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ETP : GÉNÉRALITÉS ET DÉFINITIONS 
 

Capsules vidéos de sensibilisation à l'ETP 
Nantes : Ireps Pays-de-la-Loire, 2018 

http://www.irepspdl.org/page-87-0-0.htmlEn ligne :  

Cette série de 3 vidéos a été conçue pour répondre aux questions des 
professionnels du 1er recours sur la pratique de l’éducation thérapeutique dans la prise en charge de 
leurs patients. Les différents éléments de réponse apportés par les vidéos sont organisés autour de 
grands axes : quels sont les enjeux de l’ETP dans la prise en charge des patients ?  Quels sont les 
bienfaits observés au quotidien pour les professionnels et les patients ? Comment pratiquer l’ETP en 
exercice libéral ? 

 

 

 
L'éducation thérapeutique du patient : la place des médecins généralistes : 
bibliographie thématique 
Safon Marie-Odile 
Paris : Institut de recherche et de documentation en économie de la santé, 
2018, 251 p. 
En ligne : http://www.irdes.fr/documentation/syntheses/l-education-
therapeutique-du-patient-la-place-des-medecins-generalistes.pdf 

L’objectif de cette bibliographie est d’identifier des sources d’information 
(articles, ouvrages, littérature grise…) sur la place des professionnels de santé – 

notamment des médecins généralistes – dans l’éducation thérapeutique du patient, y compris sur 
l’aspect : formation médicale et référentiels en éducation du patient. [Résumé de l'auteure] 

 

 

 

 

 

POLITIQUE DE SANTÉ ET DISPOSITIF TERRITORIAL 
 
"Ma santé 2022" : les 10 mesures phare de la stratégie de transformation du système 
de santé 
Paris : Ministère des solidarités et de la santé, 2018, 
En ligne : https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/actualites-du-
ministere/article/ma-sante-2022-les-10-mesures-phare-de-la-strategie-de-
transformation-du-systeme 

Aujourd’hui, notre système de santé est devenu inadapté : il ne répond plus aux 
attentes des patients et nourrit le mécontentement des professionnels de santé. 

Il est marqué par de profondes rigidités d’organisation et est confronté à des tensions financières 
croissantes. La réforme annoncée ce mardi 18 septembre par le président de la République propose 
une transformation en profondeur autour de 3 engagements prioritaires : 

 Placer le patient au coeur du système et faire de la qualité de sa prise en charge la boussole 
de la réforme 

 Organiser l’articulation entre médecine de ville, médico-social et hôpital pour mieux répondre 
aux besoins de soins en proximité 

 Repenser les métiers et la formation des professionnels de santé 

http://www.irepspdl.org/page-87-0-0.html
http://www.irdes.fr/documentation/syntheses/l-education-therapeutique-du-patient-la-place-des-medecins-generalistes.pdf
http://www.irdes.fr/documentation/syntheses/l-education-therapeutique-du-patient-la-place-des-medecins-generalistes.pdf
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Repenser l'organisation territoriale des soins 
Pribille Pierre, Nabet Norbert 
Paris : Ministère des solidarités et de la santé, 2018, 22 p. (Stratégie de transformation 
du système de santé) 
En ligne : https://solidarites-
sante.gouv.fr/IMG/pdf/masante2022_rapport_organisation_territoriale.pdf 

 

 

 

 

 

 
Transformer les conditions d'exercice des métiers de la communauté 
hospitalière 
Aurélien Rousseau, D'Autume Christine 
Paris : Ministère des solidarités et de la santé, 2018, 27 p. (Stratégie de 
transformation du système de santé) 
En ligne : https://solidarites-
sante.gouv.fr/IMG/pdf/masante2022_rapport_evolution_des_metiers.pdf 
 
 

 
 
 

Évaluation du programme national de sécurité des patients 2013-2017 
Paris : Haut conseil de la santé publique, 2018, 212 p. (Évaluation) 
En ligne : https://www.hcsp.fr/Explore.cgi/Telecharger?NomFichier=hcspr 
20180517_val uduprognatidescurdespati.pdf.pdf 

Le HCSP formule 9 préconisations pour la politique de sécurité des patients, 
organisées selon 3 axes : 1-promouvoir de nouveaux objectifs pour développer la 
sécurité des patients 2-poursuivre une politique forte consacrée à la sécurité des 
patients 3-déterminer les modalités de la future gouvernance de la politique de 
sécurité des patients. 

 
 

Arrêté du 18 juillet 2018 relatif au régime des études en vue du diplôme d’Etat d’infirmier en 
pratique avancée 
Journal officiel de la République française, 19 juillet 2018, n° 0164, 22 p. 
En ligne : https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000037218463 
 
 
Arrêté du 18 juillet 2018 fixant les listes permettant l’exercice infirmier en pratique avancée en 
application de l’article R. 4301-3 du code de santé publique 
Journal officiel de la République française, 19 juillet 2018, n° 0164, 3 p. 
En ligne : https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000037218201 
  

https://www.hcsp.fr/Explore.cgi/Telecharger?NomFichier=hcspr20180517_valuduprognatidescurdespati.pdf.pdf
https://www.hcsp.fr/Explore.cgi/Telecharger?NomFichier=hcspr20180517_valuduprognatidescurdespati.pdf.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000037218201
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Distance et recours à l'expertise en cancérologie : expérience des contraintes 
géographiques chez des patients du Centre Léon Bérard (Lyon) 
Chasles Virginie, Fayet Yohan, Juvanon Aurélie 
Espace populations société 2018 ; 1-2  
En ligne : https://journals.openedition.org/eps/7767 

Alors que les patients atteints de maladies chroniques peuvent être amenés à 
parcourir de longues distances pour accéder aux soins, l’impact de cette distance 
à parcourir sur leur qualité de vie reste assez peu évalué. Des entretiens semi-
directifs ont été conduits avec 27 patients du Centre Léon Bérard (Lyon), en 

rémission de leur cancer depuis au moins deux ans, portant sur leurs parcours de soins et leur vécu de 
la prise en charge. Les patients rapportent, pour la plupart, avoir bien accepté la distance à parcourir, 
compte tenu de la gravité de leur maladie. Néanmoins, cette contrainte apparait de façon indirecte 
dans la mise en place de certaines stratégies d’adaptation, visant à atténuer les effets de ces longs 
trajets. Les entretiens mettent également en lumière la diversité des situations et permettent 
d’identifier des populations de patients, pour lesquelles la distance constitue une contrainte bien 
moins supportable, et peut de ce fait générer des inégalités sociales et spatiales de santé. 
 

