
Les groupes d’entraide sont un complément important aux soins hospitaliers. Ils renforcent  
les compétences des patients en matière de santé et soulagent les proches ainsi que le person-
nel soignant. La fondation Info-Entraide Suisse souhaite que le plus grand nombre possible de 
patients, de proches et de professionnels de santé aient connaissance des offres d’entraide et 
puissent les utiliser.

Depuis 2021, le modèle des «Hôpitaux favorables à l’entraide» est donc mis en œuvre dans la 
plupart des régions de Suisse. Dans ce projet, des représentants de l’hôpital, des participants  
à des groupes d’entraide ainsi que le centre régional Info-Entraide s’activent ensemble pour 
renforcer la collaboration entre l’hôpital et l’entraide, permettant ainsi de faciliter son accès 
aux patients et à leurs proches. 

Un webinaire en direct pour les professionnels 
et les personnes engagées dans l’entraide  

Hôpital favorable à l’entraide: 
comment faire?

En ligne, mardi 14 juin, 15h30–17h



Dans ce webinaire, nous souhaitons

• Donner un aperçu de la mise en œuvre concrète de la promotion de l’entraide au sein d’un hôpital 
• Offrir une plateforme d’échange pour les professionnels et les personnes engagées dans l’entraide et qui  

sont déjà impliqués dans des coopérations régionales 
• Promouvoir le transfert de savoir-faire et la qualité dans les mises en œuvre régionales
• Fournir des informations initiales aux personnes intéressées par une future mise en œuvre d’un  

«hôpital favorable à l’entraide»

Date et heure:   mardi 14 juin, 15h30–17h

Réalisation: en ligne – vous recevrez le lien d’accès après votre inscription

Programme:  1. Exposé introductif: expériences et conseils tirés de la mise en œuvre de  
l’«hôpital favorable à l’entraide» au sein de la Integrierte Psychiatrie de Winterthour  
Par les personnes de contact pour l’entraide: Mme Annalotte Wurst, directrice des services 
sociaux, et Mme Brigitte Bourke, responsable des soins. 

 2. Questions et discussion avec les intervenantes

 3. Groupes de discussion sur les choix suivants: 
a)  Les clés du succès, défis, trucs et astuces: échange avec d’autres personnes  
 impliquées dans le projet.

 b) Information destinée aux personnes intéressées par une future mise en œuvre  
 du modèle – avec la responsable du projet chez Info-Entraide Suisse

 c)  Si besoin: groupe de discussion uniquement en français

Animation: Elena Konstantinidis, Info-Entraide Suisse

Inscription:  Jusqu’au 7 juin à www.hopital-et-groupesdentraide.ch ou par la poste avec le  
formulaire d’inscription

Contact: Info-Entraide Suisse, Elena Konstantinidis, responsable du projet 
 Laufenstrasse 12, 4053 Bâle, 061 333 86 01
 hopital@infoentraidesuisse.ch

C’est avec plaisir que nous vous invitons à 
participer au webinaire en direct 
«Hôpital favorable à l’entraide: comment faire?»

Je m’inscris au webinaire en direct «Hôpital favorable à l’entraide: comment faire?».

Titre:                  Prénom/Nom:        

Hôpital / groupe d’entraide:       Function: 

Langue (à cocher):       allemand         français

Le groupe de discussion suivant m’intéresse (veuillez cocher la case correspondante):

  a) Les clés du succès, défis, trucs et astuces: échange avec d’autres personnes impliquées dans le projet.

  b) Information destinée aux personnes intéressées par une future mise en œuvre du modèle – avec la responsable  
 du projet chez Info-Entraide Suisse

  c) groupe de discussion uniquement en français

Adresse:

Email:        

Numéro de téléphone (pour les questions uniquement) :

Le webinaire est proposé gratuitement et se déroulera en deux langues. Une traduction simultanée allemand-français sera disponible.

A envoyer avant le 7 juin à Info-Entraide Suisse, Laufenstrasse 12, 4053 Bâle.
ou à remplir en ligne sur www.hopital-et-groupesdentraide.chFormulaire d’inscription

https://www.infoentraidesuisse.ch/shch/fr/aktuell/sh-freundliche-spitaeler/2022/einladung-erfa-treffen-juni-22-frz.html
https://www.infoentraidesuisse.ch/shch/fr/aktuell/sh-freundliche-spitaeler/2022/einladung-erfa-treffen-juni-22-frz.html



