, Coordina-
trice régionale (marga.cambra@arcos.vd.ch) 

D’une « Centrale d’Information Médi-
co-Sociale » à la mise en œuvre des 
« guichets intégrés » 
Le projet  lancé en mars 2011 avec pour objectif 
la mise en place d’une Centrale d’Information Mé-
dico-Sociale (CIMS) des BRIO (lettre d’infor-
mation mars 2011), connaît aujourd’hui un tour-
nant significatif dans son développement. En ef-
fet, selon les résultats mis en lumière par les ré-
flexions conduites, cette mission informative des 
BRIOs devrait : 
• couvrir les domaines de la gériatrie, de la psy-

chiatrie de l’âge avancé et, dans la perspective 
de la constitution d’une filière cantonale, de la 
psychiatrie adulte 

• s’inscrire en complément à l’action de l’Etat de 
Vaud qui exerce le rôle de centrale d’informa-
tion médico-sociale 

• s’exercer autour des trois fonctions suivantes : 
 de mise en réseau des fournisseurs 

d’information médico-sociale pour mieux 
répondre aux besoins et demandes  

 d’accompagnateur auprès des usagers, 
leur famille et des professionnels dans la 
recherche de cette information 

 de mise en place d’un site commun des 
BRIOs permettant de présenter leur activi-
té propre et d’orienter sur l’information 
médico-sociale des partenaires.  

En parallèle, le rapport «Vieillissement et Santé», 
rendu public en janvier 2012, met en évidence le 
besoin d’une amélioration rapide de la continuité 
et de la coordination des soins pour la population 
âgée. Parmi les mesures de ce programme figure 
celle de l’implantation d’un « Guichet Intégré » 
dans chaque région. Ces guichets permettront un 
accès à l’information de proximité et l’orientation 
de la population vers les ressources adaptées. 
Leur objectif prioritaire: répondre efficacement aux 
demandes d’information et de prestations en lien 
avec la personne âgée. 

La fonction des BRIOs de mise en réseau de 
l’information médico-sociale devrait être ainsi faci-
litée par la mise en œuvre progressive de ces 
guichets (2012-2013). 
 
1 A2R4 Améliorer la continuité et la coordination des soins. Rapport 
« Vieillissement et Santé. Une politique cantonale, janvier 2012 ; 
(p.36) 

Etude d’impacts des projets pilotes  
e-Health Mercure et Venus 
Le Service de la santé publique a mandaté la cel-
lule système d’information de la Coordination des 
réseaux de soins vaudois (CORES) pour réaliser 
un premier bilan des projets pilotes e-Health me-
nés dans les réseaux de soins qui sont actuelle-
ment en cours de déploiement à large échelle. La 
CORES s’est appuyée sur une société de con-
seils externe afin de garantir une neutralité dans 
la récolte et la présentation des résultats. 

Pour rappel, ces projets consistent en la trans-
mission du Document Médico-Social de Trans-
mission (DMST) depuis les sites hospitaliers vers 
les BRIOs (Projet Venus) et des BRIOs vers les 
EMS (projet Mercure). 

L’étude s’est basée à la fois sur une approche 
qualitative, avec notamment une enquête de sa-
tisfaction, et une approche quantitative avec la 
mesure de temps économisé à chaque étape du 
processus de la saisie à la transmission du DMST 
puis à l’intégration des données au niveau des 
systèmes d’information des réseaux de soins et 
des EMS. 

Plusieurs gains sont constatés : 

• La sécurité pour le patient est améliorée via 
notamment la diminution de la ressaisie 
d’informations pour les données administra-
tives au niveau des applications informatiques 
des BRIOs et des EMS qui est source 
d’erreurs. Par ailleurs, il n’existe plus de diffi-
culté de lecture des écritures manuscrites.  

• La confidentialité des données du patient est 
améliorée car les données sont accessibles 
uniquement par les utilisateurs habilités.  