 
 

Inscrire la qualité et la pertinence au cœur des organisations et des pratiques. 
Stratégie de transformation du système de santé 
Le Guludec Dominique, Ceretti Alain-Michel, Lyon-Caen Olivier, et al. 
Paris : Ministère des solidarités et de la santé, 2018, 30 p. 
En ligne : https://solidarites-
sante.gouv.fr/IMG/pdf/masante2022_rapport_pertinence.pdf 

Le chantier "Inscrire la qualité et la pertinence des soins au cœur des 
organisations et des pratiques" est co-piloté par le Pr Dominique Le Guludec, le 
Pr Olivier Lyon-Caen, et Mr Alain-Michel Ceretti. La concertation autour de ce 

chantier a pour objectif principal qu’émergent des propositions permettant de placer la qualité, la 
sécurité et la pertinence des soins au cœur des stratégies et des leviers de transformation du système 
de santé, en incluant dans la réflexion l’ensemble des parties prenantes : acteurs hospitaliers, de ville, 
du médico-social et usagers.  
 
 
 

La stratégie nationale de santé. Dossier 
Borgetto Michel, Trépeau Maurice, Cristol Daniel, et al. 
Revue de droit sanitaire et social 2018 ; 3 : 387-456 

Ce dossier aborde plus particulièrement certains objectifs de la Stratégie 
nationale de santé (loi du 26 janvier 2016 relative à la modernisation de notre 
système de santé) après avoir rappelé le contexte général ayant présidé à son 
élaboration : renforcement et mise en oeuvre de la protection vaccinale de la 
population constituant l'une des nombreuses déclinaisons de la politique 
globale de prévention ; réaffirmation du "rôle des usagers comme acteurs de 

leur parcours de santé" et de leur association à "la gouvernance du système de santé" ; essor donné à 
la "pertinence des soins" ; promotion des conditions de vie et de travail favorables à la santé ; 
impulsion donnée à l'innovation numérique dans le champ de la santé. 

 

  

https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/masante2022_rapport_pertinence.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/masante2022_rapport_pertinence.pdf
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MODÈLES ET PRATIQUES 
 

 
Une revue des activités pour aider les professionnels de la 
santé à partager les décisions concernant les soins avec leurs 
patients [Page internet] 
Paris : Cochrane.org, 2018 
En ligne : https://www.cochrane.org/fr/CD006732/une-

revue-des-activites-pour-aider-les-professionnels-de-la-sante-partager-les-decisions-concernant 

L'objectif de cette revue était de déterminer si les activités visant à accroître la prise de décision 
partagée par les professionnels de la santé sont efficaces ou non. Des exemples de ces activités sont 
des programmes de formation, la distribution de dépliants ou des rappels par courriel. Les chercheurs 
de Cochrane ont recueilli et analysé toutes les études pertinentes pour répondre à cette question et 
ont trouvé 87 études. 
 

 
 

La place accrue du patient dans le système de santé : vers une meilleure 
compréhension de ses motivations : le cas de l'adoption de l'autosoin 
Nistar Margaux, des Garets Véronique, Rivière Arnaud 
Revue Management et avenir 2018 ; 100 : 143-64 

En cohérence avec le besoin d’autonomie du patient et son empowerment, et compte 
tenu des défis sanitaires, cette recherche vise à mieux comprendre les perceptions vis-à-
vis de l’autosoin et cherche à identifier les déterminants de l’intention d’adoption de ce 
mode de délivrance des soins. Sur la base d’une revue de littérature et des résultats 
d’une étude qualitative menée auprès de 17 individus ne pratiquant pas l’autosoin 
(utilisateurs potentiels), un modèle explicatif de l’intention d’adoption de l’autosoin est 

proposé. Ce dernier revêt une utilité particulière auprès des organisations de santé afin d’identifier des pistes 
d’action visant à renforcer le rôle du patient dans la délivrance des soins. 

 

 
Comment les médecins généralistes peuvent-ils contribuer à un accès plus équitable 
à l'éducation thérapeutique ? 
Fournier Cécile, Naiditch Michel, Frattini Marie-Odile 
Médecine 2018 ; 14(6) : 268-72 
En France, l’accès à l’éducation thérapeutique (ETP) en médecine de ville reste 
faible et son équité d’accès pose question. 32 médecins généralistes ont été 
interrogés sur les modalités de prise en charge éducative qu’ils proposent à 
leurs patients, sur la manière dont ils perçoivent les inégalités sociales et leur 
influence sur leur propre pratique éducative, et enfin sur ce qu’ils pensent 
pouvoir mettre en œuvre pour contribuer à un accès plus équitable à l’ETP. 
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PRATIQUES ÉDUCATIVES AUPRÈS DU PATIENT 
 

Améliorer la complémentarité des offres d’éducation thérapeutique du 
patient : retour d’expérience et recommandations 
Fournier Cécile, Cittée Jacques, Brugerolles Hélèna, et al. 
Santé publique 2018 ; 30(3) : 307-11 

Le Pôle de ressources Île-de-France en ETP a réuni un échantillon pluri 
professionnel, pluridisciplinaire et plurisectoriel de 45 participants, afin de définir 
les modalités d’une complémentarité des offres d’ETP partant des besoins des 
patients et contribuant au changement de paradigmes professionnels. 

 

 

 
Éduquer le patient ou transformer l’action publique ? 
Perrier Clément, Perrin Claire 
Sciences sociales et santé 2018 ; 36(2) ; 5-31 

En France, l’Éducation Thérapeutique du Patient s’est développée au travers de 
la formation des professionnels et d’activités de recherche portées par les 
mondes associatifs et académiques. L’étude socio-historique d’une des 
associations françaises les plus anciennes (l’Afdet) mobilise conjointement des 
cadres théoriques de sociologie de la santé et de science politique. Elle analyse le 
corpus des revues publiées depuis 1990 par l’association et un recueil de vingt-

deux entretiens avec des acteurs-clés. Si la posture réformatrice apparaît comme une continuité de 
l’histoire de l’association, elle fait l’objet de tensions entre les acteurs à l’origine de deux 
reconfigurations importantes. C’est une conception nouvelle du processus de soin et de santé 
qu’entend diffuser ce collectif analysé comme un "laboratoire d’ingénierie des idées", révélateur 
d’une contribution à l’action publique en marge des institutions. 
 
