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Lausanne, le 18 décembre 2018Communiqué de presse

Grâce à une formation innovante développée par le Centre des 
formations du CHUV en collaboration avec le Département de psy-
chiatrie, les professionnels de la santé de l’institution peuvent 
acquérir des compétences clés pour communiquer efficacement 
avec les patients en situation de handicap mental. À l’origine, cette 
formation a été imaginée par un groupe participant au MicroMBA, un 
cursus obligatoire pour tous les cadres du CHUV.

Les équipes du CHUV se 
forment à la communication 
avec les patients en situation de 
handicap mental
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La prise en charge des patients en situation de handicap mental lors d’un séjour à l’hôpital 
requiert du temps, ainsi que des compétences relationnelles et de communication spéci-
fiques. Comment, par exemple, entrer en relation avec un patient lorsque celui-ci ne s’ex-
prime pas verbalement? De quelle façon interpréter un changement de comportement 
chez un patient qui ne peut pas dire « j’ai mal»? Autant de situations où l’identification de 
la plainte, l’examen clinique et l’évaluation des besoins et des ressources peuvent s’avérer 
complexes pour les professionnels. 

«Quels sont réellement les besoins du patient? Que se passe-t-il dans sa tête? Suis-je 
dans le bon raisonnement?», «Je ne sais pas si j’en fais assez ou trop» : ces témoignages 
de soignants illustrent une forme d’incertitude, une difficulté à se sentir pleinement à 
l’aise. Dans le contexte hospitalier, qui diffère de celui d’une institution spécialisée, cette 
difficulté à communiquer pourrait, dans certaines situations, compromettre l’établisse-
ment de soins personnalisés, conformes aux principes éthiques et aux bonnes pratiques. 

S’exercer avec un patient simulé
La formation «Handicap mental – prise en charge et communication», offerte depuis un 
an par le Centre des formations du CHUV en collaboration avec le Département de psy-
chiatrie, vise précisément à répondre à cette problématique. Animée en tandem par le Dr 
Jacques Baudat, médecin associé au Département de psychiatrie, et le Dr Nader Trigui, 
chef de clinique au sein de l’Unité de psychiatrie du développement mental des Hôpitaux 
universitaires de Genève (HUG), elle a déjà permis de former 44 collaborateurs-trices du 
CHUV. 



À propos du Centre des formations du CHUV

Rattaché à la Direction des ressources humaines, le Centre des formations est un acteur clé dans le 
domaine de l’enseignement. Certifié selon la norme internationale de qualité ISO 29990:2010 pour 
l’ensemble de ses prestations, il répond aux objectifs de formation présentés dans le Plan stratégique. 
L’offre de formation continue interne veut ainsi permettre à chaque collaborateur-trice de renouveler, 
d’approfondir et de compléter ses qualifications professionnelles, de favoriser une culture du soin com-
mune, institutionnelle et professionnelle reposant sur les connaissances les plus récentes, et de faciliter 
le transfert des nouvelles connaissances scientifiques et techniques liées aux soins directs et indirects 
au service des patients et des proches.
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Chaque session réunit une dizaine de participants et se déroule sur une demi-journée, en 
trois temps. Le «briefing», où les formateurs posent le cadre pédagogique en présentant 
une vignette clinique construite à partir de situations rencontrées, est suivi de simula-
tions de 5 à 10 minutes où chaque participant se confronte à une personne en situation 
de handicap mental (patient simulé). 
Le patient est incarné par un comédien spécialement entraîné à ce rôle par Emmanuel 
Bernaz, responsable du développement de la simulation dans la pédagogie clinique au 
sein du Centre des formations, et Jo Boegli, formatrice au programme des patients 
simulés de l’Université de Lausanne (UNIL) instauré en 2006. Suit enfin un « débriefing 
» en groupe. «La simulation est une ressource pédagogique permettant de confronter le 
professionnel à ses compétences tout en garantissant sa sécurité, et le débriefing permet 
un regard réflexif sur l’action et la prise de décision au regard d’objectifs spécifiques et à 
la lumière de recommandations», note Emmanuel Bernaz. Afin de permettre un transfert 
dans la pratique, les simulations doivent répondre à des critères de fidélité et de crédi-
bilité très rigoureux. L’un des objectifs visés par ce type de simulation est par exemple 
l’identification des ressources à disposition dans la prise en charge des patients en situa-
tion de handicap mental, ou encore le recueil de données objectives. 

