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1) Ressources pour commencer 
 

LES DOCUMENTS GENERALISTES DE REFERENCE  : 
 
 

� IVERNOIS (d') Jean-François, GAGNAYRE Rémi.  Apprendre à éduquer le patient : 
approche pédagogique. 3ème édition. Paris : Maloine, 2008, 141 p. (Education du patient) 

 
� BOURDILLON François, GRIMALDI André, GAGNAYRE Rémi, et al. Education 

thérapeutique.  Santé Publique, 07/2007, vol.19, n°4, 346 p. 
 

� Plan pour l’amélioration de la qualité de vie des p ersonnes atteintes de maladies 
chroniques. 2007-2011.  [En ligne] [Consultation du 27/05/2010]. Paris : Ministère de la 
santé et des solidarités, 04/2007, 52 p. 
URL : http://www.sante.gouv.fr/htm/dossiers/plan_maladies_chroniques/plan.pdf 

 
� Structuration d’un programme d’éducation thérapeuti que du patient dans le champ 

des maladies chroniques. Guide méthodologique.  [En ligne][Consultation du 
27/05/2010]. Saint-Denis La Plaine : Haute Autorité de Santé (HAS), 2007, 103 p.  
URL : http://www.has-sante.fr/portail/display.jsp?id=c_601290 

 
� SIMON Dominique, TRAYNARD Pierre-Yves, BOURDILLON François et al. Education 

thérapeutique. Prévention et maladies chroniques. Issy-les-moulineaux : Masson, 2007, 
269 p. (Abrégés) 

 
� LACROIX Anne, ASSAL Jean-Philippe.  L'éducation thérapeutique des patients : 

nouvelles approches de la maladie chronique . Paris : Maloine, 2003, 240 p. 
 

� DECCACHE Alain, LA VENDHOMME Eric. Information et éducation du patient. Des 
fondements aux méthodes . Bruxelles : De Boeck, 1989, 239 p. 
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2) Ressources pour comprendre  
 

REGLEMENTATIONS  
 
Textes législatifs :  
 
Tous les textes législatifs suivants peuvent être consultés et téléchargés en ligne, à partir du site 
www.legifrance.gouv.fr  
 

� Décret n° 2010-514 du 18 mai 2010 relatif au projet  régional de santé 
 
� Décret n° 2010-344 du 31 mars 2010 tirant les consé quences, au niveau 

réglementaire, de l'intervention de la loi n° 2009- 879 du 21 juillet 2009 portant 
réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la  santé et aux territoires 

 
� Arrêté du 31 décembre 2009 relatif à la procédure a pplicable aux protocoles de 

coopération entre professionnels de santé.  
La loi Hôpital Patients Santé Territoires (HPST) étend le principe des coopérations entre professionnels de 
santé en les sortant du cadre expérimental. Cet arrêté d’application, publié au Journal Officiel du 15 janvier 
2010, précise leurs modalités pratiques de mise en place.  

 
� Loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, 

à la santé et aux territoires. 
Cette loi inscrit dans son article 84 l’éducation thérapeutique dans le parcours de soins du patient. 

 
� Circulaire DHOS/P1/2008/180 du 5 juin 2008 relative  aux axes et actions de formation 

prioritaires, à caractère pluriannuel, concernant l ’ensemble des fonctionnaires des 
établissements relevant de l’article 2 de la loi du  9 janvier 1986 portant statut général 
de la fonction publique hospitalière . - 2008, 23p 

Cette circulaire rappelle les axes nouveaux de formation et ceux à renforcer ainsi que les actions nationales 
de formation prioritaires pour l’exercice 2009, présentées au sein de la commission formation du Conseil 
supérieur de la fonction publique hospitalière. 
 