 

 
Éduquer le patient ou transformer l’action publique : un espace d’expression 
pour les patients 
Fournier Cécile, Troisoeufs Aurélien 
Sciences sociales et santé 2018 ; 36(2) : 33-41 

L’article relate l’étude socio-historique d’une association porteuse d’une 
philosophie et de pratiques appelées aujourd’hui en France Éducation 
thérapeutique du patient (ETP). L’analyse du fonctionnement interne de 
l’association à différentes époques permet aux auteurs d’illustrer les 
transformations de ce concept et de ces pratiques au fil du temps. Ils en mettent 
en lumière deux éléments explicatifs... 
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La prescription d'activité physique par le médecin traitant : l'expérience de Biarritz 
Baudurer Frédéric, Vanz Edson, Guillet Nicolas, Maurice Sylvie 
Santé publique 2018 ; 30(3) : 313-20 

L’association Biarritz Côte Basque Sport Santé (BSS) a mis en place depuis mai 
2015 une procédure de prescription d’AP sur ordonnance auprès de médecins 
généralistes volontaires à destination de leurs patients insuffisamment actifs 
indemnes de pathologie chronique patente. Les personnes sont soit adressées 
directement à une association sportive où ils sont pris en charge par un 

éducateur sportif formé, soit passent par le filtre préalable d’un éducateur médico-sportif de BSS qui 
procède à un entretien motivationnel et une évaluation physique afin de les orienter vers l’AP 
encadrée la plus adaptée. La prescription d’AP (parmi 15 disciplines) s’effectue pour une durée de 
12 semaines au terme de laquelle une évaluation individuelle est pratiquée.  

 

 

 
Le questionnaire heiQ : un outil d'intelligibilité de l'impact de l'éducation 
thérapeutique dans les maladies chroniques. Analyse dans le cadre de 
l'investigation d'un programme diabète 
Debussche Xavier 
Education thérapeutique du patient - Therapeutic patient education 2018 ; 
10(1) : 6 p. 

L'objectif de cet article est de questionner de façon multidimensionnelle 
via le heiQ (health education impact questionnaire) huit domaines 
d’impact de l’ETP dans la gestion et le parcours de la maladie chronique. 

 
 
 

Évaluation quadriennale des 39 programmes d'éducation thérapeutique de 
l'hôpital Necker-Enfants malades : propositions d'amélioration pédagogique 
et organisationnelle 
Godot Cécile, Robert Jean-Jacques, Meux Marie-Claire, et al. 
Education thérapeutique du patient - Therapeutic patient education 2018 ; 
10(1) : 1-14 

Trente-neuf programmes d’éducation thérapeutique ont été autorisés par 
l’Agence régionale de santé d’Île-de-France entre 2010 et 2012 à l’hôpital 
universitaire Necker – Enfants malades et ont donc dû conduire leur 

évaluation quadriennale pour demander leur renouvellement en 2014 et 2015. 
 

 
 

Pratiques actuelles avec les familles. Revue de littérature, dossier 
bibliographique 
Be Émilie, Bel Nathalie 
Montpellier : CREAI-ORS Languedoc-Roussillon, ORS Midi-Pyrénées 
2018, 97 p. 
En ligne : http://www.creaiorslr.fr/Documentation/Etudes-et-
publications/2018-Pratiques-actuelles-avec-les-familles 

La présente revue de littérature a été réalisée dans le cadre du congrès « 
Pratiques actuelles avec les familles » organisé par l'Association européenne de 

thérapie familiale (EFTA CIM) et l'Institut d'anthropologie clinique (IAC). Elle retrace l'évolution du 

http://www.creaiorslr.fr/Documentation/Etudes-et-publications/2018-Pratiques-actuelles-avec-les-familles
http://www.creaiorslr.fr/Documentation/Etudes-et-publications/2018-Pratiques-actuelles-avec-les-familles
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travail avec les familles, propose une transcription juridique des différentes mutations opérées et 
identifie la situation actuelle du travail réalisé avec les familles dans les champs de l'éducation, de la 
santé, du médico-social et de la protection de l'enfance. Pour finir, elle repère les leviers et bonnes 
pratiques qui favorisent le travail avec les familles et améliorent les accompagnements. 
 
 
 

Action de santé libérale en équipe (Asalée) : un espace de transformation des 
pratiques en soins primaires 
Fournier Cécile, Bourgeois Isabelle, Naiditch Michel 
Questions d'économie de la santé 2018 ; 232 : 8 p. 
En ligne : http://www.irdes.fr/recherche/questions-d-economie-de-la-
sante/232-action-de-sante-liberale-en-equipe-asalee.pdf 
 
 
 
 

 
 

 
Asalée : un dispositif accessible aux infirmières libérales 
Martin Laure 
Actusoins.Com, 2018 
En ligne : http://www.actusoins.com/302963/asalee-un-dispositif-accessible-
aux-liberales.html 

Dans son plan pour renforcer l’accès territorial aux soins présenté le 13 octobre 
2017, le gouvernement a annoncé le développement des coopérations entre les 
professionnels de santé. Parmi les différents dispositifs, Asalée, créé en 2004, 

concerne plus de cinq cents infirmières dont un peu moins de la moitié ont une activité de soins 
libérale. 
 

 

 

RELATION SOIGNANT - SOIGNÉ 
 

 
Comprendre l’interaction des patients membres d’une communauté virtuelle 
de santé et son impact sur la relation que le patient entretient avec son 
médecin 
Menvielle Loïck, Menvielle William, Audrain-Pontevia Anne-Françoise 
Systèmes d'information et management 2018 ; 23(2) : 43-79 

Cette recherche s’inscrit dans le cadre du développement de la digitalisation de 
la santé et de l’émergence de communautés virtuelles de santé. Elle vise à 
étudier les relations causales entre la crédibilité et l’attitude à l’égard de 
plateformes virtuelles de santé ainsi qu’entre la confiance et l’attitude vis-à-vis 
du médecin. Un questionnaire a été développé et diffusé en ligne auprès de 

patients et utilisateurs de communautés virtuelles médicales. Les données collectées ont permis de 
procéder à des analyses confirmatoires sous SPSS et AMOS pour les équations structurelles. 
 
