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1 .  E D U C A T I O N  T H E R A P E U T I Q U E  D U  P A T I E N T  
 
 
 
1.1. Documents généraux de référence 
 
 
Mise en œuvre de l’éducation thérapeutique du patient (ETP) dans le cadre de l’expérimentation PAERPA 
(personnes âgées en risque de perte d’autonomie). HAS, juillet 2014. [En ligne] 
http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_1742730/fr/mise-en-oeuvre-de-leducation-therapeutique-dans-le-cadre-de-
lexperimentation-paerpa 
 
      FOCUS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Guide d’engagement des intervenants dans les programmes d’ETP. Paris : Ministère chargé de la santé-Direction 
générale de l'offre de soins, avril 2014. 17 p. 
http://www.sante.gouv.fr/IMG/pdf/Guide_d_engagement_intervenants_programmes_ETP.pdf 
 
Guide de recrutement de patients-intervenants. Paris : DGS, avril 2014. 23 p. 
http://www.sante.gouv.fr/IMG/pdf/Guide_de_recrutement_de_patients_intervenants_2014.pdf 
 
Référentiel de compétences pour dispenser l’éducation thérapeutique du patient dans le cadre d’un programme. 
Document complémentaire à l’annexe 1 de l’arrêté du 23 mai 2013 relatif aux compétences requises pour dispenser ou 
coordonner l’éducation thérapeutique du patient. Saint-Denis : INPES, juin 2013. 34 p. 
http://www.inpes.sante.fr/FormationsEpS/pdf/dispenser-ETP.pdf 
 
Référentiel de compétences pour coordonner un programme d’éducation thérapeutique du patient. Document 
complémentaire à l’annexe 2 de l’arrêté du 23 mai 2013 relatif aux compétences requises pour dispenser ou coordonner 
l’éducation thérapeutique du patient. Saint-Denis : INPES, juin 2013. 33 p. 
http://www.inpes.sante.fr/FormationsEpS/pdf/coordonner-ETP.pdf 
 
GAUTIER Arnaud (dir.).  Baromètre santé médecins généralistes 2009. Editions INPES, juin 2011. 258 p. 
http://www.inpes.sante.fr/CFESBases/catalogue/pdf/1343.pdf 
 
Education thérapeutique du patient. Modèles, pratiques et évaluation. Saint-Denis : INPES, 2010. 412 p. (Santé en 
action) 
http://www.inpes.sante.fr/CFESBases/catalogue/pdf/1302.pdf 
 
VINCENT Isabelle, LOAEC Anaïs, FOURNIER Cécile. Modèles et pratiques en éducation du patient : apports 
internationaux. 5es journées de la prévention. Paris 2-3 avril 2009. Saint-Denis : Editions INPES, 2010. 166 p. 
http://www.inpes.sante.fr/CFESBases/catalogue/pdf/1309.pdf 
 
L’éducation thérapeutique intégrée aux soins de premiers recours.  HAS, novembre 2009. 38 p 
http://www.hcsp.fr/docspdf/avisrapports/hcspr20091112_edthsoprre.pdf 
 
FOUCAUD Jérôme (dir.), Maryvette BALCOU-DEBUSSHE (dir.). Former à l’éducation du patient : quelles 
compétences ? Réflexions autour du séminaire de Lille 11-13 octobre 2006. Saint-Denis : INPES, 2008. 105 p. 
http://www.inpes.sante.fr/CFESBases/catalogue/pdf/1151.pdf 
 
L’éducation thérapeutique du patient en 15 questions – Réponses. HAS, INPES, 2007. 5 p. 
http://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/questions_reponses_vvd_.pdf 
 
 
 

Education thérapeutique du patient (ETP). Dossier. HAS, mise à jour 19 juin 2014. [En ligne] 
 
Retrouvez dans ce dossier électronique les documents édités par la Haute Autorité de Santé autour 
de l’Education Thérapeutique du Patient (documents pour la mise en œuvre, documents 
méthodologiques pour élaborer et évaluer des programmes d’ETP, documents pour les patients…). 
Des documents ou articles complémentaires sont également accessibles dans les rubriques « En 
savoir + » et « Voir aussi » du dossier. 
http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_1241714/fr/education-therapeutique-du-patient-etp 
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1.2. Circulaires, textes législatifs et règlementaires 
 

 
SZYMCZAK V. et DEFIEF P. Contexte politique et juridique de l’éducation du patient. Villeneuve d’Ascq : CERFEP - 
CARSAT Nord Picardie, octobre 2014. 53 p. 
https://www.carsat-nordpicardie.fr/fichiers/article/7/ContextePolitiqueJuridiqueOctobre2014.pdf 
 
Arrêté du 31 mai 2013 modifiant l'arrêté du 2 août 2010* relatif aux compétences requises pour dispenser 
l'éducation thérapeutique du patient.  
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000027482106&dateTexte=&categorieLien=id 
 
Décret n°2013-449 du 31 mai 2013 relatif aux compétences requises pour dispenser ou coordonner l'éducation 
thérapeutique du patient.  
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000027482083&dateTexte=&categorieLien=id 
 
 
* Arrêté du 2 août 2010 relatif aux compétences requises pour dispenser l’éducation thérapeutique du patient. 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000022664581&dateTexte=&categorieLien=id 
 
* Décret n°2010-906 du 2 août 2010 relatif aux compétences requises pour dispenser l’éducation thérapeutique du 
patient (version initiale). 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000022664557&dateTexte=&categorieLien=id 
 