• L’efficience du système est également amélio-
rée car le personnel soignant passe moins de 
temps pour des activités sans valeur ajoutée 
(par exemple : ressaisie d’information, trans-
port de documents papier, etc.) et plus de 
temps avec la famille et le patient. Des éco-
nomies de temps sont constatées sur le flux de 
transmission des données et cette économie 
est partagée entre les infirmières de liaison et 
les infirmières de soins du CHUV notamment. 

Les résultats sont donc globalement positifs et 
l’ensemble des utilisateurs ne reviendrait pas en 
arrière, même si des améliorations sont encore à 
entreprendre concernant la qualité des données 
échangées. Le périmètre des échanges doit éga-
lement être étendu concernant les types de do-
cuments échangés (par exemple : ordonnance, 
document médical de transmission) et les parte-
naires impliqués (échanges de données avec les 
soins à domicile et les médecins traitants). 

http://www.arcosvd.ch/
http://www.vd.ch/diabete
mailto:marga.cambra@arcos.vd.ch


ARCOS / Lettre d’information / 10-2012 Page 4 

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

La chirurgie cardiaque et la liaison 
hospitalière 
Suite à la volonté d’augmenter l’efficience de la 
prise en charge des patients en chirurgie car-
diaque, les cadres du service ont mis en place un 
projet en lien avec l’itinéraire clinique des patients. 
Celui-ci est appliqué depuis mars 2012 et en-
gendre un changement majeur dans la prise en 
charge de l’infirmière de liaison (IDL), dans ce 
service. L’IDL voit désormais les patients électifs 
à J-1, à J3 et à J7 selon les critères suivants :  

• interventions avec thoracotomie et chirurgie à 
cœur ouverts,  

• interventions qui nécessiteront des suites post-
opératoires (les pontages aorto-coronariens)  

• et patients connus des soins à domicile. 

Auparavant, l’infirmière de liaison rencontrait le 
patient à J3/4 et proposait une orientation à J7/8 
avec une finalisation et une sortie à J10. 

Ce changement de pratique permet à l’IDL de voir 
le patient plus tôt, d’activer son orientation et 
d’organiser les sorties plus rapidement. 

Après 6 mois d’implémentation, ce projet est une 
réussite pour tous les partenaires d’ARCOS 
(CHUV, CTR, EMS) et d’autres services du CHUV 
sont intéressés par ce type d’organisation. 

Evolution des demandes en attente 
d’un hébergement de long séjour  
en EMS 
De janvier à mai 2012, le nombre de demandes 
en attente a fortement diminué, passant de 300 à 
180. Cela tient pour une part à l’ouverture de 35 
lits supplémentaires par l’EMS La Girarde à Epa-
linges et, pour une autre part, à l’augmentation 
passagère des décès des personnes âgées et 
des lits disponibles en EMS.  

Depuis, les demandes en attente augmentent de 
nouveau pour atteindre le nombre de 240 à la fin 
septembre. En l’absence d’ouverture de lits sup-
plémentaires, cette hausse devrait se poursuivre 
d’ici la fin de l’année, sans préjuger des variations 
conjoncturelles des disponibilités en lits étroite-
ment liées aux conditions météorologiques.  

L’année 2013 devrait s’annoncer sous un jour 
plus favorable, puisqu’il est prévu d’ouvrir 110 lits 
supplémentaires pendant cette période, alors que 
les besoins annuels sont estimés, quant à eux, à 
50 lits. 

Aménagement des locaux du réseau 
au Bugnon 4 
Afin de faire face à l’augmentation de ses activités 
et de ses effectifs, le réseau ARCOS a dû aug-
menter la surface des locaux qu’il occupe au Bu-
gnon 4 à Lausanne et procéder à des travaux 
d’aménagement conséquents (pose de cloisons et 
d’un escalier intérieur). Il s’agissait également 
d’offrir de meilleures conditions de travail à ses 
collaborateurs, à ses membres et à ses parte-
naires : des bureaux plus nombreux et moins 
grands, des salles de colloque plus nombreuses 
et de différentes tailles. Il s’agissait enfin d’offrir 
un lieu d’information médico-sociale aux usagers 
et leurs familles, en profitant des nouveaux locaux 
accessibles depuis la rue et en donnant une meil-
leure visibilité au BRIO. 
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