  

http://www.irdes.fr/recherche/questions-d-economie-de-la-sante/232-action-de-sante-liberale-en-equipe-asalee.pdf
http://www.irdes.fr/recherche/questions-d-economie-de-la-sante/232-action-de-sante-liberale-en-equipe-asalee.pdf
http://www.actusoins.com/302963/asalee-un-dispositif-accessible-aux-liberales.html
http://www.actusoins.com/302963/asalee-un-dispositif-accessible-aux-liberales.html
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De la bientraitance en obstétrique. La réalité du fonctionnement des 
maternités 
Rudigoz René Charles, Milliez Jacques, Ville Yves (et al.) 
Paris : Académie nationale de médecine, 218, 22 p. 
En ligne : http://www.academie-medecine.fr/wp-
content/uploads/2018/09/Rapport-M-cr%C3%A9pin-18-septembre-2018.pdf 
Ce rapport fait le point sur le fonctionnement des maternités en France. Il 
présente les trois plans périnatalité successifs et les textes de loi qui définissent 
les modalités de fonctionnement de ces établissements. Il décrit le bilan très 
favorable de la sécurité des soins mais pointe des pratiques hétérogènes 

sources d'insatisfaction. Enfin, il émet une série de propositions pour améliorer la bientraitance 
envers les patientes et leur famille. 
 
 
 

L'absence du port de la blouse chez les soignants : quels effets ? Personnes 
atteintes de démences de type Alzheimer 
Bailly Nathalie, Giraudeau Caroline, Ferrand Claude et al. 
Tours : Université de Tours; Fondation Korian pour le bien vieillir, 2018, 34 

diapositives 
En ligne : http://s3-eu-west-
1.amazonaws.com/static.hospimedia.fr/documents/196495/3462/Korian.pdf?1531490047 

 
 
 

Expériences médicamenteuses et expériences du cancer 
Marmorat Thibaud, Rioufol Catherine, Ranchon Florence 
Sciences sociales et santé 2018 ; 36(2) : 73-96 

La part grandissante des thérapies orales fait apparaître une mutation dans 
l’organisation du projet thérapeutique en cancérologie. Tandis que 
l’administration d’une chimiothérapie injectable est assurée par une infirmière, 
et le plus souvent à l’hôpital, il appartient au patient sous anticancéreux oral de 
prendre son traitement au domicile, en suivant les recommandations médicales 
qui lui sont associées. Fondée sur une approche psychosociale, cette recherche 
a pour objectif de saisir la manière dont les savoirs profanes, les normes et les 

valeurs sociales participent à l’appropriation des anticancéreux oraux par les patients, et le rôle que le 
médicament joue dans la symbolisation du cancer. L’étude montre le caractère indissociable de la 
perception des anticancéreux oraux et des représentations que les patients ont de leur maladie. Le 
sens conféré au suivi de ce traitement renvoie à la valorisation de l’autonomie médicamenteuse, 
reflétant plusieurs formes de participation au soin et plusieurs types d’attentes concernant 
l’implication familiale et thérapeutique de l’entourage. 
 

 

 
“Les patients peuvent aider à soigner le soin”. Entretien avec Catherine 
Tourette-Turgis [Page internet] 
Paris : Institut Montaigne, 2018 
En ligne : https://www.institutmontaigne.org/blog/les-patients-peuvent-
aider-soigner-le-soin-entretien-avec-catherine-tourette-turgis 

Avec plus de 15 millions de malades chroniques, quelle place notre système de 
santé fait-il au patient ? Quelle expertise complémentaire les malades 

http://www.academie-medecine.fr/wp-content/uploads/2018/09/Rapport-M-crÃ©pin-18-septembre-2018.pdf
http://www.academie-medecine.fr/wp-content/uploads/2018/09/Rapport-M-crÃ©pin-18-septembre-2018.pdf
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chroniques peuvent-ils apporter dans les parcours de soins ? Comment faire de l’expérience 
douloureuse d’une maladie un atout et une expertise ? Entretien avec Catherine Tourette-Turgis, 
Professeur en Sciences de l'Éducation et fondatrice de l’Université des Patients au sein de Sorbonne-
Université.  

 

 
Médecine : l'empathie, ça s'apprend ! [Page internet] 
Paris : Allo docteurs.fr, 2018 
En ligne : https://www.allodocteurs.fr/se-soigner/professions-
medicales/etudes-de-medecine-lempathie-ca-sapprend_25548.html 

A la faculté de médecine Sorbonne université, tous les étudiants doivent suivre 
un stage d'écoute. Le but : développer leur empathie.  

 

 

 

 
Information, éducation du patient et littératie : un rôle à jouer pour les 
bibliothécaires/documentalistes en France ? 
De Andrade Vincent, Margat Aurore, Verheye Jean-Claude, et al. 
Education thérapeutique du patient - Therapeutic patient education 2018 ; 
10(1) : 1-2 

La politique de santé de plusieurs pays, dont les États-Unis, incite 
fortement les bibliothèques publiques à soutenir l’information et 
l’éducation du patient. La prise en compte de la littératie en santé des 

populations est un enjeu majeur. S’il existe des initiatives en France, celles-ci n’ont pas 
l’ampleur des expériences internationales. Pourtant, rien n’empêcherait qu’au sein des 
bibliothèques, les bibliothécaires/documentalistes favorisent auprès de la population des 
apprentissages en santé. Une réflexion semble nécessaire pour concevoir, en France, 
l’implication des bibliothécaires/documentalistes dans ce but. 
 
 
 

 
Eléments pour élaborer une aide à la prise de décision partagée entre patient 
et professionnels de santé 
Saint-Denis : Haute autorité de santé, 2018, 5 p.S 
En ligne : https://www.has-
sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2018-
03/elaborer_une_aide_a_la_prise_de_decision_partagee_mel.pdf 

Cette fiche méthodologique apporte des repères méthodologiques aux 
professionnels ou associations d'usagers qui souhaitent élaborer un outil d'aide 
à la prise de décision partagée entre un patient et un professionnel de santé 

concernant une question de santé individuelle. Les aides à la décision sont des outils qui soutiennent 
les patients et les professionnels de santé dans leur prise de décision partagée. Elles ont pour objectif 
de faciliter un temps d'échange et de délibération où patient et professionnels de santé discutent les 
différentes options disponibles au regard des attentes et préférences du patient, de l'expérience des 
professionnels et des données de la science. Les décisions peuvent concerner les situations cliniques 
suivantes : la prévention, par exemple participer ou non à un dépistage organisé ; la surveillance, par 
exemple surveiller sa maladie par auto-mesure ou lors d'une consultation ; les traitements, par 
exemple choisir entre un traitement médical et un traitement chirurgical. [Résumé éditeur] 

https://www.allodocteurs.fr/se-soigner/professions-medicales/etudes-de-medecine-lempathie-ca-sapprend_25548.html
https://www.allodocteurs.fr/se-soigner/professions-medicales/etudes-de-medecine-lempathie-ca-sapprend_25548.html
https://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2018-03/elaborer_une_aide_a_la_prise_de_decision_partagee_mel.pdf
https://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2018-03/elaborer_une_aide_a_la_prise_de_decision_partagee_mel.pdf
https://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2018-03/elaborer_une_aide_a_la_prise_de_decision_partagee_mel.pdf
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Les représentations sociales du corps "gros" : un enjeu conflictuel entre 
soignants et soignés 
Carof Solenn 
Anthropologie et santé 2017 ; 14  n.p. 
En ligne : http://journals.openedition.org/anthropologiesante/2396 

