
Formation transmissions
Dates : de 1 3h à 1 8h

30 août, 29 novembre 201 3 et 24 janvier 201 4

La formation sur les transmissions dans l’accompagnement des gros-
sesses a pour but de favoriser nos connaissances sur la vulnérabil ité
et d’améliorer l ’engagement des acteurs de première l igne et d’ajuster
leurs interventions. Nous travail lerons à partir de vignettes cl iniques
amenées par chacun d'entre nous ; abords théoriques.

Thématique:

•   Vulnérabil ité de quoi parlons-nous ?
•  Transmettre pour assurer les relais
•  Anticiper
• Travail ler les conditions nécessaires aux transmissions adaptées
•  Quelles informations transmettre
•  A qui transmettre
•  Ethique des transmissions
• Confidential ité des transmissions
• Bases légales : mails, courriers

Avec la participation
Vendredi 30 août 201 3

Confidential ité des transmissions
Intervenante: Mme Ayer, Docteur en droit à Fribourg et Lausanne
spécial isée dans le domaine des droits de la santé.

Vendredi 29 novembre 201 3
Et alors, comment appliquer la loi ?
Intervenant : M. Nanchen, Juriste, Responsable du Service
cantonal de la jeunesse, Valais

Vendredi 24 janvier 201 4
Ethique et transmissions
Intervenant : Dr Benaroyo, Professeur d'éthique, Université de
Lausanne

Public concerné :

Obstétriciens, pédiatres, médecins traitants, psychiatres, pédo-
psychiatres, sages-femmes, infirmières de la petite enfance, nurses,
assistants sociaux, psychologues, SIPE, Addiction Valais, ou toute
personne concernée par le travail en périnatal ité.

Equipe pédagogique :

Dr B. Plaschy

obstétricienne

Mme N. Schwitter

sage femme

Dr A. Morard

pédopsychiatre

Prix :

Pour les 3 modules, non

séparables

CHF 300.-

Retrouvez l 'association Périnatal ité Valais sur http: //www.perinatal ite-valais.ch

Inscriptions :

Nombre de participants

l imités à 20

Date l imite d'inscription :

1 5 jui l let 201 3

Lieu : Hôpital de Sion

Bulletin d'inscription page

suivante

Intervenants extérieurs :

Mme A. Ayer

avocate

Dr L. Benaroyo

médecin

M. C. Nanchen

juriste



Bulletin d'inscription à renvoyer à

Périnatal ité Valais

Sylvia Raetz

Rue de l'Ecole 58

1 971 Champlan

s.perrier@bluewin.ch

NOM : PRENOM :

ADRESSE :

PROFESSION :

E-MAIL :

A payer avant le 20 août 201 3

Coordonnées bancaires :

Association Périnatal ité Valais

IBAN CH1 5 0076 5001 01 72 3740 6

Banque cantonale du Valais à Sion




