
En Suisse, 2.2 millions de personnes souffrent de maladies chroniques ce qui représente 90% des besoins en santé. 
Intégrer des soins éducatifs dans le parcours de soins permet une meilleure prise en charge et diminue les coûts de 

santé. Valoriser les démarches éducatives dans un contexte pédiatrique est alors un réel challenge.

CONCLUSION ET PERSPECTIVES:

Les séances de formation ont développé un début de culture ETP dans l’équipe. Maintenant, certains

soignants imaginent des projets éducatifs au sein de leurs consultations de reference. Ceux-ci sont en

cours d’élaboration. Ces temps de formation ont renforcé l’esprit d’équipe grâce aux moments d’échange

en groupe. Chaque spécialité a su trouver un sens pour pratiquer l’ETP avec le soutien des formateurs.

L’élaboration du cahier de charge qui permettra la réorganisation des consultations pour avoir un espace

et un temps dédié pour la pratique de l’ETP n’a pas encore débuté. Toutefois, la hiérarchie est partie

prenante dans ce projet et va libérer du temps pour continuer les séances une fois par mois et pour

soutenir les soignants dans la mise en place de soins éducatifs.

Contexte et 
Problématique

Hypothèse

Objectif de FormationRéalisation

Résultats

Valoriser les démarches éducatives des infirmières 

dans un service de consultations médicales pédiatriques

Priscilia Ungharo: Infirmière spécialisée en Soins à l’enfant, à l’adolescent et à la famille. 

Consultations Ambulatoires de Pédiatrie. Hôpital des Enfants. Genève. Suisse.  priscilia.ungharo@hcuge.ch

Les soignants proposeront des stratégies afin de 

réorganiser leurs consultations de référence dans le but 

de créer un temps et un espace dédié à l’ETP. Et ils se 

diront prêts à intégrer une telle pratique éducative

Qualité du 
processus

Satisfaction vis-à-vis 
de la formation et 
désir de continuer

Les indicateurs de 
performance pour la 

formation des adultes 
ont été présents

Impact 
pédagogique

Amélioration des connaissances sur 
l’ETP après la formation

Validation 
de 

l’hypothèse

Adoption d’une 
culture ETP 
commune 

Planification des 
ateliers 

collectifs pour 
certaines 

consultations

Acquisition d’un 
vocabulaire ETP + 
pensée réflexive 

sur leurs 
pratiques 

Consultations ambulatoires

45 consultation médicales spécialisées

Pratiques en ETP  peu représentées ou inexistantes

2 soignants formés ETP sur 19Pratiques informelles et peu structurées 

 pas de légitimité.

Actions éducatives peu valorisées

Comment introduire l’ETP dans un tel contexte et faire reconnaître

sa plus value aux médecins, aux soignants et aux familles?

Former les soignants à l’ETP contribuerait 

à développer une culture commune et de 

se sentir légitimes pour la pratiquer.

Construire ensemble un cahier de charge 

comprenant des actions éducatives 

permettrait de donner un espace et un 

temps à cette pratique au milieu des 

consultations médicales. 

Proposition d’actions:  Formation ETP + 

Co-construction d’un cahier de charge

 6 séances d’une heure

 Travaux d’intercession entre les séances

 Evaluation individuelle et en groupe

Co-construction d’un cahier de charge
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