Cet article décrit les représentations sociales du surpoids et de l’obésité de 
soignants (médecins, diététiciens et psychologues) et de soignés (personnes 
catégorisées médicalement en surpoids ou obèses). L’analyse des termes 

employés, des croyances morales et des normes sociales et esthétiques, que révèlent les entretiens, 
permet de comprendre la définition, par les soignés, de nombreuses situations comme 
"stigmatisantes" ou "discriminantes". Les praticiens explicitent, quant à eux, la complexité du 
traitement du surpoids et de l’obésité, leurs insatisfactions professionnelles et les rôles qu’ils 
attendent de leurs patients. L’analyse des représentations sociales permet ainsi de mettre en lumière 
le décalage des croyances et des attentes mutuelles et ses conséquences négatives sur la prise en 
charge des personnes de forte corpulence. Elle permet également de montrer, au sein de chacun des 
groupes étudiés, la diversité des positionnements professionnels ou des vécus quotidiens et leurs 
effets possibles sur l’interaction soignants soignés. 

 

 

 

 

EMPOWERMENT ET COMPÉTENCES 
 

 
Une éducation salutogénique basée sur les capabilités des patients : une 
nouvelle composante de l'éducation thérapeutique 
Gross Olivia, Gagnayre Rémi 
Education thérapeutique du patient - Therapeutic patient education 2018 ; 
10(1) : 10 p. 
L’éducation thérapeutique du patient vise à donner aux patients les 
connaissances et compétences d’auto-soins et d’adaptation à la maladie qu’ils 
estiment nécessaires pour mieux vivre avec leur maladie chronique. Cet article 

présente une dimension nouvelle à l'ETP, la salutogénèse des patients, qui  au moyen d’une éducation 
capabilitante, développe leur capacité à influer sur le système de soins et en particulier sur leur 
environnement proche, en particulier sur les services de soins. Ils apprennent à utiliser leurs 
expériences de soins et celles de leurs pairs pour identifier les stratégies de changement contribuant à 
leur meilleure sécurité. 
 
 

La participation en santé de proximité  des habitants et usagers des centres,  
maisons, et pôles de santé. Synthèse des échanges "Rencontres nationales 
santé en quartiers populaires", Chambéry, 21 et 22 septembre 2017 
Saint-Denis : Association communautaire santé bien être-La place santé, 2018, 
68 p. 
En ligne : https://conseilcitoyenparis18.files.wordpress.com/2018/05/s 
ynthc3a8se-rencontres-nationales-santc3a9-en-quartiers-populaires-
chambc3a9ry-2017.pdf 

Cette synthèse rend compte de l'essentiel des dernières rencontres nationales 
santé en quartiers populaires : après une présentation du contexte et des enjeux en plénière 
d'ouverture, les participants ont travaillé autour de trois thématiques : la place des usagers, les 

http://journals.openedition.org/anthropologiesante/2396
https://conseilcitoyenparis18.files.wordpress.com/2018/05/s%20ynthc3a8se-rencontres-nationales-santc3a9-en-quartiers-populaires-chambc3a9ry-2017.pdf
https://conseilcitoyenparis18.files.wordpress.com/2018/05/s%20ynthc3a8se-rencontres-nationales-santc3a9-en-quartiers-populaires-chambc3a9ry-2017.pdf
https://conseilcitoyenparis18.files.wordpress.com/2018/05/s%20ynthc3a8se-rencontres-nationales-santc3a9-en-quartiers-populaires-chambc3a9ry-2017.pdf
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changements de pratiques professionnelles, la médiation en santé. Un premier retour d'expériences et 
de formulation de questionnements ont été travaillés ensuite permettant d'aboutir à des 
préconisations. Lors de la plénière de clôture, plusieurs participants (habitante, médiatrice, médecin, 
représentant d'association) ont été invités à s'exprimer sur leur vécu de ces Rencontres. 
 
 

Le pouvoir d'agir "empowerment" des patients questionne l'éducation 
thérapeutique et ses acteurs. Réflexions autour de quatre populations 
vulnérables. Les enfants vivant avec une maladie chronique, les adolescents 
malades chroniques dans la période de transition des soins, les personnes 
ayant un problème de santé mentale et les personnes âgées de plus de 75 ans 
École des hautes études en santé publique (EHESP), Université Paris Diderot, 
Agence régionale de santé (ARS) Île de France (et al.) 
Rennes : EHESP, 2018, 95 p. 
En ligne : http://empowerment-etp.fr/wp-content/uploads/2018/01/DEF-
MAR16H-INTEGRALE-RESTITUTION-Se%CC%81minaire-de-recherche-action-.pdf 

Ces actes font suite au séminaire des 21 et 22 septembre 2017, au cours duquel 140 usagers, patients, 
soignants, professionnels de l'éducation thérapeutique des patients (ETP) et chercheurs ont co-construit 
des préconisations pour renforcer le "pouvoir d'agir" (empowerment) des bénéficiaires, et particulièrement 
les plus vulnérables. Après une présentation de la méthode, cette étude sur les programmes 
thérapeutiques et l'empowerment en santé analyse les résultats obtenus selon une approche transversale 
en ciblant les réflexions autour de quatre populations vulnérables : les enfants vivant avec une maladie 
chronique, les adolescents malades chroniques dans la période de transition des soins, les personnes ayant 
un problème de santé mentale et les personnes âgées de plus de 75 ans. 
 
