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FORMATION AUX ENTRETIENS DE RESEAU  

2022 « Les entretiens de réseau - Module I » 
 
 

 

1. Calendrier des formations 2022 
 17 et 18 janvier  

 11 et 12 avril  

 15 et 16 juin 

 6 et 7 septembre 

 13 et 14 décembre 

2. Public cible 
 Personnes diplômées (AS, ergothérapeutes, infirmiers.ères, médecins hospitaliers,…) des structures 

d’hébergement, CMS, BRIO (RSRL), SUPAA (CHUV), PGE (CHUV), PLI (CHUV), CTR et autres 
Soins aigus amenées à intervenir dans des entretiens de réseau et en particulier personnes de 
référence 

 Médecins praticiens 

3. But et objectifs de la formation  
La formation aux entretiens de réseau est une formation généraliste et interdisciplinaire. 

But 
Etre capable de bien diriger un entretien de réseau et être capable d’en être un membre actif et 
constructif 

Objectifs cognitifs 
 Prendre conscience des différentes dynamiques qui peuvent s’instaurer lors d’un entretien de groupe 

 Connaître les différents styles de conduite d’entretien 

 Déterminer les motifs qui peuvent conduire à demander un entretien de réseau ou à préférer une 
succession d’entretiens individuels (ou en petits groupes) 

 Préciser l’importance déterminante de la préparation 

 Apprendre à se fixer des objectifs intermédiaires et finaux d’entretien 

 Déterminer l’importance du suivi et connaître les techniques pour améliorer le suivi 

Objectifs pratiques 
 Préparer – avec précision – un entretien de réseau 

 S’exercer à la conduite d’un entretien : comment commencer, poursuivre et terminer 

 S’exercer à une participation active 

4. Préparation préalable 
Il est demandé aux participant.e.s de réfléchir à diverses situations concrètes d’entretien de réseau. Plus 
les cas étudiés sont proches de la réalité, plus le travail effectué pourra être efficace. 

5. Intervenant.e.s 
Conduite de la formation : Marie-José Auderset ou Jean-Blaise Held, formateurs en communication 
spécialisés dans les questions de société et dans le domaine santé-social, auteurs, Vucherens. 

6. Durée de la formation et nombre de participant.e.s 
2 jours, 14 participant.e.s au maximum. 

7. Coût de la formation 
Pris en charge par le réseau pour ses membres. 
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FORMATION AUX ENTRETIENS DE RESEAU 

2022 « Les entretiens de réseau - Module II » 

 « Lorsque l’entretien bloque » 
 

 

1. Calendrier des formations 2022 

 23 mars 

 16 novembre 

2. Public cible 

Personnes qui ont déjà participé au premier module ou qui ont une bonne pratique des entretiens de 
réseau. 

Personnes œuvrant dans le domaine des soins  et amenées à intervenir dans des entretiens de réseau et 
en particulier personnes de référence 

3. But et objectifs de la formation  

Ce deuxième module a pour but de consolider les connaissances acquises et d’explorer des pistes pour 
faire avancer les échanges dans des situations difficiles.  

Pour diverses raisons, il peut arriver qu’un entretien de réseau n’aboutisse pas aux objectifs fixés. 
L’analyse de cas permet de comprendre les éléments qui ont amené à ces blocages. Repenser sa 
préparation et les techniques de conduite d’entretien permet d’améliorer ses compétences en tant 
qu’animateur ou participant aux entretiens de réseau.  

Contenu : 

Echanges et exercices pratiques sont au menu de cette journée, axés sur les thématiques suivantes : 

 consolider les connaissances pour la conduite d’un entretien difficile : commencer, poursuivre, 
conclure ; 

 travailler les différentes dynamiques qui peuvent s’instaurer lors d’un entretien de réseau conflictuel ; 

 mettre en valeur différents styles de conduite d’entretien ; 

 connaître quelques éléments de base de la négociation. 

4. Préparation préalable 

Il est demandé aux participant.e.s de réfléchir à des situations concrètes d’entretien de réseau qui ont 
posé des difficultés.  

Plus les cas étudiés sont proches de la réalité, plus le travail réalisé pourra être efficace. 

5. Conduite de la formation 
Conduite de la formation : Marie-José Auderset ou Jean-Blaise Held, formateurs en communication 
spécialisés dans les questions de société et dans le domaine santé-social, auteurs, Vucherens. 

6. Durée de la formation et nombre de participant.e.s 

1 jour (8 h.45-12 h.15 et 13 h.30-16 h30), 10 participant.e.s au maximum. 

7. Coût de la formation 

Pris en charge par le réseau pour ses membres. 

 