� Circulaire DHOS/E2/F/MT2A no 2008-236 du 16 juillet  2008 relative au financement de 
la mission d’intérêt général (MIG) « actions de pré vention et d’éducation 
thérapeutique relatives aux maladies chroniques » e t portant sur la mise en place 
d’un suivi de l’activité d’éducation thérapeutique dans les établissements de santé  - 
2008, 6p 

Le développement de l’éducation thérapeutique du patient atteint de maladies chroniques dans des 
conditions de qualité, d’équité et d’efficience constitue une priorité. La circulaire présente la modélisation du 
financement retenue pour la MIG « éducation thérapeutique » et propose de répartir les financements de 
manière proportionnée aux activités et sur la base de critères de qualité. 
 

� Circulaire DHOS/E2/2007/216 du 14 mai 2007 relative  au développement de 
l'éducation du patient atteint de maladies chroniqu es : mise en œuvre d'une 
démarche d'évaluation des programmes éducatifs fina ncés dans le cadre des 
missions d'intérêt général et d'aide à la contractu alisation  - 2007, 7p 

Cette circulaire présente la démarche adoptée pour l'utilisation de l'enveloppe budgétaire 2007 dégagée au 
profit de la mission "actions de prévention et d'éducation thérapeutique relatives aux maladies chroniques".  
 

� Circulaire DHOS/F2/DSS/1A/2007/188 du 9 mai 2007 re lative à la campagne tarifaire 
2007 des établissements de santé .-2007, 15p 

Cette circulaire présente la fixation des ressources d’Assurance Maladie des établissements de santé.  
 

� Plan pour l’amélioration de la qualité de vie des p ersonnes atteintes de maladies 
chroniques 2007 - 2011 .- Ministère de la santé et des Solidarités, avril 2007, 52p 
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� Décret n° 2006-57 du 16 janvier 2006 relatif aux pr ogrammes de formation à 
l'éducation à la santé  - J.O n° 16 du 19 janvier 2006 - 2 pages  

Ce décret de loi fait suite à la loi du 9 août 2004, il donne pour mission à l'INPES l'élaboration des 
programmes de formation d'éducation à la santé tous les 5 ans. 
 

� Loi N° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politi que de Santé Publique  - 2004, JO du 
11 août 2004 - 85 pages 

Cette loi définit les objectifs nationaux de Santé Publique avec la création de l'Institut National Pour 
l'Education à la Santé (INPES) dont l'objectif est la promotion de l'éducation pour la santé, et des 
Groupements Régionaux de Santé Publique (GRSP) ayant pour mission l'élaboration des programmes 
régionaux de santé publique. 
 

� Circulaire DHOS/O n° 2004-101 du 5 mars 2004 relati ve à l'élaboration des SROS de 
troisième génération  - 2004, BO 2004-13 - 58 pages 

Cette circulaire explique la mise en place des Schémas Régionaux d'Organisation Sanitaire et insiste sur la 
prise en compte des associations de patients et d'usagers afin d'adapter l'offre de soins et les actions locales 
aux besoins de la population. 
 

� Circulaire DHOS/03/DSS/CNAMTS n° 2002-610 du 19 déc embre 2002 relative aux 
réseaux de santé  - 2002, BO 2003-03 - 12 pages 

Ce document rappelle la structuration, l'organisation et les méthodes d'évaluation des réseaux de santé, 
ainsi que leur objectif qui est l'amélioration du soin et une prise en charge globale centrée sur le patient. 
 

� Circulaire DHOS/DGS n° 2002-215 du 12 avril 2002 re lative à l'éducation 
thérapeutique au sein des établissements de santé :  appel à projets sur l'asthme, le 
diabète et les maladies cardiovasculaires - 2002, BO 2002 - 18 - 7 pages 

Ce texte décrit les critères de mise en œuvre des actions d'éducation thérapeutique, leurs modalités 
d'évaluation et de financement. 
 

� Loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du 
système de santé  - J.O. n° 54 du 5 Mars 2002 - 117 pages  

Ce texte de loi reprend la charte d'Ottawa au niveau français. Il précise les différents objectifs des actions de 
prévention et de promotion de la santé dont le but est de donner à chacun les moyens d'améliorer sa propre 
santé. 
 

