Comptes rendus «Promouvoir l’innovation dans les soins
à domicile»
Colloque du 27 mars 2019, Lausanne (EESP), résumés de Camille-Angelo Aglione, 24 pages.

Ce document synthétise les présentations tenues dans le cadre de la journée de réflexion du 27 mars 2019
organisée par la Haute école de travail social et de la santé · EESP · Lausanne sur le thème «Promouvoir l'innovation
dans les soins à domicile». Programme de la journée sur cette page du site de l’EESP.
Avec les résumés des présentations:
Quelle innovation pour les soins à domicile. Par Stéfanie Monod, directrice de la Direction générale de la
Santé, Etat de Vaud
Rester chez soi aussi longtemps que possible : les attentes des usagères et usagers des services de soins à
domicile. Par Lukas Bäumle, président du Groupe de travail « Santé » du Conseil suisse des aînés (CSA)
Prise en charge ou accompagnement ? Satisfaire les aspirations collectives en matière de soutien aux
personnes en situation de fragilité. Par Pierre Gobet, professeur HETS&Sa | EESP, président de Curarete,
Lausanne
Le modèle de Buurtzorg et ses applications en Suisse alémanique. Par Enrico Cavedon, auteur d’une étude
de faisabilité du modèle Buurtzorg pour la Suisse, HES-Suisse du Nord-Ouest, Olten.
« Buurtzorg » en Romandie : présentation de quelques expériences exemplaires. Par Valérie RenoudGrenier, maître d’enseignement à la Haute Ecole de santé Vaud (HESAV)
Le projet Curarete, vecteur d’innovation dans les soins à domicile. Par Pierre Gobet, professeur HETS&Sa |
EESP, président de Curarete, Lausanne
Cette synthèse est le fruit des notes personnelles de son auteur, que l’EESP avait invité comme modérateur de la
journée. Le contenu n’engage en aucun cas les personnes et institutions citées.
Editeur : HévivA, Association vaudoise d’institutions médico-psycho-sociales, Renens.
Auteur des résumés : Camille-Angelo Aglione

Créer une équipe pilote
En prolongement de cette journée d'étude, une rencontre a lieu le jeudi 9 mai 2019 de 18h00 à 19h30 à
la Haute école de travail social et de la santé | EESP | Lausanne. Y seront discutés tous les aspects
concrets liés à la mise sur pied d’équipes pilotes.
Cette invitation est destinée aux praticiens et praticiennes des soins intéressés à monter une équipe
auto-organisée de soins à domicile et à expérimenter la méthode agile d’accompagnement. Elle
s’adresse aussi aux personnes désireuses de contribuer par un apport propre au développement du
projet. En savoir plus et s’inscrire sur cette page.
Télécharger le document word, 24 pages
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