Formation saluée
Proposée pour la première fois en juillet 2017 sous la forme de pilote, la formation «Han-
dicap mental – prise en charge et communication» est née d’un travail de groupe du 
programme de MicroMBA du CHUV (voir ci-dessous) dont faisait partie Jacques Baudat, 
psychiatre spécialisé dans le handicap mental. La formation, incluant les concepts péda-
gogiques et la simulation, a ensuite été développée par le Centre des formations du CHUV 
en collaboration avec l’équipe du programme de patients simulés de l’UNIL. Elle a éga-
lement été présentée à des membres de l’association insieme Vaud de parents et de 
personnes concernés par le handicap mental, qui ont salué son réalisme. «L’utilisation de 
pratiques simulées en lien avec la prise en charge de patients en situation de handicap 
mental constitue une innovation, et le niveau de réalisme des vignettes cliniques est le 
fruit d’un long travail», souligne Muriel Gasser, responsable du domaine d’enseignement 
communication et collaboration au sein du Centre des formations du CHUV.  

Les prochaines formations «Handicap mental – prise en charge et communication» auront 
lieu le 25 février, le 27 mai et le 28 octobre 2019. 

https://www.unil.ch/ecoledemedecine/fr/home/menuinst/ecole-de-medecine-en-bref-1/unite-des-competences-cliniques/programme-patients-simules.html
https://www.unil.ch/ecoledemedecine/fr/home/menuinst/ecole-de-medecine-en-bref-1/unite-des-competences-cliniques/programme-patients-simules.html


Le Comité qualité et sécurité du CHUV

Depuis de nombreuses années, la Direction du CHUV attache une grande importance à la qualité et à la 
sécurité des soins, notamment en suivant de près les indicateurs cliniques nationaux en la matière. En 
2017, un Comité qualité et sécurité des soins du CHUV a été constitué. Présidé par Oliver Peters, le Direc-
teur général adjoint, il compte 18 membres dont des cadres soignants, des chefs de Département et de 
service, ainsi que des membres de la Direction générale. 

Son but ? Assurer le suivi de la qualité des soins et des patients au sein du CHUV en fixant des priorités 
d’amélioration et en assurant un suivi des mesures mises en place. La diminution du taux de patients 
présentant une escarre et la diminution du taux de réadmission font notamment partie de ses préoccu-
pations principales. Son travail consiste également à vérifier que les événements indésirables déclarés 
donnent lieu à des mesures d’amélioration. Chaque année, le Comité établit un rapport qualité qui est 
diffusé en ligne.

Le programme MicroMBA 

Fort d’un partenariat avec le Centre des formations, la Direction des ressources humaines coordonne 
ce programme issu d’une volonté de la Direction générale du CHUV de développer une culture managé-
riale commune et de préparer les dirigeants de demain à endosser leurs responsabilités. Le MicroMBA 
enseigne de manière concentrée et non conventionnelle les outils pour diriger, innover et accompagner 
les changements de manière proactive. Il s’accompagne de la mise en œuvre, en groupe, d’un projet 
innovant en lien avec les objectifs stratégiques du CHUV. Au travers du projet innovant, chaque partici-
pant peut appliquer concrètement les concepts et outils présentés en cours et ainsi mieux les intégrer. 
L’an dernier, la première cérémonie de remise des diplômes a célébré 15 projets innovants, dont celui 
concernant la formation «Handicap mental – prise en charge et communication», fruits du travail des 81 
participants des trois premières volées du MicroMBA.
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http://un rapport qualité 