� Décret n° 2002-194 du 11 février 2002 relatif aux a ctes professionnels et à l'exercice 
de la profession d'infirmier  - J.O n° 40 du 16 février 2002 - 12 pages 

Ce texte expose les différents objectifs des soins dispensés par les infirmiers, notamment en termes de 
prévention, de participation et d'élaboration d'actions d'éducation pour la santé. 
 

� Circulaire DGS n° 2001-504 du 22 octobre 2001 relat ive à l'élaboration des schémas 
régionaux d'éducation pour la santé  - 2001, BO 2001-50 - 6 pages 

Ce texte, inspiré de la déclaration d'Ottawa, fixe les objectifs des actions de promotion de la santé devant 
être élaborée dans le cadre des Schémas Régionaux d'Education Pour la Santé (SREPS). 
 

� Circulaire DGS/SQ2/DH n° 99-264 du 4 mai 1999 relat ive à l'organisation des soins 
pour la prise en charge du diabète de type 2, non i nsulinodépendant  - 1999, BO 1999-
20 - 12 pages 
Cette circulaire montre un exemple concret de l'intégration de l'éducation thérapeutique dans le 
processus de soins : ici dans la prise en charge d'un pathologie chronique, le diabète pour laquelle 
la participation du patient au soin est indispensable. 

 
� Décret n° 96-879 du 8 octobre 1996 relatif aux acte s professionnels et à l'exercice de 

la profession de masseur kinésithérapeute  - J.O N° 236 du 9 octobre 1996 - 6 pages 
L'Etat intègre l'éducation du patient dans les missions des professions paramédicales. Dans ce décret, il 
souligne la participation des masseurs kinésithérapeutes aux actions de prévention et d'éducation pour la 
santé. 
 

� Loi n° 91-748 du 31 Juillet 1991 portant sur la réf orme hospitalière  - 1991, JO du 2 
août 1991 - 47 pages  
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L'Etat redéfinit les différentes missions du secteur hospitalier, en particulier celles relatives à l'éducation 
thérapeutique et aux actions de prévention, qui doivent faire partie intégrante du soin, au même titre que les 
soins curatifs. 
 
Chartes :  
 

� Charte de la personne hospitalisée  - 2006 - 25 pages 
Ce document, destiné aux personnes hospitalisées, a pour objectif de faire connaître au patient leurs droits, 
notamment celui à l'éducation thérapeutique (chap. 3, relatif à l'information au malade). 
Url : www.sante-sports.gouv.fr 
 

� Déclaration de Vienne  - OMS - 1997 - 3 pages 
Suite aux déclarations d'Ottawa et de Budapest, l'OMS précise les missions des hôpitaux promoteurs de 
santé en terme d'information et d'éducation du patient et d'élaboration de projets et actions d'éducation pour 
la santé. 
Url : www.ephora.f 
 

� Déclaration sur la promotion des droits des patient s en Europe - OMS - 1994 - 15 
pages (texte en anglais) 

L'OMS, à travers ce texte, cherche à améliorer la prise en charge et la responsabilisation du patient et à 
harmoniser la promotion de la santé au niveau européen. 
www.who.int 
 

� Charte de Budapest  - OMS - 1992 - 1 page 
Cette charte, rédigée par l'OMS, définit les différents objectifs en terme de promotion de la santé des 
hôpitaux.  
www.who.int 
 

� Charte d'Ottawa  - OMS - 1986 - 3 pages 
Ce document est un texte fondamental en matière de promotion de la santé , il définit le concept de 
promotion de la santé : ses bases et ses objectifs aux niveaux politique et communautaire. 
www.who.int 
 
 
 

FINALITES ET ORGANISATION DE L ’EDUCATION THERAPEUTIQUE  
 

 
� SZYMCZAK V., DEFIEF P. Contexte politique et juridique de l’éducation du p atient.  

[En ligne] [Consultation du 27/05/10].  Villeneuve d’Ascq : CERFEP/CRAM Nord Picardie, 
08/2009. 26 p.  
URL : http://www.cram-nordpicardie.fr/Medias/Sante/EducationPatient/ContxPolJur_ETP.pdf 

 
� SANDRIN-BERTHON Brigitte (coord.). Education thérapeutique. Concepts et enjeux.  

