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Mise en place des programmes de 
promotion de la santé

Faciliter la coordination

Stimuler l’échange

Rendent difficile l’efficacité de la 
formation présentielle plus 

classique et l’échange 
d’information et de ressources

Fournir la formation et les ressources 
spécialisées aux professionnels de tous les 
niveaux (région, province, administration locale)

Objectifs:

Dans un contexte de dispersion géographique de près de 
70.000 professionnels du réseau régional des services 
sanitaires



Réseaux en tant que systèmes 
où les professionnels 

interconnectés interagissent. 

Réseaux professionnels qui ont pour 
but la formation soutenue par les 

nouvelles technologies de l’information 
et de la communication (TICs). 

Reseaux



Groupe Promoteur

Formation de 
Formateurs et 
Formatrices 

Population

Développement 
du réseau

Professionnels



Réseau du 
Conseil 

Diététique

• Création en 2009 du Plan pour la 
Promotion de l’Activité Physique et de 
l’Alimentation Équilibrée (PAFAE) 

• 618 membres (infirmerie, médecine, 
psychologie et autres profils)

• 575 professionnels formés sur les 
contenus du PAFAE et 176 formés 
comme formateurs

Créer, échanger et 
partager le savoir-faire 
des professionnels à 

travers une interaction 
réalisée grâce au 

support d’un site digital

Mise en place du Conseil Diététique 
dans 80,74 % des centres de santé



Réseau 
d’Education 

Diabétologique

• Naît en 2011 du Plan Intégral de 
Diabètes de l’Andalousie (PIDMA)

• 291 membres (80% infirmerie, 15% 
médecine, 5% autres profils); 66% 
femmes/34% hommes

• 270 professionnels formés comme 
formateurs durant les 6 éditions du 
cours online

Améliorer les soins de 
santé des personnes 

diabétiques à travers la 
formation permanente 

et l’interaction des 
professionnels



Quelques 
résultats…

+ motivation des professionnels 
+ création d’un nouveau savoir-faire 
+ mise en place des programmes du 

conseil diététique et d’éducation 
diabétologique parmi la population 

usagère des centres de santé et 
hôpitaux.

De nombreuses 
demandes pour 

recevoir la formation 
online à niveau régional 
et pour devenir membre 

du réseau

continuité 
des 

activités

Fournir la formation et assurer la 
communication  entre les membres 

dans ce contexte 
géographique dispersé



Avantages pour la 
formation continue 

formelle (cours) et non- 
formelle (échange et 

diffusion du savoir-faire 
entre égaux)

Questions 
sur la table Qui dirige la création du 

réseau? Qui le gère?

Indépendance des 
réseaux

Efficacité de  la 
formation à travers 
les réseaux dans la 

pratique 
professionnelle

Synergie entre les réseaux



Améliorer l’ enregistrement 
des activités des réseaux 

pour le suivi et l’évaluation 
des processus et des 

résultats

Quelques 
idées

Interconnexion entre les 
professionnels et entre 

les réseaux pour faciliter 
la synergie

Leadership de 
professionnels 

appréciés par leurs 
collègues (personnes de 

référence)

Création d’équipes de 
recherche



MERCI

Pour nous contacter: 
olga.leralta.easp@juntadeandalucia.es
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