 

L'expérimentation des médiateurs de santé-pairs : une révolution intranquille 
Roelandt Jean-Luc, Staedel Bérénice, Belart Claire, et al. 
Montrouge : Doin, John Libbey Eurotext, 2016, 250 p. (Polémiques) 

Cet ouvrage traite du programme "Médiateur de Santé/Pair" (MSP) qui s'appuie 
sur des expériences étrangères d'intégration d'anciens usagers de la psychiatrie 
dans des équipes de soin en santé mentale. Ce projet s'inscrit dans un 
mouvement plus général d'autonomisation des patients. Les auteurs analysent, 
dans ce document, les résistances, voire les oppositions : reconnaissance du 
médiateur comme un professionnel et non plus comme un usager, crainte de la 

part des personnels de santé de cette nouvelle organisation, risque pour le médiateur de se 
confronter à sa maladie, etc.  
  

http://empowerment-etp.fr/wp-content/uploads/2018/01/DEF-MAR16H-INTEGRALE-RESTITUTION-SeÌ�minaire-de-recherche-action-.pdf
http://empowerment-etp.fr/wp-content/uploads/2018/01/DEF-MAR16H-INTEGRALE-RESTITUTION-SeÌ�minaire-de-recherche-action-.pdf
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APPROCHE POPULATIONNELLE OU PAR PATHOLOGIE 
 

Les aides humaines dans le quotidien des personnes polyhandicapées, en 
situation complexe ou de grande dépendance. Baromètre Handéo'scope 
Paris : Handéo, 2018, 30 p. 
En ligne : http://www.handeo.fr/sites/default/files/upload-
files/HANDEOSCOPE_POLYHANDICAP_2018.pdf 

Ce document s'intéresse à l'articulation entre l'aide et le soin auprès des 
personnes polyhandicapées et de leurs proches aidants. Il restitue les 
problématiques spécifiques dans la prise en charge de la personne 
polyhandicapée en s'appuyant sur les constats d'un collectif d'experts ainsi que 

les résultats de l'enquête menée auprès de 50 services à la personne. 

 
 

Les enjeux éthiques du vieillissement 
Aubry Régis, Fleury Cynthia, Delfraissy Jean-François 
Etudes 2018 ; 4251 : 43-54 
Un avis récent du Comité consultatif national d’éthique (CCNE) éclaire les 
soubassements éthiques de la politique d’accompagnement du 
vieillissement. Le champ de son questionnement est vaste. Aussi, nous avons 
fait le choix de nous focaliser sur un des aspects : la « concentration » des 
personnes âgées entre elles dans des établissements dits d’hébergement qui 
sont devenus, souvent à leur corps défendant, leurs résidences définitives et 
jusqu’à la fin de leur vie. 
 

 
 
 

Grand âge et autonomie. Feuille de route 
Buzyn Agnès 
Paris : Ministère des solidarités et de la santé, 2018, 18 p. 
En ligne : http://solidarites-
sante.gouv.fr/IMG/pdf/dossier_de_presse_grandage-autonomie.pdf 

Cette feuille de route du ministère des solidarités et de la santé propose un état 
des lieux du vieillissement de la population en France et des pistes d'action pour 
y faire face : prévention de la perte d'autonomie, soutien aux aidants, qualité 
de la prise en charge des personnes âgées à domicile et en établissement, 

qualité des soins qui leur sont apportés et enfin formation des professionnels du secteur. 
 
 
 

Recherche-action "Troubles du comportement et handicap mental sévère". 
Analyse de 25 itinéraires de personnes en situation de handicap intellectuel 
sévère, ayant été accompagnées vers une réduction significative de troubles 
sévères du comportement 
Lyon : Réseau Lucioles, 2018, 158 p. 
En ligne : https://www.reseau-lucioles.org/wp-content/uploads/2017/06/ 

http://www.handeo.fr/sites/default/files/upload-files/HANDEOSCOPE_POLYHANDICAP_2018.pdf
http://www.handeo.fr/sites/default/files/upload-files/HANDEOSCOPE_POLYHANDICAP_2018.pdf
http://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/dossier_de_presse_grandage-autonomie.pdf
http://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/dossier_de_presse_grandage-autonomie.pdf
https://www.reseau-lucioles.org/wp-content/uploads/2017/06/%20Rapport-recherche-action_resume_Troubles-du-comportement-et-handicap-mental-severe.pdf
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Rapport-recherche-action_resume_Troubles-du-comportement-et-handicap-mental-severe.pdf 

Les personnes ayant un handicap mental sévère présentent plus de risques de développer des troubles 
du comportement et il n'existe pas de réponse institutionnelle pour les prendre en charge et réduire 
ces troubles. A partir de l'analyse de 25 parcours, cette recherche-action tend à démontrer qu'il est 
possible d'améliorer les situations et présente des solutions : mise en place d'aides à la 
communication, développement d'activités, formation des professionnels à la mise en œuvre d'une 
éducation structurée et adaptée, accompagnement psychologique... 
 
 

 
Promouvoir la santé et le bien-être dans le champ médico-social auprès des 
personnes en situation de handicap. Guide d'aide à l'action pour la réalisation 
de projets en santé dans les établissements et services sociaux et médico-
sociaux (ESMS) 
Alias François, Bidaux Laure, Ferron Christine (et al.) 
Saint-Denis : FNES, 2018, 40 p. 
En ligne : http://www.fnes.fr/wp-content/uploads/2018/05/Guide-PSH-FNES-
VF-pdf.pdf 

Ce guide d'aide à l'action pour la réalisation de projets de santé dans les 
établissements et services sociaux et médico-sociaux (ESMS) s'inscrit dans les recommandations de 
bonnes pratiques professionnelles de l'Agence nationale de l'évaluation de la qualité des 
établissements et services sociaux et médico-sociaux (ANESM). Il reprend les évolutions législatives 
marquantes dans l'accompagnement à la santé de la personne en situation de handicap, expose les 
liens entre médico-social et la santé à travers les ressources et outils existant dans les ESMS, présente 
les conditions pour la mise en place d'une démarche de promotion de la santé en ESMS en proposant 
des exemples de projets. Il souligne aussi les repères pour la participation des différents acteurs en 
présentant les compétences psychosociales, les différents niveaux de participation et leur impact. 
 
 
 

Premiers gestes en tabacologie. Livret d'aide à la pratique pour les 
professionnels de santé 
Paris : RESPADD, 2018, 44 p. 
En ligne : 
https://gallery.mailchimp.com/6e0fa86cb67b5d4a98c4d0019/files/237ec6df-
ac1b-42e1-b6fe-1f498627cff4/Premiers_gestes_tabaco_BAT_ss_film.pdf 

Elaboré avec des infirmières en tabacologie et addictologie, ce guide a pour 
objectif de démocratiser la prise en charge du tabagisme et de rendre son 
repérage systématique par tous les professionnels de santé. Il explique en détail 

le principe de l'intervention brève en tabacologie et propose des repères sur l'addiction au tabac, le 
repérage et la prise en charge systématique du fumeur, les traitements de substitution et le vapoteur. 
Le guide comprend également des exemples de cas cliniques et un rappel des méthodes et outils 
envisageables dans le cadre du sevrage tabagique : entretien motivationnel, suivi, thérapies 
cognitivo-comportementales, formation continue du professionnel. Il est complété par des annexes 
incluant des tests, affiches et autres ressources. 
 