Actualité et dossier en santé publique, 03/2009, n°66, pp.9-59 
 
 
� SAOUT Christian, CHARBONNEL Bernard, BERTRAND Dominique. Pour une politique 

nationale d’éducation thérapeutique du patient.  [En ligne] [Consultation du 27/05/10].  
09/2008, 171 p.         
URL : http://lesrapports.ladocumentationfrancaise.fr/BRP/084000578/0000.pdf 
 

� Société Française de Santé Publique (SFSP). Accompagnement et éducation 
thérapeutique des patients atteints de maladies chr oniques. Quels enjeux ? Quelles 
perspectives de développement ?  SFSP, 06/2008, n°14, 107 p. (Santé & société) 

 
� Education thérapeutique du patient. Définition, fin alités et organisation. 

Recommandations . [En ligne][Consultation du 27/05/2010]. Saint-Denis La Plaine : Haute 
Autorité de Santé (HAS), 2007, 8 p. 
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URL : http://www.has-sante.fr/portail/display.jsp?id=c_601290 
 

� L’éducation thérapeutique dans la prise en charge d es maladies chroniques. Analyse 
économique et organisationnelle. Rapport d’orientat ion . [En ligne][Consultation du 
6/06/08]. Saint-Denis La Plaine : Haute Autorité de Santé (HAS), 2007, 96 p.   

� URL : http://www.has-sante.fr/portail/display.jsp?id=c_602715 
 

� Quelles sont les sources de financement pour l’éduc ation thérapeutique du patient ?  
[En ligne][Consultation du 27/05/10]. Puteaux : Institut de Perfectionnement en 
Communication et en Education Médicales (IPCEM), 2007, 5 p.   
URL : http://www.ipcem.org/ACTUS/PDF/Financements%20ETP.pdf 

 
� BAUDIER François, LEBOUBE Gilles. Education thérapeutique du patient et disease 

management : pour une 3e voie "à la française" ?  Santé Publique, 07/2007, pp.335-340 
 

� LACROIX Anne, Quels fondements théoriques pour l’éducation thérap eutique ?  Santé 
publique, 07/2007, vol.19, n°4, pp.271-281 

 
� Guide pour un projet d'éducation du patient.  [En ligne][Consultation du 6/06/08]. Les 

dossiers de la DRASS Aquitaine, 09/2006, 58 p.  
URL :http://www.aquitaine.assurancemaladie.fr/fileadmin/AQUITAINE/telecharger/prevention/sreps_educ_ther
a.pdf 

 
� BRAS Jean-Louis, DUHAMEL Gilles, GRASS Etienne. Améliorer la prise en charge des 

malades chroniques : les enseignements des expérien ces étrangères de « disease 
management ».  [En ligne][Consultation du 27/05/10]. Paris : IGAS (Inspection Générale 
des Affaires Sociales), 2006, 210 p. 
URL : http://lesrapports.ladocumentationfrancaise.fr/BRP/064000763/0000.pdf 

 
� GAGNAYRE Rémi. Définition et mise en oeuvre de l'éducation thérape utique du 

patient.  Revue francophone de Psycho-oncologie, 2003, vol.2, n°4, pp.127-131 
 

� IVERNOIS (d') Jean-François, GAGNAYRE Rémi.  Mettre en œuvre l’éducation 
thérapeutique.   [En ligne][Consultation du 27/05/10]. Actualité et Dossier en Santé 
Publique, 09/2001, n°36, pp.11-13.  
URL : http://www.hcsp.fr/hcspi/docspdf/adsp/adsp-36/ad361113.pdf 

 
 

INTEGRATION DE L ’EDUCATION THERAPEUTIQUE DANS LE SYSTEME DE SOINS  
 
� GUEIBE Raymond. Quand l’éducation du patient devient-elle possible ? Education du 