 
Arrêté du 2 août 2010 relatif au cahier des charges des programmes d'éducation thérapeutique du patient et à la 
composition du dossier de demande de leur autorisation 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000022664592&dateTexte=&categorieLien=id 
 
Décret n°2010-904 du 2 août 2010 relatif aux conditions d’autorisation des programmes d’éducation 
thérapeutique du patient.  
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000022664533&dateTexte=&categorieLien=id 
 
Loi HPST – Articles définissant l’Education thérapeutique du patient dans le Code de la Santé Publique. – 3 p. 
http://www.sideralsante.fr/repository/pdfs/loi-hpst-articles-definissant-ed_616.pdf 
 
 
 
1.3. Rapports / Études  
 
 
BASDEVANT Arnaud, CORVOL Pierre, JAFFIOL Claude (et al.). L’éducation thérapeutique du patient (ETP), une 
pièce maîtresse pour répondre aux nouveaux besoins de la médecine. Académie nationale de médecine,  décembre 
2013. 23 p. 
http://www.academie-medecine.fr/wp-content/uploads/2014/01/jaffiolRapport-ETP-vot%C3%A9-10-XII-13-3.pdf 
 
Education thérapeutique du patient. Pour une mise en œuvre rapide et pérenne. Rapport au premier ministre. - 
Rédigé par M. Denis Jacquat, député de la Moselle. Juin 2010. 65 p. 
http://www.sante-jeunesse-sports.gouv.fr/IMG/pdf/Rapport_Education_therapeutique_du_patient.pdf 
 
SAOUT C., CHARBONNEL B., BERTRAND D. Pour une politique nationale d’éducation thérapeutique.  Rapport 
complémentaire sur les actions d’accompagnement. Juin 2010. 41p. 
http://www.sante-sports.gouv.fr/IMG/pdf/rapport_accompagnement.pdf 
 
Rapport d'évaluation du dispositif Eduthep'Lr. IREPS Languedoc-Roussillon, février 2010. 67 p. 
http://ddata.over-blog.com/2/42/32/99/Eduthep/rapport-d-evaluation-Eduthep-Lr-24-fevrier-2011.pdf 
 
FOURNIER Cécile, BUTTET Pierre. Éducation du patient dans les établissements de santé français : l’enquête 
ÉDUPEF. Évolutions, n° 9, 03/2008. 6 p. 
http://www.inpes.sante.fr/evolutions/pdf/evolutions9.pdf 
 
LABALETTE Céline, BUTTET Pierre, MARCHAND Annie-Claude. L’Éducation thérapeutique du patient dans les 
schémas régionaux d’organisation sanitaire de 3ème génération 2006-2011. Saint-Denis : INPES, DDESET, 2007. 
64 p. 
http://www.inpes.sante.fr/professionnels-sante/pdf/SROS_ETP.pdf 
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1.4. Articles / Dossiers de périodiques 
 
 

BARRIER Philippe. Education thérapeutique : approche centrée sur le patient. Une approche philosophique de 
l'éducation thérapeutique du patient. Santé éducation, n° 3, 07/2014. pp. 18-21 

http://www.afdet.net/AFDET_fichup/journal-832.pdf#page=18 
 
BRESSON Régis, FOURNIER Cécile, BENTZ Laurence (et al.). Congrès 2014 « Travailler ensemble en éducation 
thérapeutique du patient ». Dossier. Santé éducation, n° 2, 04/2014. pp. 4-31 
http://www.afdet.net/AFDET_fichup/journal-821.pdf 
 
Éducation (thérapeutique) du patient en médecine générale (ETP), que sait-on actuellement ? Santé éducation. 
Journal de l'Afdet, vol.22, n°3, septembre 2012. pp. 6-10 
http://www.afdet.net/AFDET_fichup/journal-409.pdf#page=6 
 
Les composantes de la mise en œuvre d’un programme d’éducation thérapeutique du patient en médecine 
générale : des recommandations à la pratique. Santé éducation, vol. 22, n°3, septembre 2012. pp. 10-14 
http://www.afdet.net/AFDET_fichup/journal-409.pdf#page=10 
 
MNH (Mutuelle nationale des hospitaliers et des professionnels de la santé et du social) L’éducation thérapeutique du 
patient. Soins, n°771, décembre 2012.  21 p. 
http://www.mnh.fr/telechargement/SOINS-TAP2012.pdf 
 
DRESS (Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques). Education thérapeutique des 
patients et hospitalisation à domicile. Etudes et résultats, n° 753, février 2011. 8 p. 
http://www.drees.sante.gouv.fr/IMG/pdf/er753.pdf 
 
SANDRIN-BERTHON Brigitte, ZIMMERMANN Cécile, LACROIX Anne (et al.). Education thérapeutique. Concepts et 
enjeux. Dossier. ADSP, n° 66, mars 2009. pp. 9-59 
http://www.hcsp.fr/Explore.cgi/adsp?clef=106 
 
BALCOU-DEBUSSCHE Maryvette, FOUCAUD Jérôme. Quelles compétences en éducation thérapeutique du 
patient ? Analyse du contenu du séminaire de Lille, 11-13 octobre 2006.  Évolutions, n°16, novembre 2008. 6 p. 
http://www.inpes.sante.fr/cfesbases/catalogue/pdf/1147.pdf 
 
VAN BALLEKOM Karin. L’éducation du patient en hôpital. – Gondinne, février 2008. - 80 p 
http://www.educationdupatient.be/cep/pdf/dossiers/education_du_patient_en_hopital_fr.pdf 
 
