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Ce bulletin documentaire informe, 4 fois par an, les acteurs de la santé, de l’éducation et du social, des 
nouvelles acquisitions du Centre régional de documentation en santé publique de Franche-Comté, sur 
l'éducation thérapeutique du patient. Il est réalisé dans le cadre du Pôle de compétences en éducation et 
promotion de la santé, en partenariat avec la CoMET. 
  
Tous les documents mentionnés dans cette newsletter sont disponibles en prêt au Centre régional de 
documentation en santé publique [voir les horaires d'ouverture et les conditions de prêt].  
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Zoom 
 
Outil d'évaluation des compétences en ETP des professionnels de santé. 
Passeport de compétences  
CHRU de Montpellier, 2014-2016, 36 p.   
L'équipe de l'Unité transversale d'éducation thérapeutique (UTEP) du CHU de 
Montpellier et le réseau des correspondants en ETP ont créé ce document, 
basé sur le principe de l'autoévaluation, qui permet à chaque personne impli-
quée dans l'ETP de faire le point sur ses compétences à titre individuel.  

Télécharger le passeport  

 

Qu'est-ce que l'éducation thérapeutique ?   

Solution Diabètes, 2016-04   

Une vidéo de Solution Diabètes qui propose de tout connaître sur l'éduca-

tion thérapeutique et pourquoi il est important de la faire.  

Regarder la vidéo  

  

http://www.prc-franche-comte.fr/
http://www.prc-franche-comte.fr/
http://www.comet-fc.fr/
http://www.prc-franche-comte.fr/les-ressources-documentaires/presentation.html
http://www.chu-montpellier.fr/fileadmin/user_upload/ETP/passeport-ETP_9.04.14.pdf?utm_source=phplist439&utm_medium=email&utm_content=HTML&utm_campaign=SRP+Paca+-+Plan+d%27action+maladies+chroniques
https://www.youtube.com/watch?v=WndUnfRTdw8&utm_source=phplist439&utm_medium=email&utm_content=HTML&utm_campaign=SRP+Paca+-+Plan+d%27action+maladies+chroniques
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Ouvrages 
   
  La santé des populations vulnérables 
  ADAM Christophe, FAUCHERRE Vincent, MICHELETTI Pierre (et al.)  
  2017. Ellipses, 412 p. 

Cet ouvrage propose une réflexion sur la politique de santé à l'égard des 
personnes aux revenus les plus faibles. Les contributions étudient les dif-
férentes causes qui peuvent entraîner des inégalités pour l'accès à la san-
té, telles que les origines, les lieux de vie ou les pathologies surreprésen-
tées. Enfin, elles présentent les diverses actions à mener par les profes-
sionnels pour agir en faveur de la santé de ces populations.  

 
 
 
  Guide parcours de santé des personnes malades chroniques. Guide créé 
  par et à l'usage des personnes concernées   
  2016. [im]patients chroniques & associés, 126 p. 

http://www.chronicite.org/wp-content/uploads/Guide-Parcours-de-
sant%C3%A9-2016-ICA-dble.pdf   
Le guide a pour objectif d'accroître l'autonomie des personnes malades 
chroniques et d'améliorer leur capacité à agir en faveur de leur propre 
santé. Les 6 chapitres et 42 sections correspondent donc aux séquences de 
la vie avec la maladie chronique : des premiers symptômes aux outils pour 
mieux vivre avec, en passant par l’appropriation du parcours de santé, le 
droit à l’information sur sa santé, les dispositifs de prise en charge et la 
vie professionnelle. L’éducation thérapeutique du patient (ETP), par 
exemple, peut permettre d’accompagner les patients dans leur apprentis-
sage de la maladie et participe à la construction d’un meilleur parcours de 
santé. Pourtant, elle est encore, à ce jour, inconnue de plus de la moitié 
des malades chroniques. 

 
 
  Littératie en santé. Mise à jour octobre 2016 
  2016-10. Cultures & santé asbl, 32 p. 

Ce document propose des ressources touchant à la littératie en santé cen-
trées sur des réalisations concrètes passées ou à venir. Des récits d’action 
et de projets, belges ou étrangers y sont répertoriés, de même que plu-
sieurs guides pour l’action, complétés par de nombreux outils pédago-
giques adaptés aux adultes. De manière complémentaire, une sitographie 
répertorie les sites d’acteurs de référence en matière de littératie en san-
té. Les références sont classées de manière antéchronologique. Chacune 
des notices bibliographiques comporte des mots-clés décrivant le contenu 
du document. Quand celui-ci est en ligne, un lien Internet permet d’y ac-
céder directement. [Résumé éditeur] 

 
 
  L'annonce. Dire la maladie grave 
  RUSZNIEWSKI Martine, RABIER Gil 
  2015-03. Dunod, 250 p. 