Patient et Enjeux de Santé (EPES), 2009, Vol.27, n°2. pp.38-43 
 

� Haut Conseil de la Santé Publique (HCSP) ; L’éducation thérapeutique intégrée aux 
soins de premiers recours. [En ligne] [Consultation du 27/05/10]. Paris : HCSP, 11/2009, 
38 p.  
URL : www.hcsp.fr/explore.cgi/hcspr20091112_edthsoprre.pdf 

 
� L’éducation thérapeutique du patient dans les schém as régionaux d’organisation 

sanitaire de 3e génération 2006-2011  [En ligne][Consultation du 27/05/10]. Institut 
National de Prévention et d’Education pour la Santé (INPES), 04/2008, 64 p.  
URL : http://www.inpes.sante.fr/educationpatient/pdf/SROS_ETP.pdf 

 
� FOURNIER Cécile, BUTTET Pierre. Education du patient dans les établissements de 

santé français : l’enquête EDUPEF.  [En ligne][Consultation du 27/05/10]. Evolutions, 
03/2008, n°9, 6 p.   
URL :  http://www.inpes.sante.fr/evolutions/pdf/evolutions9.pdf 
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� MARTIN François. La mise en œuvre de l’éducation du patient dans le système de 
santé.  [En ligne] [Consultation du 27/05/10]. Education du Patient et Enjeux de Santé 
(EPES), 2008, vol.26, n°2, pp.30-32 

  URL : http://www.cesel.org/IMG/pdf/organisation_de_ETP.pdf 
 

� GRENIER Béatrice, BOURDILLON François, GAGNAYRE Rémi. Le développement de 
l’éducation thérapeutique en France : propositions pour une intégration durable 
dans le système de soins. [En ligne][Consultation du 27/05/10]. Santé publique, 2007, 
vol.19, n°4, pp.293-301 
URL : http://www.ipcem.org/BIBL/PDFOUVR/Grebour.pdf 

 
� GRENIER B., BOURDILLON F. GAGNAYRE R. Le développement de l’éducation 

thérapeutique en France : politiques publiques et o ffres de soins actuelles.  Santé 
publique, 2007, vol.19, n°4, pp.283-292 

 
� DECCACHE Alain. Education pour la santé : reconnaître les « nouveau x rôles » des 

médecins et pharmaciens.  [En ligne][Consultation du 27/05/10]. La santé de l’homme, 
03/2005, n°376, pp.9-13.  
URL : http://www.inpes.sante.fr/slh/articles/376/02.htm 

 
� GAGNAYRE Rémi, IVERNOIS (d') Jean-François. L'éducation thérapeutique : 

passerelle vers la promotion de la santé.  [En ligne][Consultation du 6/06/08]. Actualité et 
dossier en santé publique (ADSP), 06/2003, n°43, pp. 12-17.  
URL : http://www.hcsp.fr/hcspi/docspdf/adsp/adsp-43/ad431217.pdf 

 
� MARTIN François. Hôpital et santé publique Le moyen de valoriser le fil à plomb de la 

santé.  [En ligne][Consultation du 27/05/10].La revue hospitalière de France, 05/2003, 
n°492, pp. 12-16 
URL : http://www.bdsp.tm.fr/base/scripts/ShowA.bs?bqRef=284946 

 
� MARTIN F. KRAJIC K., DIETSCHER C. La promotion de la santé à l'hôpital.  La Santé 

de l'homme, 07/2002, n° 360, p. 15-44 
 

� LEJARD Yves. Contribution de l’infirmier général à la promotion de l’éducation du 
patient.  [En ligne][Consultation du 27/05/10]. Recherche en soins infirmiers, 03/2002, n°68, 
pp.18-24.  
URL : http://www.bdsp.tm.fr/fulltext/show.asp?Url=/Rsi/68/18.pdf 

 
 

ROLES ET COMPETENCES DES DIFFERENTS INTERVENANTS EN EDUCATION THERAPEUTI QUE 
 
 

� SANDRIN BERTHON Brigitte, CARPENTIER Patrick-Henri, QUERE Isabelle et al. 
Associer des patients à la conception d’un programm e d’éducation thérapeutique.  
[En ligne][Consultation du 27/05/10].Santé publique, 2007, vol.19, n°4, pp.313-322.  
URL : http://www.ipcem.org/BIBL/PDFOUVR/SBerthon.pdf 