JEANCLAUDE Christian. Quelques points de vue psychanalytiques sur l’éducation du patient. Novembre 2011. 
http://www.psy-psychanalyste.com/psychanalyse-et-education-du-patient/206 
 
D’IVERNOIS J.F. Evaluer l’éducation thérapeutique : un défi ? ». Médecine et Hygiène, 2007  
http://titan.medhyg.ch/mh/infos/article.php3?sid=1377 
 
LECORPS Philippe. Education du patient : penser le patient comme  « sujet » éducable ? Pédagogie médicale, vol. 
5, n°2, mai 2004. pp. 1495-1498 
http://www.ipcem.org/RESSOURCES/PDFress/Lecorps.pdf 
 
LEVASSEUR Gwénola. Réseaux et éducation du patient : des conditions préalables à l’action.  Éducation du Patient 
et Enjeux de Santé, vol. 21, n°4, 2002.  4 p. 
http://ipcem.org/RESSOURCES/PDFress/Levasseur.pdf 
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2 .  M A L A D I E S  C H R O N I Q U E S  
 
 
2.1. Textes de référence 
 
Ministère de la Santé et des Solidarités. Plan pour l’amélioration de la qualité de vie des personnes atteintes de 
maladies chroniques : 2007-2011. Paris : Ministère de la Santé et des Solidarités, 2007. 52 p. 
http://fulltext.bdsp.tm.fr/Ministere/Publications/2007/plan.pdf?09XM8-74K0M-XG8GX-K1XXW-8JX03 
 
Et le dossier en ligne : 
http://www.sante.gouv.fr/plan-pour-l-amelioration-de-la-qualite-de-vie-des-personnes-atteintes-de-maladies-chroniques-
2007-2011.html 
 
 
2.2. Actes de colloque / Rapports / Études 
 
Ministère des affaires sociales et de la santé, SFSP. Qualité de vie des personnes atteintes de maladies chroniques. 
Restons mobilisés. Actes de colloque du 18 octobre 2012.  12/2012. 96p. 
http://www.sfsp.fr/img/produits/web_01_96_Sante_Societe_17.pdf 
 
Brun Nicolas, Hirsch Emmanuel, Kivist Joelle et al. Rapport de la mission Nouvelles attentes du citoyen, acteur de 
santé. Ministère du travail, de l'emploi et de la santé,  Secrétariat d'Etat à la santé, février 2011. 46 p. 
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/114000098/index.shtml 
 
BRAS Pierre-Louis, DUHAMEL Gilles, GRASS Etienne. Améliorer la prise en charge des malades chroniques : les 
enseignements des expériences étrangères de "disease management". Paris : Inspection générale des affaires 
sociales. (I.G.A.S), 2006. 210 p. 
http://lesrapports.ladocumentationfrancaise.fr/BRP/064000763/0000.pdf 
 
 
2.3. Articles/Dossiers de périodiques 
 
L'art dans la relation de soin et dans la formation des soignants. Dossier. Santé éducation, n° spécial février 2013. 
32 p. 
http://www.afdet.net/AFDET_fichup/journal-447.pdf 
 
AFD (Association Française des Diabétiques). Le livre blanc du diabète de la Société Francophone du Diabète : les 
sept propositions. 22 mars 2011. 
http://www.afd.asso.fr/actualites/le-livre-blanc-du-diabete-de-la-societe-francophone-du-diabete-001357 
 
HUARD P, SCHALLER P. Améliorer la prise en charge des pathologies chroniques. 1 problématique.  Pratiques et 
Organisation des soin,  vol. 41, n°3, juillet-septembre 2010. pp. 237-245. 
http://www.ameli.fr/fileadmin/user_upload/documents/POS1003_Pathologies_chroniques_-_problematique.pdf 
 
HUARD P, SCHALLER P. Améliorer la prise en charge des pathologies chroniques. 2 stratégie. Pratiques et 
Organisation des soins  volume 41 n°3 juillet-septembre 2010. pp. 247-255. 
http://www.ameli.fr/fileadmin/user_upload/documents/POS1003_Pathologies_chroniques_-_strategie.pdf 
 
AUJOULAT I., DOUMONT D. Maladie chronique, adolescence et risque de non-adhésion : un enjeu pour 
l’éducation des patients ! Le cas des adolescents transplantés. Décembre 2009. 20 p. 
http://www.uclouvain.be/cps/ucl/doc/reso/documents/Dossier56.pdf 
 
PERROT Pascal. Les affections de longue durée (dossier). Actualité et Dossier en Santé Publique (ADSP), n° 59, 
juillet 2007. pp. 17-60. 
http://fulltext.bdsp.tm.fr/Hcsp/ADSP/59/ad591760.pdf?1GX98-8XQ61-G8WK3-86KG0-8Q419 
 
OPPERT Jean-Michel. Exercice du corps : une arme contre les maladies chroniques. La Santé de l’Homme, n° 387, 
0/02/2007. pp. 21-23. 
http://www.inpes.sante.fr/SLH/articles/387/02.htm 
 
STHENEUR Chantal. Maladie chronique à l’adolescence : impacts, enjeux. MTP. Médecine Thérapeutique Pédiatrie, 
vol. 5, n° 1, 2002. pp. 32-35. 
http://www.jle.com/fr/revues/medecine/mtp/e-docs/00/03/0D/E6/article.md?type=text.html 
 
GENNART M., VANNOTTI M., ZELLWEGER J.P. La maladie chronique : une atteinte à l’histoire des familles. 
Thérapie Familiale, n° 3, vol. 22, 2001. pp. 231-250. 
Résumés sur : http://www.cairn.info/resume_p.php?ID_ARTICLE=TF_013_0231 
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3. POUR EN SAVOIR PLUS… 
 
