
1

Remise des 
Diplômes et Certificats 

Education thérapeutique du 
Patient

Prof. Alain Golay

Service d’enseignement thérapeutique pour 
maladies chroniques

Site internet  : http://setmc.hug-ge.ch

L’éducation thérapeutique du patient à Genève

35 ans de pratique
clinique

1er et 3ème congrès 
européens SETE

32’000 patients 
formés

51 séminaires
Grimentz-Zinal

5’200 soignants
formés

1er congrès mondial
Genève 1994
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Le Diplôme en chiffres

248 candidats15 promotions

18 professions

14 pays

36 maladies
chroniques

Service 
d’enseignement 
thérapeutique

L’éducation thérapeutique aux HUG: 
38 programmes implantés aux HUG

Consult. 
Santé 

Jeunes

Pédiatrie

Maternité

Gynéco

Maladies 
infectieuses

Médecine de 
Premier 
Recours

Néphrologie

Maladies 
osseuses

Neurologie

Physiothérapie

Orthopédie

Dermato

Gériatrie

Beau-
Séjour

Loëx

Psychiatrie
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Objectifs ETP

Comprendre

Accepter

Grandir

Répondre à des
enjeux sociaux

Connaître

Limites de l’Education 
Thérapeutique des Patients

L’environnement 
est trop présent 

ou absent
Les objectifs 
sont devenus 

trop élevés

Les laisser
trop faire

ou rien faire

Ils ont de fortes 
croyances
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Problèmes d’éthique 
de l’Education Thérapeutique  

Modifier 
ce qu’ils pensent,

croient
Changer 

à tout prix 
leur vie

Les laisser trop
faire

Leur faire 
trop confiance

Utilité sociale
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• (Re)prendre du pouvoir sur la vie
• Eviter la marginalisation
• Améliorer le sentiment d’utilité
• Reprendre son métier, pas le perdre

L’Éducation Thérapeutique 
du Patient et son utilité sociale

Parson 1950

• Meilleure confiance, moins de
dépression

• Meilleures relations familiales, 
sociales

• Transformation, grandi

L’Éducation Thérapeutique 
du patient et son utilité sociale

Parson 1950
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Le gradient social 
en santé

Marmot 2010

Les inégalités 
du statut social

Droits du patient

Droit aux soins
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Droits du patient

Co-décider

Droit aux soins

Peut dire NON

Mauron 2012

Droit aux soins

Allocation 
des ressources
pour les soins

en 
Éducation 

Thérapeutique 
du Patient

Rationalisation

Efficience

Rationnement

Mauron 2012
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Sens de la vie

Sens de la maladie

Le sens de la vie

Fluidité

Confiance Cohérence

Agir

Aimer Assumer

Responsabilité

Humilité Dignité
T. Janssen
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Simplement vivre en harmonie 

avec confiance et humilité 

avec les exigences de la vie

T. Janssen

Le sens de la vie

Les sens de la maladie

Le sens biologique De l’affection - Disease

Le sens symbolique
Du malaise (illness) du 

patient

Le sens collectif De la maladie (sickness) 
soumis à la responsabilité 
de toute la communauté

T. Janssen
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Education thérapeutique du patient

Maladie 
ennemie

Maladie amie
Acceptée

Maladie 
à soigner

Maladie
à

écouter

Maladie
à subir

Maladie 
à

prévenir

T. Janssen

Sans cohérence, 

la vie ne pourrait

pas se manifester,

elle ne pourrait pas 

se perpétuer

Maechi Malee
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Résumé

Utilité sociale
Droit des patients

Accessibilité pour tous

Trouver un sens à la 
vie/maladie

Donner du pouvoir au patient
Chercher les ressources du 

patient

Merci 
À tous 
À mes collaborateurs 
À tous nos patients

http://setmc.hug-ge.ch
alain.golay@hcuge.ch


