APPRENDRE
Le programme de Formation continue
L’un des objectifs du programme de Formation continue est d’offrir des «cours de proximité»
permettant au personnel d’institutions aux missions différentes de se rencontrer, tout en se
formant.
FAITS MARQUANTS
Le taux de satisfaction demeure très élevé. Le Réseau tient à remercier le Service de la Santé
Publique du canton du Valais pour son soutien et le versement d’une subvention annuelle de Fr.
15'000.-, ainsi que les établissements qui ont mis à disposition durant le 1er semestre les
infrastructures nécessaires au bon déroulement de ces cours; ils ont ainsi contribué au maintien de
frais d’inscription attractifs. Depuis août 2019, les formations sont données à l’Espace Santé
Rennaz.
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L’année 2019 a été marquée par le déménagement de l’HRC sur l’automne et par un effort
important de formation interne au niveau d’ASANTE SANA dans le cadre des programmes
«capRAI» et «Proches aidant.e.s»; ce qui a eu des effets négatifs sur les nombres d’inscriptions et
de cours.
ACTUALITE
Comme chaque année, le groupe de travail cherche à proposer de nouveaux cours en répondant
aux besoins en formation des institutions membres et aux intérêts des collaboratreur.trice.s.
Voici quelques nouveaux thèmes qui seront abordés durant le deuxième semestre 2020, sous
réserve de l’évolution du COVID-19 :
 cours 12: Sensibilisation aux troubles auditifs et de la basse vision – 26 et 27 octobre 2020
 cours 15: La maltraitance envers les personnes âgées: sensibilisation – 29 septembre 2020
 cours 28: Atelier sur la poste des bas et des bandes de compression – 23 novembre 2020
Nous comptons sur une participation active pour les formations du 2ème semestre.
A noter que les cours N° 22 «Alimentation et fin de vie» et N° 24 «Donner à manger dans le
respect» sont partagés avec HévivA.
Les inscriptions se font depuis notre site internet www.reseau-sante-haut-leman.ch/formationcontinue. L’intégralité du programme s’y trouve, ainsi que les descriptifs des cours pour lesquels il
reste de la disponibilité.
La formation est un espace et un temps propices pour réunir des professionnel.le.s provenant
d’institutions aux missions différentes, dans une optique de réseau.
Tél. 021 967 22 67
formation@rshl.ch
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