 

3.1. Bibliographies 
 

 
MORELLI – DA SILVA Céline. Pratiquer l’éducation thérapeutique du patient. Bibliographie sélective. PEPS 
Limousin/IREPS Limousin, 2013. 8 p. 
http://www.pepslimousin.fr/IMG/pdf/Biblio2013_FormETP_PEPS.pdf 
 
IREPS Aquitaine. –  Bibliographie sélective. Education thérapeutique du patient. – Novembre 2012. – 8 p. 
http://www.educationsante-aquitaine.fr/pub/prod_doc/7_biblio_etp_novembre_2012.pdf 
 
IREPS Aquitaine antenne Gironde. - L'évaluation en éducation thérapeutique du patient. Bibliographie sélective 
mars 2012. – 2p. -  
http://www.educationsante-aquitaine.fr/pub/prod_doc/94_bibliographie_valuation_en_etp_mars_2012.pdf 
 
 

3.2. Matériel pédagogique 
 
 
Boîte à outils interactive pour les formateurs en éducation du patient. INPES, 2009. 
 
"L’Inpes met à disposition des enseignants et des formateurs une boîte à outils, disponible sur Internet et DVD-Rom, qui 
constitue un support technique à la préparation et à l’animation de séances de formations en éducation thérapeutique du 
patient de tous types de professionnels de santé." 
http://outils-formateurs-education-patient.inpes.fr/ 
 
 
Education  du patient. Catalogue des outils de prévention. IREPS Pays de la Loire, 10/2009. 210 p. 
 
Ce catalogue a été réalisé par les centres de ressources documentaires de l'Instance régionale d'éducation et de 
promotion de la santé des Pays de la Loire/IREPS. Il a été conçu pour accompagner le travail des professionnels de santé 
qui mettent en oeuvre des séances d'éducation thérapeutique du patient. 135 outils sont répertoriés. La recherche peut se 
faire par titre, par support, par public et par localisation géographique. 
http://www.santepaysdelaloire.com/ 
 
 

Outils pédagogiques disponibles au Codes 11  
[Classement par type d’outil puis par ordre chronologique décroissant] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Maison médicale Norman Bethune. Patients en première ligne 
DUBOIS Xavier, MERABET Rachid, DUPONT Renelde (et al.), CPC-Atelier de production, 2010-04 [DVD] 
 
Ce film documentaire décrit les services d'une Maison médicale installée dans une commune bruxelloise 
qui reçoit une population multiculturelle depuis plus de 30 ans. L'accueil des patients va au-delà du champ 
strictement curatif et les professionnels s'investissent sur un projet de santé communautaire privilégiant la 
parole, l'écoute et la rencontre. Ce lieu favorise la participation active des patients qui font des demandes 
d'ordre médical, social, affectif et économique. Ce film qui confronte la parole des usagers avec celle des 
travailleurs de la Maison médicale, permet d'interroger les pratiques contemporaines en matière de santé 
communautaire. 
http://www.maisonmedicale.org/Patients-en-premiere-ligne-film-de.html 
 
 
Boîte à outils pour les formateurs en éducation du patient 
INPES, 2008 [DVD] 
 
Cet outil  a pour objectif  de mettre à disposition des formateurs des éléments conceptuels de base et des 
supports pédagogiques pour préparer et animer leurs formations en éducation du patient. Il propose des 
activités de formation, fournit des apports théoriques, présente les liens utiles de sites internet et de lieux 
ressources en éducation du patient et propose une rubrique "A voir / à lire" avec des extraits de vidéos et 
une liste de vidéos et de livres pouvant être utilisés en formation. 
http://outils-formateurs-education-patient.inpes.fr/ 
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L'éducation thérapeutique du patient diabétique 
Clinique Pasteur Toulouse, 2006 [DVD] 
 
Ce DVD interactif s'adresse à la fois au grand public et aux professionnels. Il s'agit d'un support 
d'éducation thérapeutique individuel ou en groupe. Il se compose de sept films d'animation d'une durée 
moyenne de six minutes chacun en images de synthèse. Ils abordent les principales notions de 
l'éducation thérapeutique pour interpeler le patient diabétique et approfondir leur connaissance de la 
maladie. 
 
 
Maladie d'Alzheimer et maladies apparentées. Education pour la santé du patient. Formation de 
soignants. 
BLANCHARD François, BRUDON Frédérique, DE FACQ Pierre (et al.), INPES, 2007 [CD-Rom] 
 
Ce CD-Rom est destiné aux formateurs de soignants prenant en charge des patients atteints de la 
maladie d'Alzheimer et pathologies apparentées. Il apporte les ressources pédagogiques nécessaires 
à la préparation et à l'animation d'une formation (organisée en 3 modules de 1h30 à 2h30) visant à 
mettre en œuvre une relation de soins et une démarche éducative centrée sur le patient. Cet outil 
contient des activités pédagogiques, des éléments de contenu théoriques, des ressources 
complémentaires, un outil d'évaluation, des documents et supports d'animation, ainsi qu'un bon de 
commande. 
 
 
EdDias'. Guide d'aide à l'action en éducation du patient diabétique de type 2 
DANDE Antonia, VINCENT Isabelle,  INPES, 2004 [CD-Rom] 
 
EdDiaS' est un CD-Rom destiné aux professionnels de santé qui souhaitent mettre en œuvre des 
activités d'éducation du patient diabétique de type 2. Il s'agit d'une boîte à outils organisée en trois 
chapitres : préparer le projet, mettre en œuvre des séances éducative, accéder aux ressources. 
 
