
Partenaires 
 

Institutions de soins 
• Direction du Département d’Action Sociale et de la Santé, Genève 
• Département de Médecine Communautaire- HUG- Genève 
• Département des Soins Infirmiers – HUG- Genève 
• Département des Soins Infirmiers – CHUV- Lausanne 
• Fondation des Services d’Aides et de Soins à domicile, Genève 
 

Collaboration OMS 
• Organisation mondiale de la santé, Genève 
• Centre collaborateur OMS Université Paris 13 
• Centre collaborateur OMS Université Catholique de Louvain, Bruxelles 
• Centre collaborateur OMS Service d’Enseignement Thérapeutique pour 

Malades Chroniques, Genève 
 

Réseau Universitaire 
• Les Facultés de Médecine de Genève, Lausanne, Paris 13, Bruxelles 
• La Faculté de Psychologie et des Sciences de l’Education, Genève 
 

Sous la direction de : 
Professeur Alain Golay, médecin-chef du Service d’Enseignement Thérapeutique 
Pour Maladies Chroniques, Département de Médecine Communautaire 
Université de Genève 
 
 

 
Cette plaquette est volontairement synthétique. 

Pour tous renseignements, n’hésitez pas à joindre le secrétariat : 
 

Teresa Tirler, Hôpitaux Universitaires de Genève, rue Micheli-du-Crest 24 
Annexe Thury, 1211 GENEVE 14 
Email : Teresa.Tirler@hcuge.ch

Téléphone : 0041-22 372 97 02      fax : 0041-22 372 97 10 
Site Internet : www.hug-ge.ch/setmc

 
 

 
 

 
 
 

CERTIFICAT ET DIPLOME 
DE FORMATION CONTINUE 

EN EDUCATION THERAPEUTIQUE 
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Les personnes vivant avec une maladie chronique sont de plus en plus 
nombreuses, ce qui constitue aujourd’hui une vraie préoccupation de santé 
publique. Formés et performants dans le modèle de soins aigus, les soignants 
sont souvent dépourvus pour accompagner avec succès les patients sur le 
terrain de la chronicité 
 

 
CERTIFICAT DE FORMATION CONTINUE EN EDUCATION THERAPEUTIQUE 

DU PATIENT (CEFEP) 
4 modules de 5 jours répartis sur 1 année universitaire (12 crédits ECTS) 

 
 

 
DIPLÔME DE FORMATION CONTINUE EN EDUCATION THERAPEUTIQUE 

DU PATIENT (DIFEP) 
10 modules de 5 jours répartis en 3 années universitaires (37 crédits ECTS) 

 
 
Ces formations en Education Thérapeutique ont pour but d’améliorer la 
formation, l’accompagnement et le suivi à long terme des malades chroniques 
pour permettre une qualité de vie optimale de ces patients, une meilleure 
efficience des soins et à terme une diminution des complications et des coûts 
de santé. Acteurs de santé et pouvoirs publics se rejoignent aujourd’hui sur ces 
objectifs. 
 
Il s’agit pour les soignants d’élaborer et de développer des modalités de 
relations et de travail différentes avec ces patients et d’acquérir des 
compétences nouvelles issues des sciences humaines (pédagogie, psychologie, 
sociologie, etc.) renforçant l’approche humaniste centrée sur le patient et 
s’intégrant aux pratiques de soins existantes. 
 
Ces formations sont ouvertes à tous les professionnels des soins, des secteurs 
socio-sanitaires et des sciences humaines, ayant une pratique dans un milieu de 
santé 

 

 

Le Certificat (CEFEP) 

Le but du CEFEP est de former les soignants à concevoir et à développer 
des actions éducatives pour des patients vivant avec une maladie 
chronique, afin qu’ils acquièrent les compétences nécessaires à mieux gérer à 
long terme leur maladie et leur traitement dans leur quotidien. 
 
Les 4 modules du CEFEP ont pour objectifs de permettre aux soignants de : 
 
• Comprendre chaque patient pour mieux situer ses besoins 
• Construire avec le patient un projet thérapeutique 
• Accompagner le patient pour trouver et maintenir ses motivations à se 

traiter à long terme 
• Enseigner au patient en s’adaptant à son environnement et au contexte de 

soins 
 
 
 

Le Diplôme (DIFEP) 

La première année du DIFEP est commune avec le Certificat et poursuit donc 
les mêmes objectifs. Les 2 années suivantes permettent d’approfondir les 
connaissances théoriques et la pratique de l’éducation thérapeutique, 
d’acquérir des compétences de formateur de soignants en éducation 
thérapeutique et de coordonner la mise en œuvre d’un projet d’éducation 
thérapeutique dans son institution. 
 
Les 6 derniers modules du DIFEP ont pour objectifs de permettre au soignant 
de : 
• Gérer dynamiquement le suivi à long terme 
• Evaluer l’éducation thérapeutique pour favoriser l’apprentissage 
• Devenir soignant-formateur : transmettre l’éducation thérapeutique à 

d’autres soignants 
• Devenir soignant-coordinateur de projets en éducation thérapeutique du 

patient 
• Mettre en œuvre un projet d’éducation thérapeutique 
• Evaluer un projet d’éducation thérapeutique 
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