 
 
  

https://www.reseau-lucioles.org/wp-content/uploads/2017/06/%20Rapport-recherche-action_resume_Troubles-du-comportement-et-handicap-mental-severe.pdf
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Éducation du patient – Bulletin documentaire – octobre 2018, #16 p. 15 

Périnatalité : agir avec les femmes 
Lyon : Chronique sociale, 2017-12, 31 p. (Les cahiers de l'Institut ; 1) 
En ligne : http://www.institut-renaudot.fr/download/Cahier-1.pdf 

Les Cahiers de l'Institut visent à approfondir le concept de démarches communautaires en santé à 
partir des pratiques et des expériences réalisées avec différents acteurs, tant à l'échelle locale que 
nationale, voire internationale. Ce numéro consacré à la périnatalité propose, dans une première 
partie, un guide méthodologique pour agir avec les femmes dans le champ de la périnatalité avec un 
cadre de référence, des définitions et des concepts. La deuxième partie se compose de 5 fiches 
d'actions s'appuyant sur une analyse de la littérature portant sur les stratégies efficaces visant 
l'amélioration de la santé des femmes et des nouveaux-nés en situation de vulnérabilité : fiche n° 1 : 
Développer des stratégies de formation innovantes ; fiche n° 2 : Développer des supports de 
négociation / échange avec les femmes ; fiche n° 3 : Construire des stratégies d'accès à l'information 
sur la grossesse et le système de santé ; fiche n° 4 : développer le lien social ; et fiche n°5 : réorienter 
les services de santé impliqués dans l'accompagnement et le suivi des grossesses. 
 

 
Digitalisation des supports d'éducation thérapeutique du programme "Mieux 
vivre son cancer " : accompagnement de l'équipe éducative à la 
dématérialisation de l'ETP 
Garribo-Sarkissian Audrey 
Bulletin infirmier du cancer 2017 ; 17(3) : 110-114 
En ligne : http://www.jle.com/fr/revues/bic/e-
docs/digitalisation_des_supports_d_education_therapeutique_du_programme
_mieux_vivre_son_cancer__310384/article.phtml?tab=download&pj_key=doc
_attach_36134 

 
 

 

 

 

OUTILS D'INTERVENTION EN ETP 
 

 
 Des récits et des vies [Jeu] 
Chavelli Caroline 
Castres : Le comptoir aux histoires, 2017 

Fondé sur des compétences psychosociales et les principes de la thérapie 
narrative, ce jeu a pour objectif de libérer la parole, de créer du lien et de 
trouver des ressources en permettant aux participants de se raconter, d'être 
écouté, de donner du sens aux histoires de leur vie avec émotion et poésie. Il 

peut être utilisé en groupe ou dans le cadre d'un entretien individuel. L'outil s'adresse à un large 
public, notamment les personnes âgées, les personnes handicapées, les aidants et les familles. 
 
 

Je me souviens de... [Jeu] 
Douvres-la-Délivrande : Agoralude, 2015 

Composé de 120 séries de questions, ce jeu a pour objectif d'établir le dialogue, 
de favoriser les échanges, de stimuler la mémoire et d'entretenir les fonctions 
cognitives. Ce support de discussion couvre des thèmes variés : la vie adulte, 

http://www.institut-renaudot.fr/download/Cahier-1.pdf
http://www.jle.com/fr/revues/bic/e-docs/digitalisation_des_supports_d_education_therapeutique_du_programme_mieux_vivre_son_cancer__310384/article.phtml?tab=download&pj_key=doc_attach_36134
http://www.jle.com/fr/revues/bic/e-docs/digitalisation_des_supports_d_education_therapeutique_du_programme_mieux_vivre_son_cancer__310384/article.phtml?tab=download&pj_key=doc_attach_36134
http://www.jle.com/fr/revues/bic/e-docs/digitalisation_des_supports_d_education_therapeutique_du_programme_mieux_vivre_son_cancer__310384/article.phtml?tab=download&pj_key=doc_attach_36134
http://www.jle.com/fr/revues/bic/e-docs/digitalisation_des_supports_d_education_therapeutique_du_programme_mieux_vivre_son_cancer__310384/article.phtml?tab=download&pj_key=doc_attach_36134


Éducation du patient – Bulletin documentaire – octobre 2018, #16 p. 16 

l'enfance, les loisirs, les événements historiques, la famille, la vie quotidienne. Il permet la 
transmission d'un savoir et d'un itinéraire personnel, l'occasion pour les participants de mieux se 
connaître et d'améliorer l'estime de soi.  
 

 
 Depuis que tu n'es plus là [Mallette pédagogique] 
De PageAlice 
Namur : Association des soins palliatifs en Province de Namur (ASPPN), 2017 

"Depuis que tu n'es plus là" est un outil qui permet d'accompagner les enfants 
en deuil. Composé d'un carnet d'expression à destination de l'enfant et d'un 
guide à destination des adultes, il offre un espace de partage pour exprimer 
leurs questions et leurs émotions. Il vise également à soutenir le dialogue et à 
renouer ou renforcer les relations familiales. 
 
 
Le temps qui reste [Mallette pédagogique] 
De Page Alice 
Namur : Association des soins palliatifs en Province de Namur (ASPPN) 

Le temps qui reste est un outil qui permet d'accompagner les enfants dont un 
proche est en fin de vie. Composé d'un carnet d'expression à destination de 

l'enfant et d'un guide à destination des adultes, il offre un espace de partage pour exprimer leurs 
questions et leurs émotions. Il vise également à soutenir le dialogue et à renouer ou renforcer les 
relations familiales. 
 
 

J'ai un rendez-vous de gynécologie 
CoActis Santé 
s.l. : SantéBD.org, 2018, 27 p. 
En ligne : https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/santebd/versions/96/3/jai-
un-rendez-vous-de-gynecologie_medecin-femme-patient-femme.pdf 

Ce document met en images et en textes faciles à lire et à comprendre (règles 
européennes Falc) une consultation de gynécologie : les questions à se poser 
avant la consultation, le déroulement de l'examen et les différents 
professionnels de santé concernés, les analyses et la communication des 

résultats. Il fait partie d'une collection de fiches SantéBD accessibles sur Internet ou en téléchargeant 
une application mobile.           
 