 
� DUHAMEL Gilles, GRASS Etienne, MORELLE Aquilino. Encadrement des programmes 

d’accompagnement des patients associés à un traitem ent médicamenteux, financés 
par les entreprises pharmaceutiques.  [En ligne][Consultation du 27/05/10]. Paris : IGAS 
(Inspection Générale des Affaires Sociales), 2007, 96 p.   
URL : http://lesrapports.ladocumentationfrancaise.fr/BRP/084000049/0000.pdf 
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� ARWIDSON Pierre, BURY J.A., CALAN (de) Aude, et al. Etat des lieux de la formation 
initiale en éducation thérapeutique du patient en F rance. Résultats d'une enquête 
nationale descriptive. [ En ligne][Consultation du 27/05/10]. Saint-Denis: Institut National 
de Prévention et d'Education pour la Santé (INPES), 2006, 48 p.  
URL : http://www.inpes.sante.fr/FormationsEpS/pdf/Enquete_formation_ETP.pdf 

 
� GAGNAYRE Rémi, IVERNOIS (d') Jean-François. Les compétences des soignants en 

éducation thérapeutique.  Actualité et Dossier en Santé Publique, 09/2005, n°52, pp.69-72 
 

� BERTHON I. Eduquer le patient, des compétences infirmières au carrefour du soin et 
de la pédagogie.  [En ligne][Consultation du 27/05/10].Santé publique, 06/2004, vol.16, 
n°2, pp.363-371.   
URL : www.cairn.info/load_pdf.php?ID_ARTICLE=SPUB_042_0363 

 
� GIRARD Anne. Ma formation en éducation thérapeutique des patient s atteints de 

maladie chronique : à quoi me sert-elle?  Education du Patient et Enjeux de Santé 
(EPES), 2004, vol.22, n°1, pp. 7-10 

 
� IANDOLO Constantino. Guide pratique de la communication avec le patient.  

Techniques, art et erreurs de la communication . Issy-les-moulineaux: MMI éditions, 
2004, 192 p. 

 
� LECIMBRE E., GAGNAYRE Rémi, DECCACHE Alain, et al. Le rôle des associations de 

patients dans le développement de l'éducation théra peutique en France.  [En 
ligne][Consultation du 27/05/10]. Santé Publique, 2002, vol.14, n°4,  pp.389-401.  
URL : http://www.bdsp.tm.fr/FullText/Show.asp?Ref=284576 

 
� ZITO François. Construire une alliance entre les acteurs de l'éduc ation thérapeutique  

Bulletin d'Education du Patient (BEP), vol.19, hors série, 2000, pp. 30-31 
 

� Education thérapeutique du patient.  Programmes de formation continue pour 
professionnels de soins dans la prévention des mala dies chroniques. 
Recommandations d'un groupe de travail de l'OMS. Genève : Organisation Mondiale de 
la Santé (OMS), 1998,88.p.  
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3) Ressources pour mettre en œuvre  
 

RECOMMANDATIONS ET  
METHODOLOGIE DE LA DEMARCHE EDUCATIVE  

 
� GOLAY A., LAGGER G., GIORDAN. Comment motiver le patient à changer ?  Paris : 

maloine, 2009, 247p. (Education du patient) 
 
� Comment « activer » l’information et l’éducation du  patient dans les soins au 

domicile ?  Education du Patient et Enjeux de santé (EPES), 12/2009, Vol.27, n°3-4, pp. 
61-87. 

 
� SANDRIN-BERTHON Brigitte (coord.). Education thérapeutique. Concepts et enjeux.  

Actualité et dossier en santé publique (ADSP), 03/2009, n°66, pp.9-59 
 

� Dix recommandations pour le développement de progra mmes d’éducation 
thérapeutique du patient en France. [En ligne] [Consultation du 03/06/2010] SFSP 
(Société Française de Santé Publique), 06/2008, 13p. 

