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Hôpital favorable à l'entraide - Comment faire : Aperçu des offres de 

formation continue      (état : septembre 2022) 

Module 1 : Formations continues internes à l'hôpital 

• Objectif : Les collaborateurs-trices apprennent comment les groupes d'entraide peuvent 

soutenir leurs patients et leurs proches, et comment vous pouvez collaborer avec le centre 

régional d’Info-entraide. 

• Les personnes concernées actives dans les groupes d'entraide participent aux manifestations 

et présentent leur point de vue. 

• Les centres régionaux d'entraide proposent à cet effet des formations internes sur mesure 

pour votre personnel dans le cadre de leur coopération avec les hôpitaux.  

• Réalisation selon accord interne entre l'hôpital et le centre pour l'entraide autogérée.  

Module 2 : Rencontres d'échanges pour les hôpitaux participants 

• Objectif : donner des impulsions à la mise en œuvre et au développement des hôpitaux 

« favorables à l’entraide »  pour les hôpitaux impliqués ; donner des informations sur le 

projet pour les personnes nouvellement intéressées. 

• Deux fois par an, InfoEntraide Suisse propose une rencontre d’échange aux personnes 

impliquées dans une coopération régionale entre l'hôpital et l'entraide.  

• Les rencontres d’échange sont organisées en ligne sous forme de courts webinaires. Après 

une brève conférence, les participants échangent en groupes sur leurs propres expériences 

en tant que "hôpital favorable à l'entraide".  

• Les rencontres d’échanges sont annoncées sur le site www.selbsthilfefreundlichkeit.ch et la 

newsletter destinée aux hôpitaux participants attire l'attention sur ces rencontres.  

Module 3 : Séminaire d'approfondissement "Promouvoir l'entraide à l'hôpital 

• Objectif : les professionnels des hôpitaux savent comment promouvoir et utiliser l'entraide 

dans leur travail quotidien.  

• Un séminaire de 2 heures est consacré à une introduction à l'entraide et à sa promotion. A 

l'aide de séquences interactives et d'exemples de cas, les participants élaborent les bases 

pour transférer ce savoir dans leur pratique.  

• La réalisation se fait en ligne.  

• La première édition aura lieu en hiver 2022/23. Publication sur le site web et par mailing aux 

groupes cibles. Une collaboration avec une institution de formation en tant que partenaire 

pour cette offre est envisagée à moyen terme. 

  

http://www.selbsthilfefreundlichkeit.ch/
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Module 4 : Formation du personnel pour les centres pour l'entraide autogérée (2 offres) 

• Échange en ligne : 

Chaque premier lundi du mois, une réunion d'échange en ligne est organisée pour les professionnels 

des centres Info-entraide  qui coopèrent avec les hôpitaux. A partir d'octobre 2022, l'accent sera mis 

sur un thème particulier pour chaque rencontre. Réalisation et animation par InfoEntraide Suisse. Un 

calendrier des rencontres est publié sur l'intranet partagé. 

• Formations d'introduction sur mesure : 

Les centres régionaux Info-entraide peuvent demander à InfoEntraide Suisse une formation 

individuelle d'introduction au projet.  


