
 

Niveaux de la compétence « Éducation, prévention, dépistage, santé individuelle et communautaire » 
 

 
 

Définition : capacité à accompagner le patient dans une démarche autonome visant à maintenir et améliorer sa 
santé, prévenir les maladies, les blessures et les problèmes psychosociaux dans le respect de son propre 
cheminement, et donc à intégrer et à articuler dans sa pratique l’éducation et la prévention. 
 
 
 
 

 

Niveau Description du niveau 

 
 
 

 
 
Niveau novice 

• Accepte la place et l’importance des différentes composantes de cette grande compétence dans 
l’activité du généraliste 

• Définit ce que recouvrent les trois niveaux de prévention de l’OMS, primaire, secondaire et tertiaire 

• Possède des notions de ce que recouvre l’éducation du patient avec ses trois niveaux d’activité, du 
plus général au plus spécifique : l’éducation pour la santé du patient, l’éducation du patient à sa 
maladie et l’éducation thérapeutique du patient (se reporter aux définitions dans le mode d’emploi) 

• Se sent responsable de la gestion de la santé du patient 

• Argumente ses propositions dans le but d’obtenir l’adhésion du patient, par une approche logique 
centrée sur son propre raisonnement et sans tenir compte des représentations du patient 

 

 
 
 
Niveau intermédiaire 

• Réalise des consultations dédiées à la prévention en les intégrant aux soins à partir de la demande 
du patient et de ses contraintes de médecin 

• Réalise les démarches et gestes de prévention dans les situations les plus simples 

• Repère et exprime ses difficultés à changer de posture de soignant 

• Cherche la collaboration et le soutien de l’entourage familial pour aider le patient 

• Travaille avec d’autres intervenants impliqués dans la prévention et l’éducation du patient 

 
 

 
Niveau compétent 

• Intègre couramment dans son activité de soins et dans la durée des moments dédiés à la prévention 
individuelle, au dépistage organisé et à l’éducation du patient 

• Accompagne le patient dans une démarche d’éducation à sa santé (posture d’éducateur) 

• Clarifie les tensions entre enjeux individuels et collectifs de la prévention pour rechercher l’adhésion 
du patient 

• Collabore activement avec d’autres intervenants impliqués dans la prévention et l’éducation du patient 

 

 


