
ELADEB 
 

Échelles Lausannoises d’Auto-Évaluation des 

Difficultés Et des Besoins 
V. Pomini, C. Reymond, P. Golay, S. Fernandez, F. Grasset (version revisée 2011) 

  

ELADEB est une échelle de mesure subjective des difficultés et du besoin d’aide de la personne évaluée. Le tri 

d’une série de cartes thématiques effectué par la personne concernée permet de dresser rapidement son 

profil de difficultés psychosociales et de mettre en évidence les domaines dans lesquels elle estime avoir 

besoin d’une aide supplémentaire. Cet outil peut être employé dans différents contextes cliniques et 

convient particulièrement aux personnes peu verbales, maîtrisant mal le français et plutôt réticentes devant des 

questionnaires classiques. 

Formation 

Elle permettra au futur utilisateur d’ELADEB d’en comprendre la logique de construction et d’en 

apprécier les méthodes d’utilisation afin de respecter l’outil et le patient. 

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  
 

Sessions 07.02.2019 Centre de formation de Belle-Idée 

   Ch. du Petit-Bel-Air 2 - 1226 Thônex 

 04.04.2019 Consultation CAAP Arve, Route des Acacias 3 

   1227 Acacias 
 

 24.09.2019 Consultation CAAP Arve, Route des Acacias 3 

   1227 Acacias 

 19.11.2019 CAAP Arve, Route des Acacias 3 

   1227 Acacias 
 

Horaire de 09h00 à 17h00  

Prix  CHF 0.- employé(e) HUG, sans kit 

 CHF 150.- participant hors HUG 

  

Paiement par compte de chèques postaux 

12-1740-0, Hôpitaux universitaires de Genève, CI 75107, mention « ELADEB » (obligatoire) 
 

Paiement par virement bancaire  

Banque : BCG (Banque Cantonale de Genève)  

No de Compte : S 0775.00.52 et nom du compte : Hôpitaux universitaires de Genève  

No de Clearing : 788  

No IBAN : CH97 0078 8000 S077 5005 2 - No SWIFT : BCGECHGG  

Référence : C.N. 689906 / C.I. 75107 – mention « ELADEB » (obligatoire)  
 

Le kit : série de 21 cartes illustrées et CD-ROM (avec manuel, grilles de cotation, graphique des résultats) 
  

Prix CHF 80.-- + frais de port à commander directement sur le site 

http://ateliers-rehab.ch/produits-psychiatrie-communautaire/eladeb/ ou par email eladeb@chuv.ch 

Aucun kit ne sera délivré sur place. Il n’est pas obligatoire pour assister à la formation. 

 

Afin de valider votre inscription, veuillez vous adresser uniquement auprès de Mme PITTET Sandrine : 

Contact et inscription : Sandrine Pittet 

par email : sandrine.pittet@hcuge.ch par tél. : 022 372 57 50  par fax. : 022 372 57 54 

par courrier : CAAP Grand-Pré,  Rue du Grand-Pré 70C, 1202  Genève 

 

Inscription ouverte à toute personne travaillant dans le domaine du psychosocial. Le nombre de places est limité. 
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