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No 7 

Formation aux entretiens de réseaux – Module 1 
 

Dates:  Lundi 24 et mardi 25 avril 2023 

Lieu:  Réseau Santé Haut-Léman 

 Espace Santé Rennaz 

 Route des Tilles 6a – 1847 Rennaz 

Durée:   2 jours – 12 heures 

  de 09h00 à 17h00 

Frais de participation: Fr. 360.–, y compris  

  le repas de midi 

Nbre de participants:  16 maximum 
 
 

PARTICIPANTS 

Cours ouvert aux: 

 personnes diplômées (assistants sociaux, ergothérapeutes, infirmiers, médecins 

hospitaliers, etc.) des EMS, CMS, CTR et d’Organisations de Soins A Domicile (OSAD) 

amenées à intervenir lors d’entretiens de réseaux 

 personnes de référence  

 médecins praticiens. 
 

DESCRIPTIF 

Cette formation doit permettre aux participants de bien diriger un entretien de réseau et 
d’en être des membres actifs et constructifs. 
 

OBJECTIFS COGNITIFS 

 Prendre conscience des différentes dynamiques qui peuvent s’instaurer lors d’un entretien 

de groupe 

 Connaître les différents styles de conduite d’entretiens 

 Déterminer les motifs qui peuvent conduire à demander un entretien de réseau 

 Déterminer les motifs qui peuvent conduire 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’entretiens 

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

OBJECTIFS PRATIQUES 

 Préparer – avec précision – un entretien de réseau 

 S’exercer à une participation active 

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

NOTA BENE 

Il est demandé aux participants de réfléchir à diverses situations concrètes d’entretiens de 

réseaux qui ont posé des difficultés. 
Le module 2 de ce cours «Approfondissement» est prévu le lundi 20 novembre 2023. 
 

INTERVENANTS 

Mme Marie-José Auderset ou M. Jean-Blaise Held, formateurs en communication spécialisés 

dans les questions de société et dans le domaine santé-social, auteurs, Vucherens 