 
� Education thérapeutique. Comment la proposer et la réaliser ? Recommandations.  

[En ligne][Consultation du 27/05/10].Saint-Denis La Plaine: Haute Autorité de Santé (HAS), 
2007, 8 p.  
URL : http://www.has-sante.fr/portail/display.jsp?id=c_601788 

 
� Education thérapeutique du patient. Comment élabore r un programme spécifique 

d’une maladie chronique. Recommandations.  [En ligne][Consultation du 
27/05/10].Saint-Denis La Plaine : Haute Autorité de Santé (HAS), 2007, 6 p. 
URL : http://www.has-sante.fr/portail/display.jsp?id=c_601788 
 

� Education thérapeutique du patient. Définition, fin alités et organisation. 
Recommandations. [En ligne][Consultation du 27/05/2010]. Saint-Denis La Plaine : Haute 
Autorité de Santé (HAS), 2007, 8 p.  
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SITES INTERNET SUR L’ EDUCATION THERAPEUTIQUE  
 

� www.edusante.fr 
EduSanté a pour vocation de contribuer à l’amélioration de la prise en charge des patients 
souffrant de maladies chroniques. Pour ce faire, il développe plusieurs types d’intervention : la 
conception et la réalisation de programmes et d'outils éducatifs destinés aux patients et aux 
soignants (présentés sur le site), la formation et la supervision d'équipes soignantes et la mise 
en place et l'évaluation d'actions d'éducation en santé. 

 
� www.ephora.fr 
Ephora est un outil au service des soignants investis dans des projets d'éducation du patient 
en région Rhône-Alpes.  Il propose de mieux faire connaître ce qui se fait (les actions menées 
et leurs promoteurs) et de mettre en relation les acteurs pour faciliter l'échange des 
compétences. On y retrouve également en consultation la base de données en éducation 
thérapeutique proposée par le service de documentation du CRAES-CRIPS 

 
� www.educationdupatient.be 
Centre de ressources en information et éducation du patient dont les activités sont 
principalement développées en partie francophone de Belgique mais s'étendent parfois à 
l'étranger. Le centre d’éducation du patient asbl est notamment l’éditeur de la revue 
francophone de référence en éducation thérapeutique « Education du Patient et Enjeux de 
Santé » dont il est possible de consulter les sommaires en ligne. 

 
� www.has-sante.fr 
Site de la Haute Autorité de santé où sont téléchargeables les recommandations relatives à 
l’éducation du patient ainsi que les guides ALD (Affections de longue durée) à destination des 
patients. 

 
� www.inpes.sante.fr 
Site de l’Institut National de Prévention et d’Education pour la santé, chargé de mettre en 
oeuvre les politiques de prévention et d’éducation pour la santé dans le cadre plus général des 
orientations de la politique de santé publique fixées par le gouvernement.  

 
� www.ipcem.org 
Structure spécialisée de formation des soignants à l’éducation thérapeutique des patients 
atteints de maladies chroniques dont le principal objectif est de promouvoir en France 
l’éducation thérapeutique des patients atteints d’une maladie chronique ou nécessitant des 
soins sur une durée donnée.  

 
� www.uclouvain.be/reso 
Université Catholique de Louvain (UCL)- Unité d’éducation pour la santé – RESO est une 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. 
 
 
� www.pratiquesensante.info/ 
Pratiques en santé est un site Internet alimenté progressivement avec des informations 
pratiques pour les acteurs de santé publique, ceci autour d’une dizaine de rubriques dont 
ll’éducation thérapeutique, la prévention médicalisée, la qualité de vie et les maladies 
chroniques…Chaque semaine une lettre électronique informe les personnes inscrites des 
articles parus dans la semaine. L’inscription gratuite se fait directement sur le site.  
 
� www.sfsp.info/sfsp/index.php 
Site de la Société française de santé publique 

 
� www.euro.who.int/healthpromohosp 
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Réseau OMS des hôpitaux promoteurs de santé 
 

�  www.cesel.org  
Site du Comité départemental d’éducation pour la santé en Eure et loir, partenaire du Diplôme 
universitaire Education pour la santé/Education thérapeutique. Il comprend plusieurs rubriques 
dédiées à l’ETP.  

