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Création d’une charte en éducation thérapeutique
du patient pour les unités de neurologie 
de soins aigus : une innovation aux HUG

Agnès De Oliveira
infirmière spécialisée

DAS en éducation thérapeutique, novembre 2014 sous la conduite de
Mme Lasserre Moutet et Mme Arbona Victorion

contexte :
 Une absence de vision commune du soins

éducatif chez les soignants des trois unités de

soins aigus de neurologie.

 Une envie des soignants d’évolution des

pratiques vers une généralisation des soins

éducatifs adaptés au patient et tout le long de

son parcours.

 Une demande de la hiérarchie pour développer

l’éducation thérapeutique dans les unités.

Hypothèses:
 La définition d’une vision commune du soin

éducatif chez les soignants des unités de

neurologie permettrait le développement des

actions éducatives avec un suivi.

 L’éducation thérapeutique du patient

correspond également aux envies des

soignants : une approche centrée sur le

patient et visant son autonomie.

Objectifs  : 
 Définir ensemble une vision commune du

soins éducatif.

 Offrir à tous les soignants un support de

références pour leur permettre de remplir au

mieux leur mission éducative.

 Assurer la traçabilité des actions éducatives

tout le long du parcours du patient.

Méthodes :
 Définition d’un groupe de travail de

pluridisciplinaires .

 Planification de trois jours de rencontre organisé

autour de 4 thèmes : l’éducation thérapeutique

du patient , les conditions d’apprentissage,

l’interdisciplinarité et la traçabilité des soins.

 Alternance d’activités de production et de

présentations théoriques afin de réaliser un outil

de références : une charte en éducation

thérapeutique du patient.

Réalisation concrète :

La charte en éducation thérapeutique du patient 

Définition de rôles communs et 

spécifiques à chaque soignant 

Support  de communication et 

de collaboration  

Valeurs 
Principes et 

engagements 
Objectifs Caractéristiques

Résultats :
 Développement d’un esprit éducatif chez les participants du groupe.

 Début d’un cheminement de l’interdisciplinarité pour les actions éducatifs.

Perspectives :
 Implantation de la charte dans les unités.

 Amélioration de la communication pour une meilleur concertation.

 Evaluation de l’implantation.

Les participants du groupe : MM. Ayari, Kleinschmidt,

Mmes Bastard, Dondé, Re, Rey, Tomkova Chaoui,Toth,

Sansonnens et Servoin Richard.
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