 
Jouons à bien manger…  
Diabète ensemble, Heladon, 2009 [Jeu] 
 
Elaboré avec 3 règles du jeu, le but de ce jeu pédagogique est de classer les aliments du moins gras 
au plus gras ou du moins sucré au plus sucré. Les personnes diabétiques apprennent ainsi à élaborer 
un repas équilibré et améliorent leurs connaissances nutritionnelles. 
 

 

Si on en parlait ?  
Association vaincre la mucoviscidose, Passerelles éducatives, Centre hospitalier universitaire de 
Nantes (et al.), CRMR de Nantes, 2012 [Mallette pédagogique] 
 
Utilisé lors d'entretien individuel, cet outil s'adresse aux patients adultes atteints de la mucoviscidose et 
permet de favoriser des échanges avec le conjoint sur l'impact de la maladie dans les différents 
domaines de la vie quotidienne. Le professionnel endosse le rôle de médiateur, facilitant l'émergence 
de la parole et de la libre expression de chaque membre du couple dans un cadre de respect et de 
confiance. La totalité de l'outil est téléchargeable gratuitement. 
http://www.centre-reference-muco-nantes.fr/index.php/component/content/article/21-seances-
deducation/45-conducteurs-autres 
 
 
Les traitements de substitution aux opiacés, TSO : regards croisés patients/soignants. ACET, 
Le Trait d'Union, 2009  [Mallette pédagogique] 
 
Cet outil thérapeutique composé d'un DVD accompagné d'un livret est destiné à la fois au patient sous 
traitement de substitution aux opiacés (TSO) et aux professionnels en charge de ces patients. Il 
explique en quoi consiste un traitement de substitution, quand l'envisager et l'arrêter, comment le 
choisir, comment vivre avec et après le traitement et dans d'autres situations comme le voyage. Sont 
aussi délivrées des indications sur les modes d'accompagnement du patient, des recommandations sur 
les erreurs et les comportements à éviter. DVD et livret fonctionnent sur le mode questions/réponses et 
les témoignages des patients et des professionnels impliqués favorisent le dialogue soigné / soignant, 
participent à l'établissement d'une relation thérapeutique favorable à la compréhension et au suivi du 
TSO. Cet outil participe efficacement au suivi du traitement chez le patient. 
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Alcool : ouvrons le dialogue 
INPES, 2006  [Mallette pédagogique] 
 
Cet outil a pour objectif de faciliter le dialogue entre médecin et patient et permet d'aider le patient à 
faire le bilan de sa consommation d'alcool et à la réduire s'il le souhaite. Il comprend un guide 
pratique pour le médecin, une affiche à poser dans la salle d'attente ou dans le cabinet de 
consultation et de 2 livrets destinés aux patients "Pour faire le point" et "Pour réduire sa 
consommation". 
http://www.inpes.sante.fr/CFESBases/catalogue/pdf/474.pdf 
 
 
Maladie d'Alzheimer et maladies apparentées 
INPES, 2005  [Mallette pédagogique] 
 
Cet outil d'éducation pour la santé du patient touché par la maladie d'Alzheimer ou par une maladie 
apparentée a pour finalité de permettre aux médecins en charge des consultations de la mémoire de 
construire une relation de soin fondée sur la participation active, le « respect et la valorisation de 
l'estime de soi du patient, quel que soit son état physique et psychique ». 
http://www.inpes.sante.fr/alzh/pdf/I_Introduction/0_Presentation_generale.pdf 
 
 
La prévention dentaire au quotidien 
UFSBD, 2001  [Mallette pédagogique] 
 
Ce classeur est destiné aux chirurgiens-dentistes est un outil de formation aux actes de prévention 
bucco-dentaire. Il est divisé en 9 parties : prise en charge du patient ; examens ; diagnostic ; plans 
de traitement et devis ; réalisation des plans de traitement ;  réévaluation ; suivi du patient ; mise en 
place du concept au cabinet dentaire. Certaines fiches sont destinées à être photocopiées et 
insérées par le praticien dans le dossier du patient. 
 
 
Educard. Education thérapeutique-insuffisance cardiaque 
Edusanté, s.d. [Mallette pédagogique] 
 
Cet outil à destination des professionnels de santé se compose de plusieurs modules à adapter en 
fonction des besoins des patients insuffisants cardiaques. Chacun de ces modules comporte 
plusieurs outils éducatifs visant à faciliter l'apprentissage et l'expression des patients. Les objectifs 
pédagogiques sont : Mieux connaître l'insuffisance cardiaque ; Vivre avec une alimentation pauvre 
en sel ; Le traitement de l'insuffisance cardiaque ; Gérer son activité physique. 

 

Prélude. Programme éducationnel à l'usage des diabétiques de type 2 
 Edusanté, s.d. [Mallette pédagogique] 
 
Cet outil à destination des professionnels de santé se compose de plusieurs modules adaptés en 
fonction des besoins des patients. Chacun de ces modules comporte plusieurs outils éducatifs 
visant à faciliter l'apprentissage et l'expression des patients. Les objectifs de cet outil sont de : mieux 
connaître le diabète et son évolution ; mettre en œuvre une alimentation adaptée ; adopter et 
maintenir une activité physique ; gérer le traitement de son diabète ; bien surveiller son diabète ; 
surveiller ses pieds. 
 
