Journée du Forum Romand
Case Management (6ème édition)

29 septembre 2021 - HETSL Lausanne

AFFECTIONS RACHIDIENNES, QUELLES SOLUTIONS DE PRISE EN CHARGE
INTERDISCIPLINAIRE EN 2020 ?

PROGRAMME

La journée romande de Case Management se lance pour objectif presque traditionnellement maintenant une
formule comprenant une intervention portant sur un thème d’ordre médical, la présentation d’un programme
de case management et une contribution abordant un outil utile aux professionnels de notre branche, quel
que soit leur domaine d’activité. L’assemblée générale de notre association vous donne enfin l’opportunité
d’échanger avec les membres autour de leurs besoins et de leurs idées.

08h30

Café d’accueil des participant-e-s

09h00

Mot de bienvenue et introduction du thème de la journée
Mme Viviane Prats, responsable de la formation continue à la HETSL et M. Damiano Salvi,
Case Manager, Directeur de la Rachis Clinic et membre du comité du FRCM

Notre 6ème édition se propose d’aborder la thématique des affections du rachis sous plusieurs aspects, des
dernières évidences en matière de l’évaluation diagnostique aux différentes options de traitement accessibles
en Suisse romande. Les pathologies rachidiennes représentent l’atteinte de l’appareil locomoteur rencontrée
la plus fréquemment en Suisse touchant près de 90 % de notre population au moins une fois au cours de
sa vie et constituant aussi l’un des premiers motifs de consultation médicale. Au-delà des douleurs, ces
affections engendrent des limitations fonctionnelles empêchant ceux et celles qui en souffrent de poursuive
une activité professionnelle de manière totale ou partielle impactant de surcroît négativement les aspects
psychosociaux et socio-économiques.

09h15

Intervention :
Dernières évidences scientifiques sur le traitement des rachialgies et autres
syndromes douloureux chroniques
Dr Michel Norberg, médecin FMH en chirurgie orthopédique et médecin chef de
Lavey-Médical SA

10h30

Pause

11h00

Intervention :
Le Programme RACHIS, exemple de programme de CM appliqué en santé		
M. Damiano Salvi, ergothérapeute, case manager, Directeur de la Rachis Clinic et membre
du comité du FRCM

Quel case manager n’a-t-il pas accompagné des clients souffrant de telles pathologies ? Enrichir ses connaissances sur l’évaluation et les différentes options de traitement de ces troubles en Suisse romande facilitera
sans aucun doute la coordination et l’accompagnement des situations de vie complexes de leurs clients.
Pour l’occasion, le Dr Michael Norberg, médecin FMH spécialisé en chirurgie orthopédique, expert dans
la réhabilitation de l’appareil locomoteur et chef médical de Lavey-Médical nous expliquera les approches
diagnostiques et thérapeutiques actuelles.

A

Questions - réponses aux spécialistes en séance plénière
12h30

Repas

M. Damiano Salvi, ergothérapeute, case manager et membre du comité du Forum, nous présentera pour sa
part le « Programme Rachis », une intervention inspirée du case management pour coordonner la prise en
charge interdisciplinaire des patients atteints de rachialgies chroniques ou en passe de le devenir.

13h45

Assemblée générale
Mme Lyne Bonzon, case manager HR auprès de Swisscom et Présidente du Forum
romand de Case Management

L’équipe de Connexion Ressources exposera ses prestations ainsi que ses partenariats avec le monde
médical dans le cadre des affections du rachis.

14h30

Intervention :
Modèles de réinsertion collaboratives
Mmes Sabrina Beites, Christel Ybara (job coaches) et Xavier de Montmollin (job coach et
case manager), Connexion Ressources, Lausanne

15h30

Pause

15h45

Intervention :
Cadre assécurologique appliqué aux personnes souffrant de rachialgies.
M. David Chenevard, Président de l’AVEAS, case manager au Groupe Mutuel et membre
du Comité du FRCM

16h30

Mot de clôture ; fin de la manifestation

M. David Chenevard, Président de l’AVEAS, case manager au Groupe Mutuel et membre du Comité du
Forum, replacera le cadre assécurologique applicable aux bénéficiaires présentant de tels troubles.
Ne manquez pas cette occasion de réseautage entre professionnels de notre branche autour de cette
thématique qui concerne un grand nombre de case managers, quel que soit leur ancrage professionnel.
Rejoignez-nous nombreux pour réseauter et rencontrer d’autres personnes de votre branche d’activité et pour
participer à l’assemblée générale de notre association.
La finance d’inscription pour cette journée est de 75.- CHF, repas inclus.
Pour participer et/ou rejoindre notre association, une seule adresse : >

www.forum-cm.ch

L’inscription se fait uniquement à l’adresse électronique : http://www.forum-cm.ch/nos-activiteacutes.html

Devenez membre en remplissant le formulaire sur notre site internet : http://www.forum-cm.ch/adheacutesion.html

