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Cette bibliographie vous 

est proposée par 

Crescendoc, le réseau 

documentaire régional en 

Éducation et Promotion de 

la santé de la région 

Centre. 

Ce réseau s'inscrit dans le 

Pôle régional de 

compétence animé par la 

Fédération Régionale 

des Acteurs en 

Promotion de la Santé 

(FRAPS) du Centre et a 

pour objectif de : 

• Favoriser l’accès aux 
ressources 
documentaires et à 
l’actualité en éducation 
pour la santé et 
promotion de la santé 

• Valoriser les prestations 
et les ressources 
documentaires au sein de 
la région 

• Développer la 
complémentarité entre les 
membres du réseau 
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empruntés sous conditions. 
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citoyen, acteur de santé ». Paris : Ministère du travail, de l'emploi et de la santé, 01/2011 
Le rapport s'intéresse à la place des patients dans le système de santé, aux nouveaux 
comportements (usage de l'Internet) et aux nouvelles attentes concernant la gestion de leur 
santé. Un chapitre est consacré à l'éducation thérapeutique et aux programmes 
d'accompagnement pour les personnes atteintes d'une maladie chronique. Le rapport fait 
également le point sur les transformations liées aux nouvelles technologies de la santé, dont la 
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Sites Internet 

 
http://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. 
 
http://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 
 
http://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. 
 
http://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.. 
 
http://www.inpes.sante.fr 
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. 
 
http://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. 
 
http://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. 
 
http://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 l’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. 
 
http://www.euro.who.int/healthpromohosp 
Réseau OMS des hôpitaux promoteurs de santé. 
 
http://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. 
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Dans le cadre du Plan pour l’amélioration de la qualité de vie 
des personnes atteintes de maladies chroniques, le Ministère 
chargé de la Santé réalise une étude en vue de la création d’un 
site Internet dédié à ce sujet. Les avis des internautes sont 
recueillis à cette adresse :  
http://www.sante.gouv.fr/enquete-donnez-nous-votre-avis-sur-le-
futur-portail-dedie-aux-maladies-chroniques.html 
 

Enquête ministérielle 
lancée le 23 mars 