 
Prévisanté. Programme éducatif visant à agir sur le risque cardiovasculaire pour améliorer 
son capital santé 
Edusanté, s.d. [Mallette pédagogique] 
 
Cet outil qui traite des facteurs de risque cardiovasculaire, se compose de 4 modules à utiliser en 
fonction des besoins identifiés par le patient. Il propose un module « Risque cardiovasculaire » qui 
vise à sensibiliser les participants aux facteurs de risque les concernant, un module « Alimentation » 
qui permet des activités autour de la pyramide alimentaire pour connaître les catégories alimentaires 
et leur importance respective, un module « Activité physique » qui propose des fiches portant sur 
différents types et niveaux d'activités physiques pour amener les patients à changer leurs habitudes 
et éviter la sédentarité et un module « Médicaments et auto-surveillance » fournissant des activités 
pour comprendre les modalités de l'auto mesure et les rôles respectifs des médicaments à visée 
cardiovasculaire. 
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Comment s'installer lors d'un soin : 21 fiches numériques avec photo 
GALLAND Françoise, HERRENSCHMIDT Sandrine, BONNEMAISON Alexandre (et al.), 
Association Sparadrap, 2013-05-30 [Matériel de démonstration] 
 
Cet outil se compose de 21 photographies qui illustrent des soins pratiqués sur un enfant. L'objectif 
de ce support visuel et d'expliquer aux soignants et aux parents quelle attitude adopter et comment 
s'installer lors de ces examens afin que ces actes se passent dans les meilleures conditions 
possibles. 
http://www.sparadrap.org/content/securedownload/43748/464834/version/2/file/fiches-positions-
soins-gravure-finale-27-05-13.pdf 
 
 
Magnet Santé 
MANSOUR Zeina, ALATRACH-BAH Julie, BOLIN Virginie, CRES Provence-Alpes-Côte d'Azur, 
2010-09 [Matériel de démonstration] 
 
Cet outil permet de sensibiliser et informer le public migrant et/ou en cours d'alphabétisation à des 
questions de santé, notamment de prévention des cancers évitables. Il comprend des supports 
d'intervention et des utilitaires : silhouettes homme et femme, planches anatomiques, magnets  
illustrés à apposer sur les silhouettes. 
 
 
Parole et art. Un photoexpression santé 
IREPS Pays-de-la-Loire, 2011  [Photoexpression] 
 
Ce photoexpression a pour objectif de faciliter l'expression au sein d'un groupe de professionnels 
de santé sur leurs représentations de l'éducation thérapeutique du patient ou auprès des 
personnes atteintes de maladie chronique sur leurs représentations de la santé et de leur maladie. 
 
 
De bien mystérieuses traces ! 
SCHNYDER Marie-Angela, SANTSCHI Raphaël, Ligue pulmonaire Suisse, 2012  [Ouvrage] 
 
Ce support s'adresse aux jeunes asthmatiques. Il permet à l'enfant d'améliorer ses connaissances 
concernant la maladie afin de mieux la prendre en charge. Les informations apportées sont 
complétées par des exercices pour qu'il puisse vérifier ce qu'il a retenu. 
http://www.liguepulmonaire.ch/uploads/tx_pubshop/Bande_dessinee_mysterieuses_traces_01.pdf 
 
  
Pareil et différent 
SALMONA Sarah, GRESILLON Romain, AFM, 2011   [Ouvrage] 
 
Ce livre s'adresse aux enfants atteints de maladie neuromusculaire. Il a pour vocation de leur 
apporter une meilleure connaissance de la maladie mais aussi de les aider à se sentir moins seul. 
C'est un outil utile pour favoriser le dialogue entre ces enfants et leurs proches afin qu'ils puissent 
aborder, sans tabou, toutes les conséquences liées à la maladie sur leur vie quotidienne. 
http://education.telethon.fr/IMG/pdf/pareil_et_different.pdf 
 
 
Super maxi-star. Les épilepsies de l'enfant 
MOTTE Jacques, FONTENEAU Jean-Louis, DUCHESNE Thierry (et al.), Sanofi, Synthelabo, 1995   
[Ouvrage] 
 
Cette bande dessinée aborde le thème des épilepsies chez l'enfant. Elle décrit la maladie, explique 
pourquoi et comment les crises peuvent se produire. Bien qu'impressionnantes les crises 
d'épilepsie, le plus souvent, ne sont pas graves mais l'isolement, les interdits et les regards 
différents qui en découlent font souffrir les enfants. 
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3.3. Revues 
 
 
Education du Patient & Enjeux de Santé 
Centre d’éducation du patient asbl 
"Cette revue s’adresse à toutes les personnes intéressées par le problème de l’information et l’éducation à la santé du 
patient et de son entourage. Son objectif est d’aider les professionnels de la santé à rester informés des idées, 
expériences, mouvements et nouveaux programmes d’éducation à la santé du patient." 
http://www.educationdupatient.be/cep/pages/epes/EPES_01.htm 
 
Le journal Santé Education de l'AFDET  
"Cette revue comprend des articles théoriques (de pédagogie, de santé publique, de sciences humaines), la présentation 
et l’analyse de pratiques de terrain ainsi qu’une bibliographie relative à l’éducation thérapeutique. Cette publication paraît 
4 fois par an, s’ajoute à cela un numéro spécial publié au moment du congrès." 
http://www.afdet.net/Journal-presentation.lasso 
 
