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Plateforme Suisse Romande 
d’Education Thérapeutique du Patient – ETP 

Pour la Plateforme : P. Chenevard (Vd), S. Coendoz (Vd), I. Farine (Ne), A. Lasserre Moutet (Ge), L. Lataillade (Ge), R. Matar (Ne), D. Sofra (Vd)

Objectif

Qui sommes-nous ?

Buts

Plateforme composée de patients, de 
professionnels de la santé & d’experts en 
pédagogie

Moyens

 Déterminer & renforcer les compétences en ETP des

professionnels en fonction de leurs champs d’action

 Réaliser un état des lieux des besoins des différents

acteurs de la relation thérapeutique

 Proposer & aider à la mise en place de nouvelles

prestations en ETP

 Effectuer un inventaire des formations existantes

Avec les moyens décrits, la Plateforme s’engage à soutenir la communauté ETP en Suisse Romande.
En contribuant au développement des bonnes pratiques & à la reconnaissance des formations & des prestations en
ETP, elle vise à améliorer la continuité de l’offre à disposition des personnes vivant avec une maladie chronique.

Conclusion

➢ Développer l’ETP en Suisse Romande en fonction des
besoins des patients & de leurs proches

➢ Créer un réseau entre professionnels

➢ Encourager la recherche

➢ Promouvoir les offres de formations en fonction des
attentes & des besoins de chacun

➢ Développer des bonnes pratiques en ETP & la
reconnaissance des formations & des prestations au
niveau des politiques sanitaires, de la FMH & du
financement par les assurances

Contexte

➢ Consensus sur l’émergence de nouveaux 
besoins de santé avec l’augmentation des 
maladies chroniques, entre autres

➢ Reconnaissance de la plus-value de l’ETP par les 
institutions & les politiques de santé

En Suisse Romande, améliorer

• l’accessibilité, 

• la couverture

• la complémentarité 

des offres en ETP à partir des besoins des personnes
vivant avec une ou des maladies chroniques & de leurs
proches, mais également des besoins des
professionnels impliqués.


