
 

  

Phrases extraites de témoignages de participants aux cours de 
ce printemps : 

 « L’expérience que j’en ai retiré fut très positive pour moi :   
1) de ne pas me sentir toute seule avec ma maladie  
2) d’apprendre à me détendre 3) de me fixer des buts qui me 
permettent de mieux gérer ma maladie  4) d’avoir eu 
l’occasion de connaître d’autres personnes 5) d’être 
entièrement satisfaite des deux animatrices qui m’ont 
permis de prendre conscience des points abordés » 

 
 

 « …inscrite un peu par curiosité et par besoin de retrouver 
un souffle nouveau pour continuer avec ma 
maladie…arrivée là sans connaître personne, je me retrouve 
aujourd’hui avec des connaissances qui partagent une 
partie de ma croix…Le respect. En un seul mot voilà en 
résumé ce que ce cours m’a apporté. Le respect de ma 
maladie, car si je la traite par le mépris, je me méprise, alors 
que si je la respecte, si je respecte ses exigences, je me 
respecte. Du coup la vie est plus légère. Alors de tout cœur 
Merci. » 

 

 

 « Cours très bien mené, bon groupe, discussions 
intéressantes et décontractées. J’ai appris certaines choses 
dont les directives anticipées ainsi que de vraiment changer 
les points négatifs en points positifs… » 

 
 

 
 
 
 

 

   

 

 

 Devenir acteur de sa santé avec  
une maladie chronique 

(rhumatisme, BPCO, coeliakie, diabète ou autre) 

 

 

 

EVIVO est  un cours en groupe portant sur les implications de la 

maladie chronique dans la vie quotidienne et le renforcement des 

compétences d’autogestion. Il vise à développer et expérimenter 

des « outils » pratiques pour gérer le quotidien, mais n’est pas un 

groupe d’échange pour parler de la maladie.  

Prochains cours 

 Echallens – Lausanne – Vevey – Rolle – Yverdon 

dès le 16 septembre 2014 

Animation  
Deux personnes formées à ce programme : un patient vivant avec 

une maladie chronique et un soignant 

 



Vivre avec une maladie chronique est un processus difficile qui exige énormément de 
temps, d’énergie, d’efforts et qui engendre de fréquentes frustrations. Le cours « EVIVO : 
devenir acteur de sa santé avec une maladie chronique » est basé sur le programme 
d’autogestion de la maladie chronique (Chronic Disease Self-Management Program) 
introduit aux Etats-Unis et dans 22 pays par l'université de Stanford. Ce programme a été 
validé par de nombreuses  études. 

Les ateliers sont animés selon des directives très structurées. Le groupe, composé de 8 à 
12 participants, se rencontre pour des ateliers de deux heures et demie, chaque semaine 
pendant six semaines consécutives. Leurs proches peuvent également y assister. Chaque 
participant reçoit en outre un livre de référence comme support du cours. 

Parmi les thèmes abordés, on trouve : la gestion de la douleur, l’exercice physique, la 
préparation de la consultation chez le médecin, l’alimentation, le renforcement de la 
confiance en soi… 

Informations pratiques  

EVIVO : devenir acteur de sa santé avec une maladie chronique à : 

 Echallens : mardis 16-23-30 septembre, 7-28 octobre et 4 novembre 2014 de  
  18h30 à 21h  (pas de cours durant les vacances  scolaires) 
 Salle : Clos de la Pépinière 6 (salle de colloque du 1

er
 étage), Echallens 

 Animation : Mme Hélène Schoeb et Mme Pastora Molina 

 Lausanne :  jeudis 18-25 septembre,  2-9-23-30 octobre de 18h30 à 21h 
 Salle : AVD, Salle conférence 1

er
 ét., Av. de Provence 12, 1007 Lausanne 

 Animation : Mme Antoinette Neuenschwander et M. Nicolas Fazzari  

 Vevey : mercredis 17-24 septembre, 1-8-22-29 octobre de 18h30 à 21h 
 Salle : de conférence du rez inférieur du Site du Samaritain à Vevey  
  (Hôpital Riviera-Chablais Vaud-Valais) 
 Animation : Mme Annick Vallotton et Mme Claudine Testaz 

 Rolle : mercredis 5-12-19-26 novembre, 3-10 décembre de 18h30 à 21h 
 Salle : Hôpital de Rolle 
 Animation : Mme Annick Vallotton et Mme Claudine Testaz 

 Yverdon : jeudis 6-13-20-27 novembre, 4-11 décembre de 18h30 à 21h 
 Salle : Pharmacie Centrale, Rue du Lac 27, 1400 Yverdon 
 Animation : Mme Dominique Chevailler et M. Nicolas Fazzari  
 
S’agissant de groupes "pilotes" dans le cadre du Programme cantonal Diabète, la 
finance d’inscription est de CHF 60.- (livre de référence et collations inclus) 

Internet : www.diabete-vaud.ch - www.evivo.ch 

Je m’inscris pour le cours 

EVIVO : devenir acteur de sa santé avec une maladie chronique à : 

□  Echallens: mardis 16-23-30 septembre, 7-28 octobre et 4 novembre 2014 

    de 18h30 à 21h  

□  Lausanne :  jeudis 18-25 septembre,  2-9-23-30 octobre 2014 de 18h30 à 21h 

□ Vevey : mercredis 17-24 septembre, 1-8-22-29 octobre 2014 de 18h30 à 21h 

□ Rolle : mercredis 5-12-19-26 novembre, 3-10 décembre 2014 de 18h30 à 21h 

□ Yverdon : jeudis 6-13-20-27 novembre, 4-11 décembre 2014 de 18h30 à 21h 

 
□ Madame          □Monsieur 

 

Nom : ……………………………………………………. Prénom :  ............................ …………. 
 
Adresse : ...................................................................................................... …………. 
 
NPA / Localité :  ............................................................................................ …………. 
 
N° de tél. : .................................................................................................... …………. 
 
E-mail :  ........................................................................................................ …………. 
 
Ce cours m’a été recommandé par : ............................................................ …………. 
. 
Remarque : ................................................................................................... …………. 
 
 .................................................................................................. …………. 
 
Date et signature : ....................................................................................... …………. 
 

Dès réception de votre inscription, vous recevrez une confirmation 
 

A retourner à :  
Association Vaudoise du Diabète – Av. de Provence 12 - 1007 Lausanne  

info@diabete-vaud.ch – www.diabete-vaud.ch – 021/657.19.20 – Fax : 021/657.19.21 

http://www.diabete-vaud.ch/
http://www.evivo.ch/
mailto:info@diabete-vaud.ch
http://www.diabete-vaud.ch/

