
9e Journée romande d’éducation thérapeutique

La Faculté de médecine de l’Université de Genève et le comité directeur du programme
ont le plaisir de vous inviter à la 9e Journée romande d’éducation thérapeutique

8h30-12h00 Cérémonie
19e remise des certificats (CAS) et diplômes (DAS) de formation
continue universitaire en éducation thérapeutique du patient 

13h00-16h00 Séminaire 
Le partenariat dans les soins et l’ETP

N V I T A T I O N
Vendredi 17 novembre 2017 |  8h30-17h00 |  Salle Opéra,  HUGi



19e remise des certificats (CAS) et diplômes (DAS) de formation
continue universitaire en éducation thérapeutique du patient
Depuis 1998, le Diplôme forme des soignants 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

P ro g ra m m e

8h30 Introduction, Alain Golay

8h40 Allocution, Bertrand Levrat

8h50 Présentation des posters par les diplômés et discussion avec le public

10h15 Pause-café

10h45 échos de la formation par les certifiés

11h30 Allocution, Sandra Merkli 

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

12h00 Conclusion, Alain Golay

Buffet dinatoire



Séminaire
Le partenariat dans les soins et l’ETP

Cette année, la Journée romande d’ETP s’intéresse à la notion de partenariat dans les
soins et l’éducation thérapeutique du patient.
Ce concept prend une place grandissante dans la façon d’envisager le rôle des différents
acteurs des soins et de la santé, qu’ils soient patients ou professionnels. 
Nous nous questionnerons sur les enjeux en lien avec la mise en œuvre du partenariat
dans nos contextes de soins. 
Nous illustrerons différentes formes que peut prendre le partenariat, d’une part dans la
relation clinique patients-soignants, d’autre part dans la conception des programmes de
soins, et même au sein des équipes professionnelles. 
Nous aurons à cœur d’enrichir cette réflexion en favorisant des moments de débats.

P ro g ra m m e

13h00 Introduction
Frédéric Sittarame et Monique Chambouleyron

13h15 Le partenariat dans la relation de soins
Construire et accompagner une personne vivant avec le VIH dans un
projet de soin partagé
Corine Courvoisier
Une alliance pour cheminer vers une guérison
Grégoire Lagger
Débat

14h10 Le partenariat dans l’équipe soignante 
Prendre soin de son premier et plus important client: le collaborateur
Renaud Pichon
Questions-Réponses

14h35 Pause

14h50 Quand le patient devient partenaire dans la conception des soins
Histoire d’une rencontre
Nathalie Bergeon
Patients partenaires, projets de la stratégie 20/20 des HUG
Sylvie Touveneau

Débat

15h50 Conclusion



I nt e r ve n a nt s

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

M. Bertrand Levrat Directeur des HUG

Mme Sandra Merkli Directrice
Direction des soins, HUG

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

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

Mme Aline Lasserre Moutet Coordinatrice pédagogique 
Chargée de formation, SETMC, HUG

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

Dr Frédéric Sittarame Médecin
SETMC, HUG

Mme Corine Courvoisier Infirmière
Consultation en ambulatoire des maladies Infectieuses,
CHUV

M. Grégoire Lagger Enseignant chercheur, chargé de formation, DMCPRU
SETMC, HUG 

M. Renaud Pichon Pharmacien chef
Pharmacie des Hôpitaux du Nord vaudois et de la Broye

Mme Nathalie Bergeon PIRES CAPPI Eaux-Vives
Service de psychiatrie adulte, HUG

Mme Sylvie Touveneau Cheffe de projet Patients Partenaires Vision 20/20, 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