 

Boite à outils. Prévention de la dénutrition chez les senior 
Reims : Maison de la nutrition de Champagne-Ardenne, s.d., 60 p. 
En ligne : http://www.maison-

nutrition.fr/dossier%20attache/marge%20gauche/boite%20outil%20denutrition.pdf 

Ce livret sur la dénutrition de la personne âgée compile 9 thèmes : Perte d'appétit, plateau repas, 
courses, difficultés à avaler, hydratation insuffisante, enrichissement de l'alimentation. Ces 6 thèmes 
se déclinent en 2 volets, 1 volet aidant qui permet de s'approprier la thématique et d'accompagner à 
l'oral la distribution du mémo à la personne à risque de dénutrition, 1 mémo à destination de la 
personne à risque de dénutrition qui est en format «affiche» afin de s'en servir en mémo (exemple : 
sur le réfrigérateur) Deux recettes sont annexées dans chaque thème, à titre d'exemple, pour mettre 
en application les conseils évoqués. Les 3 derniers thèmes sont uniquement destinés aux aidants : 
Alzheimer, idées reçues et orientation. 

https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/santebd/versions/96/3/jai-un-rendez-vous-de-gynecologie_medecin-femme-patient-femme.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/santebd/versions/96/3/jai-un-rendez-vous-de-gynecologie_medecin-femme-patient-femme.pdf
http://www.maison-nutrition.fr/dossier%20attache/marge%20gauche/boite%20outil%20denutrition.pdf
http://www.maison-nutrition.fr/dossier%20attache/marge%20gauche/boite%20outil%20denutrition.pdf
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DIVERS 
 

Big data en santé : du discours aux applications pratiques 
Journal de droit de la santé et de l'assurance maladie 2018 ; 20 : 7-35 

Alors que les patients atteints de maladies chroniques peuvent être amenés à 
parcourir de longues distances pour accéder aux soins, l’impact de cette 
distance à parcourir sur leur qualité de vie reste assez peu évalué. Des 
entretiens semi-directifs ont été conduits avec 27 patients du Centre Léon 
Bérard (Lyon), en rémission de leur cancer depuis au moins deux ans, portant 
sur leurs parcours de soins et leur vécu de la prise en charge. Les patients 

rapportent, pour la plupart, avoir bien accepté la distance à parcourir, compte tenu de la gravité de 
leur maladie. Néanmoins, cette contrainte apparait de façon indirecte dans la mise en place de 
certaines stratégies d’adaptation, visant à atténuer les effets de ces longs trajets. Les entretiens 
mettent également en lumière la diversité des situations et permettent d’identifier des populations de 
patients, pour lesquelles la distance constitue une contrainte bien moins supportable, et peut de ce 
fait générer des inégalités sociales et spatiales de santé." 
 
 
 

Place des offreurs de soins dans la prévention 
Paris : Haut conseil de la santé publique 2018 ; 83 p. (Avis et rapports) 
En ligne : 
https://www.hcsp.fr/Explore.cgi/Telecharger?NomFichier=hcspr20180614_la
placedesoffredesoinsdanslaprve.pdf 

Le Haut Conseil de la santé publique (HCSP) a été saisi par Direction générale de 
la santé (DGS) et la Direction générale de l'offre de soins (DGOS) sur la place de 
la prévention auprès des offreurs de soins. Le HCSP propose des pistes 
d'évolution pour structurer les pratiques préventives, améliorer leur qualité et 

leur pertinence, en articulation avec le secteur non soignant. Il a centré sa réponse sur les offreurs de 
soins en exercice regroupé (établissements de santé, centres, maisons et pôles de santé), et souligne 
l'importance que les offreurs de soins s'engagent à la fois par le développement des pratiques 
cliniques préventives ou soins de santé préventifs, et une responsabilité populationnelle renforcée et 
partagée avec les autres opérateurs du territoire. Il propose par ailleurs de structurer, en région, 
l'organisation territoriale des missions de prévention et promotion de la santé des offreurs de soins, 
de doter les offreurs de soins de référentiels nationaux de pratiques en prévention et promotion de la 
santé, et de mettre en place à moyen terme, au sein des territoires, des pôles d'animation et de 
coordination territoriaux en santé (PACTeS). Le HCSP recommande notamment l'intégration aux soins 
de 8 missions portant sur les pratiques cliniques préventives, la responsabilité populationnelle et 
l'expertise. 
  

https://www.hcsp.fr/Explore.cgi/Telecharger?NomFichier=hcspr20180614_laplacedesoffredesoinsdanslaprve.pdf
https://www.hcsp.fr/Explore.cgi/Telecharger?NomFichier=hcspr20180614_laplacedesoffredesoinsdanslaprve.pdf
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Avis relatif à la place des offreurs de soins dans la prévention 
Paris : Haut conseil de la santé publique, 2018, 20 p. 
En ligne : 
https://www.hcsp.fr/Explore.cgi/Telecharger?NomFichier=hcspa20180614_la
placedesoffredesoinsdanslaprve.pdf 

Le Haut Conseil de la santé publique (HCSP) a été saisi par Direction générale de 
la santé (DGS) et la Direction générale de l'offre de soins (DGOS) sur la place de 
la prévention auprès des offreurs de soins. Le HCSP propose des pistes 
d'évolution pour structurer les pratiques préventives, améliorer leur qualité et 
leur pertinence, en articulation avec le secteur non soignant. Il a centré sa 

réponse sur les offreurs de soins en exercice regroupé (établissements de santé, centres, maisons et 
pôles de santé), et souligne l'importance que les offreurs de soins s'engagent à la fois par le 
développement des pratiques cliniques préventives ou soins de santé préventifs, et une responsabilité 
populationnelle renforcée et partagée avec les autres opérateurs du territoire. Il propose par ailleurs 
de structurer, en région, l'organisation territoriale des missions de prévention et promotion de la 
santé des offreurs de soins, de doter les offreurs de soins de référentiels nationaux de pratiques en 
prévention et promotion de la santé, et de mettre en place à moyen terme, au sein des territoires, des 
pôles d'animation et de coordination territoriaux en santé (PACTeS). Le HCSP recommande 
notamment l'intégration aux soins de 8 missions portant sur les pratiques cliniques préventives, la 
responsabilité populationnelle et l'expertise.  
 
 

Prévention et promotion de la santé. Une responsabilité collective. Dossier 
Mansour Zeina 
ADSP 2018 ; 103 : 8-57 
Partiellement en ligne : https://www.hcsp.fr/explore.cgi/Adsp?clef=160 
 
 

https://www.hcsp.fr/Explore.cgi/Telecharger?NomFichier=hcspa20180614_laplacedesoffredesoinsdanslaprve.pdf
https://www.hcsp.fr/Explore.cgi/Telecharger?NomFichier=hcspa20180614_laplacedesoffredesoinsdanslaprve.pdf
https://www.hcsp.fr/explore.cgi/Adsp?clef=160

