
10e Journée romande
 d’éducation thérapeutique

I N V I T A T I O N
Vendredi 23 novembre 2018 | 8h30-16h00 | Salle Opéra, HUG

La Faculté de médecine de l’Université de Genève et le comité directeur du 
programme ont le plaisir de vous inviter à la 10e Journée romande d’éducation 
thérapeutique

8h30-12h00 Cérémonie
 20e remise des certificats (CAS) et diplômes (DAS) 

de formation continue universitaire en Éducation 
thérapeutique du patient 

13h00-16h00 Séminaire 
 Les occasions éducatives dans le soin



20e remise des certificats (CAS) et diplômes (DAS) de formation 
continue universitaire en Éducation thérapeutique du patient

Déjà 20 ans!
Depuis 1998, les formations en Éducation thérapeutique de patient de 
l’Université de Genève accueillent des professionnels de santé qui souhaitent 
améliorer la prise en charge des malades chroniques
Le Certificat met l’accent sur l’aspect clinique de l’éducation thérapeutique. Les 
soignants qui recevront le Certificat ont mené une enquête approfondie sur 
l’expérience des patients avec leur maladie de manière à mieux comprendre leurs 
besoins éducatifs. Ce travail ouvre la perspective de projets éducatifs pertinents 
innovants puisque enracinés dans la pratique clinique de ces soignants.
Les diplômés ont complété le Certificat par une seconde année de formation au 
cours de laquelle ils ont acquis des compétences de coordinateur de projets et 
de formateur de soignants en éducation thérapeutique. Ils ont construit et mis 
en place dans leur institution un projet d’éducation thérapeutique. Ces projets 
et résultats vous seront présentés sous la forme d’un poster.

Prof. Alain Golay   Dr Monique Chambouleyron
Directeur du programme  Responsable du programme

Venez découvrir la diversité et la richesse des projets d’ETP menés par les 
participants au cours de leur formation

PROGRAMME

8h30 Introduction, Prof. Alain Golay

8h40 Allocution, Mme Marie-José Roulin

8h50 Allocution, M. Arnaud Perrier

9h00 Présentation des posters par les diplômés et discussion avec le public

10h15 Pause-café

10h45 Échos de la formation par les certifiés

11h40 Allocution et remise des certificats et diplômes, Prof. Henri Bounameaux

12h00 Conclusions, Prof. Alain Golay

 Buffet dînatoire



10e Journée romande d’éducation thérapeutique
Les occasions éducatives dans le soin 

Cette année, la Journée romande d’ETP s’intéresse aux occasions éducatives 
dans les soins.
Les programmes d’éducation thérapeutiques formalisés se multiplient au sein 
des institutions de santé et représentent une véritable chance pour les patients 
d’améliorer leurs compétences pour vivre mieux avec leur maladie.
Il n’en reste pas moins que seule une minorité de patients a accès à de tels 
programmes. Dans la plupart des cas, l’éducation thérapeutique doit trouver sa 
place au fil des consultations ou des soins.
Nous nous questionnerons sur la pertinence de la notion d’occasions éducatives 
au cœur des soins: Comment les détecter? Comment y répondre en tenant 
compte de la demande de soins des patients et des contraintes des soignants 
dans ce contexte? 
Peut-on aménager nos environnements de soins pour favoriser la mise en 
réflexion et l’apprentissage des patients? 
Nous nous intéresserons également à l’avis des principaux bénéficiaires, les 
patients eux-mêmes.
Nous aurons à cœur d’enrichir cette réflexion en favorisant des moments de 
débats.

PROGRAMME

13h00 Introduction

 Occasions éducatives au cabinet du médecin généraliste 
 Dr Mario Zorzoli

 Un environnement au profit de l’apprentissage
 Nathalie Delobbe

 L’ETP au cœur de la consultation infirmière
 Mme Manuela Garcia Paillard

 Qu’en disent les patients?
 Micro-trottoirs et débats

16h00 Fin du séminaire



INTERVENANTS

Prof. Alain Golay Médecin-chef
 Service d’enseignement thérapeutique 
 pour maladies chroniques (SETMC),
 HUG, Genève

M. Arnaud Perrier Directeur médical
 Direction médicale et qualité, HUG

Prof. Henri Bounameaux Doyen
 Faculté de médecine, Université de Genève

Dr Monique Chambouleyron Coordinatrice médicale
 Responsable du programme, SETMC, HUG

Mme Marie-José Roulin Directrice adjointe
 Direction des soins, HUG

Mme Catherine Joly Coordinatrice infirmière
 Chargée de formation, SETMC, HUG

Dr Mario Zorzoli Médecin généraliste
 Cabinet médical, Genève

Prof. Nathalie Delobbe Professeur ordinaire
 Sciences de l’éducation, Université de 

Genève

Mme Manuela Garcia Paillard Infirmière spécialiste clinique
 Direction des soins, HUG

ORGANISATION ET SECRÉTARIAT

Mme Teresa Tirler SETMC, HUG
Annexe Thury 
4 rue Gabrielle Perret-Gentil – 1211 Genève 14
Tél: +41 (0)22 372 97 02
teresa.tirler@hcuge.ch

www.hug-ge.ch/education-therapeutique