La Santé en Action. INPES 
« Entièrement consacrée à l’éducation pour la santé, cette revue est conçue pour être à la fois un outil d’information, de 
réflexion et d’aide à l’action. Les articles sont rédigés par des professionnels de l’éducation pour la santé, infirmières, 
éducateurs de santé, acteurs de terrain, membres d’associations et par des chercheurs spécialisés, sociologues, 
psychologues. Ces auteurs témoignent de leurs pratiques et méthodes d’intervention. La revue consacre une rubrique 
régulière sur le thème de l’éducation pour la santé du patient. » 
http://www.inpes.sante.fr/SLH/default.asp 
 
 
3.4. Sites Internet-ressources 
 
 
Association française pour le développement de l'Education thérapeutique (AFDET) 
L’AFDET s’efforce de promouvoir une éducation thérapeutique intégrée aux soins et fondée sur la qualité de la relation 
soignant/soigné. L’Afdet s’applique en permanence à améliorer ses pratiques, au service des professionnels de santé et 
des personnes malades. 
http://www.afdet.net/ 
 
 
Centre d’Éducation du Patient 
http://www.educationdupatient.be/ 
Centre de ressources en information et éducation du patient Belge. On trouve sur le site une série de liens qui renvoient 
vers des articles, textes théoriques, expliquant les concepts d’éducation du patient, donnant des éléments de 
méthodologie, présentant différentes études et enquêtes sur les besoins et attentes des patients, leurs pratiques et 
comportement face à la maladie, ou encore sur l’intégration de l’éducation du patient dans la pratique médicale. 
Avec notamment le numéro consacré aux maladies chroniques : 
http://www.educationdupatient.be/cep/pdf/EPES/BEP_1998_3.pdf 
 
 
Centre Régional de ressources et de formation à l’éducation du patient (Cerfep) 
Le Cerfep a pour mission de promouvoir la culture et les pratiques dans le domaine de l’éducation du patient. Il 
accompagne les équipes soignantes pour les aider à mettre en œuvre et évaluer des projets en éducation du patient 
(formation action). Il propose un accès en ligne à leur base de données bibliographiques. 
http://www.carsat-nordpicardie.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=7&Itemid=16 
 
 
EduSanté 
Société ayant pour vocation de "contribuer au développement de l'éducation des patients souffrant de maladies 
chroniques", conception et réalisation de programmes et d'outils éducatifs destinés aux patients et aux soignants, 
formation et la supervision d'équipes soignantes, mise en place et l'évaluation d'actions d'éducation en santé. 
http://www.edusante.fr/ 
 
 
EPHORA : actions d’éducation du patient en Rhône-Alpes. 
Outil au service des soignants investis dans des projets d’éducation du patient en région Rhône-Alpes. Ce site contient le 
détail du projet Ephora, une base des actions menées à l’hôpital et en ambulatoire et enfin une base documentaire avec 
des articles en ligne. 
http://www.ephora.fr 
 
 
Fédération Nationale d'Education et de Promotion de la Santé. 
30 minutes de veille par jour : la veille collaborative nationale sur l'éducation du patient.  
http://veille.fnes.fr/education_patient/ 
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IPCEM 
L’IPCEM est une structure de formation des soignants à l’éducation thérapeutique des patients atteints des maladies 
chroniques. Ce site propose une sélection de textes en version intégrale et de sites Internet en éducation thérapeutique 
du patient, des bibliographies et un catalogue des outils d’apprentissage disponibles. 
http://www.ipcem.org/ 
 
 
L’Unité d’Education Pour la Santé (UCL-RESO) 
Unité de formation et de recherche de l’Ecole de Santé publique, Faculté de médecine, Université catholique de Louvain. 
Son domaine est celui de la promotion de la santé, la prévention, l’Education pour la Santé et particulièrement l’Education 
du Patient. Le site présente trois rubrique : a) l’enseignement, b) les thématiques de recherches et les publications de 
l’équipe, c) un ensemble de services (consultation de base de données, recueil documentaires  et dossiers techniques). 
http://www.md.ucl.ac.be/entites/esp/reso 
 
 
Ministère des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes 
Foire aux questions relatives aux programmes d’éducation thérapeutique du patient. 
http://www.sante.gouv.fr/foire-aux-questions-relative-aux-programmes-d-education-therapeutique-du-patient,7243.html 
 
Santé pratique.  Le site de la relation médecin-patient 
Site d’information médicale destiné à approfondir ses connaissances sur les maladies et le monde de la santé en 
générale. Le contenu, rédigé par des professionnels de la santé ainsi que les vidéos explicatives en 3D, permet de 
préparer et d’illustrer les consultations chez son médecin. 
http://www.santepratique.fr/ 
 
Société d’Education Thérapeutique Européenne (sete)  
Elle a pour but :  
De développer, diffuser et valoriser la recherche interdisciplinaire en éducation thérapeutique et en stratégies de suivi de 
maladies aiguës et chroniques  
De favoriser les échanges d'expériences sur les pratiques d'éducation thérapeutique et leur évaluation  
D'être un interlocuteur et un partenaire des organisations et instances nationales et internationales pour ce qui concerne 
l'éducation thérapeutique et la formation des soignants à l'éducation thérapeutique  
De contribuer au développement d'une véritable citoyenneté de santé, promouvant la responsabilité et la dignité des 
patients 
http://www.socsete.org/ 
 
Sparadrap 
Association créée en 1993 par des parents et des professionnels pour aider les familles et les professionnels quand un 
enfant est malade ou hospitalisé. Elle est indépendante, son champ d’action est national et européen. 
http://www.sparadrap.org 
 