Ce livre est destiné à l'accompagnement du malade et des proches lors de 
l'annonce de la maladie. Il compile des histoires d'annonces de mauvaises 
nouvelles, de diagnostics, de traitements... Redoutables pour le patient 
atteint d'une maladie grave (cancer, sida...). Il rappelle que cette parole 
d'annonce est aussi source d'angoisse pour le soignant. Entre l'obligation 
d'informer et le devoir d'aménager sa parole. En entretiens individuels, en 
groupe de parole, en réunion ponctuelle, l'auteur a recueilli de nombreux 
éléments cliniques permettant de saisir les difficultés rencontrées et pro-
pose des points de repère et cas concrets pour améliorer la parole médi-
cale et soignante. 

 
 
  Les Brutes en blanc. La maltraitance médicale en France 
  WINCKLER Martin  
  2016. Flammarion, 359 p.  

L'auteur est médecin généraliste. Il témoigne dans cet ouvrage de la vio-
lence exercée par certaines personnes du corps soignant à l'égard des pa-
tients. Son objectif est d'améliorer la relation soignant soigné et d'inciter 
les patients à se faire entendre. 

 

http://www.chronicite.org/wp-content/uploads/Guide-Parcours-de-sant%C3%A9-2016-ICA-dble.pdf
http://www.chronicite.org/wp-content/uploads/Guide-Parcours-de-sant%C3%A9-2016-ICA-dble.pdf
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  Séminaire régional des coordonnateurs de programmes d'éducation  
  thérapeutique. L'évaluation en éducation thérapeutique du patient ; le 
  concept de littératie   
  2017-03. CRES Provence-Alpes-Côte d'Azur, ARS Provence-Alpes-Côte  
  d'Azur, 174 p. 

Le séminaire régional des coordonnateurs de programmes d'éducation thé-
rapeutique du patient est organisé par l'Agence régional de santé Pro-
vence-Alpes-Côte d'Azur (ARS PACA) et le Comité régional d'éducation pour 
la santé Provence-Alpes-Côte d'Azur (CRES PACA) en sa qualité de Centre 
ressources en éducation du patient. Le dossier documentaire a été remis 
aux participants comme ressource complémentaire aux interventions. Il se 
divise en deux parties thématiques. La première traite de l'évaluation en 
éducation thérapeutique. La seconde expose les enjeux de la littératie en 
santé, et plus particulièrement dans le cadre de l'éducation thérapeu-
tique. 
 

 

 

Outils  
 
 

Quand le gant de toilette reste sec  
2016. Centre d'éducation du patient Asbl 
Tout public. Hygiène / Éducation du patient 
Cet outil (nouvelle version) permet d'aborder les différentes notions de 
l'hygiène. Conçu pour être utilisé au sein des services de psychiatrie, il 
convient à d'autres milieux (scolaire, médical, handicap, professionnel...). 
Il permet aux professionnels de la santé et du social d'explorer différentes 
dimensions de l'hygiène corporelle, vestimentaire, environnementale, ali-
mentaire, domestique... Cet outil comprend en réalité trois outils que l'on 
peut utiliser séparément ou en complément en fonction du public, des ob-
jectifs et de la situation. 
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Revues 
 
 
 
Éducation Thérapeutique du Patient - Therapeutic Patient Education 
Volume 9 / Numéro 1 (Juin 2017)  
  

   Évaluation des représentations relatives aux médicaments chez les patients at-
teints de myélome multiple  

 

  Améliorer la qualité de la relation avec les patients adolescents : des représen-
tations des soignants au vécu des patients atteints de pathologie respiratoire 
chronique  
 

 Programme d'éducation thérapeutique destiné aux patients atteints de BPCO 
dans le cadre d'un programme de réhabilitation respiratoire : bilan de la première 
année d'activité  

 
 
 
 
 
Pédagogie médicale : 2016 vol. 17, n° 3 
 

   L’influence de l’industrie pharmaceutique sur la formation des étudiants en 
médecine : une situation paradigmatique de l’exigence d’une formation plus ra-
dicale à la pensée critique 
 

   L’analyse des difficultés du parcours des étudiants en médecine dans les facul-
tés de médecine françaises  
 

   Parcours universitaires des sages-femmes enseignantes et directrices des 
écoles de sages-femmes en France : enquête descriptive  

 

   Facteurs influençant le choix de la spécialité de médecine générale par les 
étudiants en médecine 
 

   Préparer les étudiants en médecine à affronter l’influence de l’industrie 
pharmaceutique : un enjeu éthique, professionnel et éducationnel  

 

   Analyse de la mise en place d’une aide individuelle à l’écriture du premier 
script dans un portfolio pour des étudiants du diplôme d’études spécialisées en 
médecine générale  

 

 L’utilisation des nouvelles technologies éducatives en formation médicale ini-
tiale Une enquête à la faculté de médecine et de pharmacie de Casablanca  

 
 