 
LES RESSOURCES EN REGION CENTRE  

 
 
Acteurs de l’éducation thérapeutique  
 
Pôle Addictologie Prévention et Education (PAPE) – Unité de Prévention et d’Education 
(UPE) de l’Hôpital de Dreux  
Missions : Education Thérapeutique pour les patients : asthmatiques, stomisés, atteints de 
maladies cardio-vasculaires. 
Contact : PAPE-UPE 5ème Nord - 44 avenue du Président Kennedy – 28100 DREUX 
Tél : 02 37 51 52 54 
Personne référente : Dr François MARTIN 
 
Agence Régionale de la Santé (ARS) du Centre 
Missions : Mise en œuvre la politique régionale de santé, en coordination avec les partenaires et 
en tenant compte des spécificités de la région et de ses territoires. Ses actions visent à améliorer 
la santé de la population et à rendre le système de santé plus efficace. Elle est la clef de voûte de 
la nouvelle organisation prévue par la Loi « Hôpital Patients Santé Territoires » du 21 juillet 2009 
(article 118) 
Contact :  
Personne référente : 
 
Fédération Régionale des Acteurs de la Promotion de  la Santé (FRAPS) du Centre 
Missions : Interlocuteur des instances régionales et nationales telles que l'Institut National pour 
l'Education à la Santé (INPES) et l’Agence Régionale de la Santé (ARS) du Centre ; lieu 
d'échanges, de pratiques et d'expériences entre les structures de la région ; participation à la 
construction d'une culture partagée en éducation pour la santé dans la région ; coordination des 
réponses aux appels à projets régionaux et nationaux en lien avec les acteurs des départements ; 
animation des 5 axes du pôle de compétence en éducation pour la santé et promotion de la santé 
en région Centre.  
Contact : FRAPS Centre - UFR de Médecine - 10 bd Tonnellé 37000 Tours  
Tel : 02 47 37 69 85 - Fax : 02 47 37 28 73 
 
Faculté de médecine de Tours 
Missions : Formation Diplôme Universitaire Education pour la santé et Education thérapeutique 
Spécialisation Education thérapeutique auprès de patients atteint de maladies chroniques 
Contact : UFR de Médecine - 10, Boulevard Tonnellé - B.P. 3223 - 37032 TOURS CEDEX 1 
Tél. : 02 47 36 60 04 - Fax : 02 47 36 60 99 – Site Internet : www.univ-tours.fr 
Personne référente : Pr Emmanuel RUSCH 
 
Documentation  
 
CRESCENDOC 
Missions : Développement et mise en valeur des ressources en Education pour la santé de la 
région Centre. Développement de l’accessibilité aux ressources via Crescen’Base  (catalogue 
régional des ressources documentaire) et le prêt inter structures.  
Contact : FRAPS Centre - UFR de Médecine - 10 bd Tonnellé 37000 Tours  
Tel : 02 47 37 69 85 - Fax : 02 47 37 28 73 – Site Internet : www.frapscentre.org , rubrique 
« Documentation » 
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Centre de documentation de l’UPE-CH Dreux 
Missions : Gestion et développement d’un fonds documentaire (ouvrages et outils pédagogiques) 
sur l’éducation thérapeutique du patient 
Contact : UPE CH Dreux – 44 avenue du Président Kennedy – 28100 DREUX 
Tél : 02 37 51 52 87 E-mail :jhery@ch-dreux.fr 
 
Site Internet du CESEL www.cesel.org   
Missions : Animation d’une rubrique « Education du patient » (Agenda Education thérapeutique, 
Nouvelles publications),  rubrique « Formations » (Diplôme universitaire EPS/ETP) 
Contact : CESEL- Hôtel Dieu – 34 rue du Dr Maunoury – BP 30407 -28018 CHARTRES cedex 
Tél : 02.37.30.32.66  E-mail : cesel@cesel.org  
 
 