Onglet « Education thérapeutique du patient » de la plateforme netvibes de sources/ressources sur les priorités 
régionales de santé Midi-Pyrénées. IREPS Midi-Pyrénées 
Onglet consacré à l’éducation thérapeutique du patient. Cette plateforme rassemble et donne accès à un certain nombre 
de ressources en ligne (sites, périodiques électroniques, newsletters...) organisées par onglets thématiques (nutrition et 
activité physique, conduites addictives, santé des jeunes, santé mentale/prévention du suicide…). Elle a pour objectif de 
vous guider dans vos recherches sur internet en vous orientant vers des sources fiables et riches en contenu 
informationnel. 
http://www.netvibes.com/docuireps2#ETP_%28Education_Therapeutique_du_Patient%29 
 
 
3.5. Documents au format papier disponibles à l’IREPS Midi-Pyrénées 
 
 
L’éducation thérapeutique. Revue de santé scolaire & universitaire, n° 28, 07/2014. pp. 7-16 
 
SIMON Dominique, TRAYNARD Pierre-Yves, BOURDILLON François (et al.). Education thérapeutique. Prévention et 
maladies chroniques. 3ème édition. Paris : Masson, 2013. 370 p. 
 
TESSIER Stéphane. Les éducations en santé. Education pour la santé, éducation thérapeutique, éducation à 
porter soins et secours. Paris : Maloine, 2012. 216 p. 
 
D'IVERNOIS Jean-François, GAGNAYRE Rémi. Apprendre à éduquer le patient. Approche pédagogique. Maloine, 
2011. 150 p.  
  
BRIANÇON Serge, GUERIN Geneviève, SANDRIN-BERTHON Brigitte. Les maladies chroniques. Dossier.  ADSP, n° 
72, 2010/09, pp. 11-52 
 
FOUCAUD Jérôme, BURY Jacques, BALCOU-DEBUSSCHE Maryvette. Education thérapeutique du patient. Modèles, 
pratiques et évaluation. Edition INPES, 2010. 408 p. 
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GOLAY A., LAGGER G., GIORDAN A. Comment motiver le patient à changer ? Editions Maloine, 2010. 247 p. 
 
BENATTAR Francine, QUILLE Florence, BECQUART Paul. Maladies chroniques. Partage ou juxtaposition 
d'expériences ? Contact Santé, n° 225, février-avril 2008. pp. 16-53. 
 
BRIXI Omar, GAGNAYRE Rémi, LAMOUR Patrick. Éduquer pour la santé autrement. Propositions en appui aux 
pratiques alternatives à l’œuvre. Le Manuscrit, 2008. 115 p. 
 
Communication médecin-malade et éducation du patient, des notions à rapprocher : apports croisés de la 
littérature.  Santé publique, 10/2007, vol. 19, n° 5. pp. 413-425. 
 
Du nouveau dans l’éducation du patient asthmatique à Marseille. La santé de l'homme, septembre/octobre 2007, n° 
391. pp. 8-11. 
 
Dossier : Education thérapeutique. Santé publique, 07/2007, vol. 19, n° 4. pp. 268-348. 
 
L’éducation thérapeutique du patient asthmatique en médecine de ville vaut-elle le coût ? ADSP, 06/2007, n° 59. 
pp. 9-14. 
 
D’IVERNOIS Jean-François, GAGNAYRE Rémi. Propositions pour l’évaluation de l’éducation thérapeutique du 
patient. Actualité et dossier en santé publique, 03/2007, n° 58. pp. 57-61. 
 
Conseil de l’Europe. Comité d’Experts sur la Prévention des Handicaps liés aux maladies chroniques. Prévention des 
Handicaps liés aux maladies chroniques (rapport). Strasbourg : Conseil de l’Europe, 2006. 227 p. 
 
BALCOU-DEBUSSCHE Maryvette. L’éducation des malades chroniques : une approche ethnosociologique. Paris : 
Éditions des Archives Contemporaines, 2006. 275 p. 
 
ROUQUETTE Claude. Éducation et conseils au patient. Lamarre, 2004. 397 p. (coll. Fondamentaux Étudiants IFSI). 
 
LACROIX Anne, ASSAL Jean-Philippe. L'éducation thérapeutique des patients. Nouvelles approches de la maladie 
chronique. Paris : Editions Maloine, 2003. 240 p. 
 
DRASS Midi-Pyrénées. L’éducation thérapeutique du patient.  Toulouse : DRASS Midi-Pyrénées, 2002. 21 p. 
 
DANDE A., SANDRIN-BERTHON B., CHAUVIN F. et al. (Sous la dir. de). L’Education pour la santé des patients : un 
enjeu pour le système de santé. Colloque européen, Hôpital européen Georges-Pompidou, Paris, 10 et 11 juin 1999. 
Vanves : Editions CFES, 2001. 183 p. 
 
CFES, SANDRIN-BERTHON B. (sous la dir. de). L’Education du patient au secours de la médecine. Paris : Editions 
PUF, 2000. 198 p.  (coll. « Education et formation, biennales de l’éducation »). 
 
SANDRIN BERTHON Brigitte, AUJOULAT Isabelle, OTTENHEIM Corine et al.     (Sous la dir. de). L'éducation pour la 
santé en médecine générale : de la fonction curative à la fonction éducative.  Université d’été, Château de Mialaret 
(Corrèze),  du 4 au 7 juillet 1996. Vanves : Editions CFES, 10/1997. 175  p. 
 
DECCACHE A., LAVENDHOMME E. Information et éducation du patient. Des fondements aux 
méthodes. Bruxelles : Editions De Boeck, 1989. 240 p. (coll. « Savoirs et santé »). 


