
 
Apprendre les uns des autres : comment atteindre 
les proches ? 
Promotion de l’autogestion / Education thérapeutique du patient lors 
de maladies non transmissibles, d’addictions et de maladies psychi-
ques

 
Date Horaire Lieu
Mardi, 13h00 à 17h15  Wankdorf, Berne 
09 novembre 2021   Papiermühlestrasse 71

Organisation 

• Office fédéral de la santé publique (OFSP)

• GELIKO - Conférence nationale suisse des ligues de la santé 

• Conférence des délégués cantonaux aux problèmes des addictions (CDCA)

• Association suisse des responsables cantonaux pour la promotion de la santé (ARPS)

Modération plénière Doris Fischer-Taeschler 
 Directrice Fondation de l‘Association Suisse du Diabète
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Informations sur le Forum

Certificat Covid 
Un certificat Covid sera demandé pour la participation.

Traduction simultanée
Il y aura une traduction simultanée dans la plénière (d/f et f/d). Il n‘y aura pas de 
traduction simultanée dans les ateliers 1 à 5.

Ateliers
Cinq ateliers se dérouleront sous la forme d‘un hackathon. Durant l’été 2021, les 
«défis dans la pratique» ont été collectés au moyen d‘un sondage mené auprès 
des parties prenantes et pour répondre à ces défis, des ébauches de solution se-
ront recherchées ensemble lors des ateliers parallèles pendant le Forum. De plus, 
un atelier destiné à valider la définition harmonisée de la promotion de l‘auto-
gestion / éducation thérapeutique du patient (ETP) sera organisé avec la Suisse 
romande et le Tessin. Les invitations pour choisir les ateliers seront envoyées peu 
avant le Forum.

Résultats 
Les présentations et les résultats du Forum seront disponibles sur le site web après la 
conférence.  www.bag.admin.ch/self
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Programme de la journée

 13.00 Café de bienvenue

 13.15 Accueil
Roy Salveter, Responsable de la Division Prévention des maladies non trans-
missibles MNT, Office fédéral de la santé publique OFSP 
Sibylle Glauser, Conseil SELF des personnes concernées et des proches

 13.25  Exposé 
L’éducation thérapeutique chez les proches: Facteurs de réussite 
et nécessité d‘agir (F), 

Les conclusions les plus importantes de l‘enquête Portrait «Soutien à l‘autoge-
stion pour les proches aidants»

Sandrine Pihet, Professeure, Unité de recherche en vieillissement, Haute école 
de santé, Fribourg

 13.45 Table ronde
Point de vue des personnes concernées et des proches sur l‘exposé

Membres du conseil SELF des personnes concernées et des proches et 
Sandrine Pihet, table ronde animée par Martin Fleckenstein, responsable du 
secteur Traitement résidentiel, Klinik Im Hasel

 14.25 Transition vers les ateliers «Défis dans la pratique»
Doris Fischer-Taeschler, Directrice Fondation de l‘Association Suisse du Diabète 
et Michel Geelhaar, Federas Beratung AG

 14.35 Pause

 14.45 Ateliers
Hackathons sur «les défis dans la pratique» et atelier pour valider le concept de promo-
tion de l‘autogestion / Education thérapeutique du patient

 15.45 Pause

 16.15 Résultats des ateliers
Brèves présentations des éléments clés des hackathons et di-
scussion en plénière

Un membre de chaque atelier présente les éléments clés de son groupe et discus-
sion en plénière
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 17.00 Bilan et perspectives / Remerciements
Nadine Stoffel-Kurt, Cheffe de projet, section PDS, OFSP, 
Markus Plüss, Conseil SELF des personnes concernées et des proches et  
Doris Fischer-Taeschler, Directrice Fondation de l‘Association Suisse du Diabète

 17.15 Apéro
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Ateliers

Atelier 1 (allemand) | Atelier 2 (français)
Comment mieux atteindre et motiver les proches ?

• Comment faire prendre conscience aux proches qu‘ils ont un rôle central et que le  
 soutien est aussi important pour eux ? 

• Comment faire face au fait que la stigmatisation des personnes souffrant d‘une  
 addiction ou d‘une maladie empêche la participation des proches ?

• Comment faire mieux connaître les offres à ce groupe cible ?

Atelier 3 (allemand) | Atelier 4 (français)
Comment améliorer la coopération interprofessionnelle entre les différents pro-
fessionnels, les personnes concernées, les proches ?

• Comment créer une compréhension commune et concilier les différents intérêts ?

• Comment clarifier la répartition des tâches entre les uns et les autres : qui fait quoi ?  
 Médecin de famille, soins à domicile, centres de conseil, parents,...

• Comment pallier au manque de coordination entre les offres pour soulager les proches  
 et que faudrait-il améliorer ?

Atelier 5 (uniquement en allemand)
Comment relever le principal défi que constitue l‘insuffisance de la rémunération 
financière des offres de promotion de l‘autogestion ?

• Comment obtenir la reconnaissance des professionnels et des décideurs pour la  
 promotion de l‘autogestion ?

• Comment faire pour que le volontariat obtienne un statut social plus élevé ?

• Comment répondre à la frustration des professionnels qui estiment que la promotion de  
 l‘autogestion demande du temps et de l’énergie et le travail insuffisamment rémunéré? 

Atelier 6 (allemand & français, avec traduction simultanée)
Discussion &  feedbacks sur le concept révisé de la promotion de l‘autogestion.

Le concept de promotion de l‘autogestion / ETP doit être porté au niveau national et donc 
harmonisé. À cette fin, le cadre de référence de 2018 est en cours de révision. Un atelier a 
été organisé en juillet 2021 pour recueillir les expériences de l‘éducation thérapeutique des 
patients (ETP) en Suisse latine. 

Le premier projet sera maintenant présenté dans l‘atelier 6 afin de le discuter en commun 
(projet envoyé en pièce jointe à tous les participant.e.s dans le mail relatif à la sélection de 
l‘atelier).


