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L’outil ELADEB 
 
Échelles Lausannoises d’Auto-Évaluation des Difficultés Et des Besoins  
 
V. Pomini, C. Reymond, P. Golay, S. Fernandez, F. Grasset (version révisée 
2011) 
 
ELADEB est une nouvelle échelle de mesure subjective des difficultés et 
du besoin d’aide. Sur la base d’une activité de tri de cartes effectuée par la 
personne évaluée, il est rapidement possible de dresser son profil de difficultés 
psychosociales, et de mettre en évidence les domaines dans lesquels elle 
estime avoir besoin d’une aide supplémentaire par rapport à celle qui existe 
peut-être déjà. Cet outil peut être employé dans différents contextes cliniques 
et convient particulièrement bien aux personnes peu verbales, maîtrisant mal 
le français et plutôt réticentes devant des questionnaires classiques. 
 
Le kit AERES est fabriqué au sein des Ateliers de réhabilitation (fournisseur 
officiel de l’AERES). 
 
Contenu du kit 

- la série de 20 cartes illustrées (+ une en option) 
- les étiquettes pour la passation 

 
Prix du kit : CHF 90.- (+ frais de port) 
 
 
Contact général : eladeb@chuv.ch  
 
Fichiers à télécharger gratuitement (format PDF) : 
 
ELADEB-R_Fiche_de_cotation  
Graphique Instructions fonctions automatiques 
ELADEB-R_Graphique 
ELADEB-R_Manuel 
 
Lien Outils d’évaluation – Groupe de recherche psychiatrie communautaire 

La formation permettra au futur utilisateur d’en comprendre la logique de 
construction et d’en apprécier les méthodes d’utilisation afin de respecter l’outil 
et le patient. 
 
 
FORMATION fixe à Prilly/Lausanne  
 
Formation avec kit : CHF 180.- par personne (1 kit compris) 
Formation sans kit : CHF 120.- sans kit 
Prix du kit supplémentaire: CHF 80.- 
 
Lieu : CHUV Site de Cery - Bâtiment des Cèdres 3ème étage, Salle des Combles 
 
Contenu :  
      (1) Introduction au modèle de l’évaluation des besoins 
      (2) Présentation de l’outil & exercices pratiques d’utilisation 
      (3) Mode de correction et interprétation des résultats 

 
Prochaine session : à redéfinir (suite au COVID-19) 
 

 

 
 

Commander en ligne 

Inscription en ligne 

mailto:eladeb@chuv.ch
http://ateliers-rehab.ch/wp-content/uploads/2017/12/ELADEB-R_Fiche_de_cotation.docx
http://ateliers-rehab.ch/wp-content/uploads/2017/12/ELADEB-R_Graphique-Instructions_fonctions_automatiques.pdf
http://ateliers-rehab.ch/wp-content/uploads/2017/12/ELADEB-R_Graphique.xlsx
http://ateliers-rehab.ch/wp-content/uploads/2017/12/ELADEB-R_Manuel.pdf
https://www.chuv.ch/fr/psychiatrie/dp-home/recherche/centres-et-unites-de-recherche/groupe-de-recherche-en-psychiatrie-communautaire/outils-devaluation/
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Créer un sous-onglet « Formateurs relais » dans ELADEB 
 
Relais formateurs potentiels en France (classés par régions)  
 
Île-de-France 
 

 Madame Myriam HASNAOUI 

Contact e-mail : sfc.assistante@anfe.fr ou tél. 00 33 1 45 84 33 21 
Institution : ANFE (Association Nationale Française des 
Ergothérapeutes), Paris 

 
Auvergne-Rhône-Alpes 
 

 Mesdames Carole GUILLON et Laurence COUZERGUE  
Contact : e -mail : carole.guillon@orange.fr et 
laurence.couzergue@yahoo.fr  
Institution : CH Henri Mondor, AURILLAC 
 

 Madame Elodie BARRIER 
Contact e-mail : ebarrier@chu-clermontferrand.fr  
Institution : CHU, CLERMONT-FERRANT 

 
Nord-Pas-de-Calais 
 

 Madame Isabelle VALEMBERG 
Contact e-mail : ivalemberg78@yahoo.com ou tél. 0033 6 10 71 34 47 
Institution : UTP, Unités Tourquennoises de Psychiatrie 
                  155 rue du Président Coty 
                  59200 TOURCOING 

 
Pays de la Loire 
 

 Madame Karine RIGUET 

Contact e-mail : k.riguet@epsm-sarthe.fr  ou tél. 0033 7 86 44 36 20 
Institution : EPSM de la Sarthe, LE MANS 
 

 
Relais formateurs potentiels en Suisse romande (classés par cantons) : 
 
  
Fribourg 
 

 Monsieur Claude HAYOZ 
Institution : Fondation Horizons Sud à MARSENS 

 
Genève 
 

 Madame Sandrine PITTET 

Contact e-mail : pittet@hcuge.ch   ou tél. 022 372 57 50 ou par fax 
022 372 57 54 
Institution : CAAP Grand-Pré, rue du Grand-Pré 70C, 1202 GENEVE 
Site WEB pour Genève : http://addictohug.ch/categorie/formation-
continue/eladeb  
 

Valais 
 

 M. Philippe LAFFOND, Infirmier spécialiste clinique au DPP 

Contact : e-mail : philippe.laffond@hopitalvs.ch ou tél. 027 604 74 37 
ou 076 444 33 42 
Institution : Hôpital de Malévoz, Route de Morgins 10 
                  1870 MONTHEY 
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