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Article

Contrairement à l'idée reçue que les sujets âgés ne seraient pas capables de changer leur comportement de santé, de
nombreuses données suggèrent que beaucoup souhaitent être acteurs de leur prise en charge et en tirent bénéfice

Education thérapeutique du sujet âgé / PUISIEUX (François). LA REVUE DU PRATICIEN, Juin 2018; 6 : 591-594

Descripteurs BDSP : Personne âgée / Education patient

L'éducation thérapeutique du patient est une priorité de santé publique. L'ETP épilepsie vise à améliorer la qualité de vie
et favoriser l'autonomie des patients. L'évolution de la formation et du rôle propre infirmier, le développement d'un
accompagnement personnalisé, la création de nouveaux outils et le renforcement de la place du numérique au sein de
son parcours de soins ont modifié cette éducation thérapeutique. Des projets de recherche infirmiers voient également
le jour dans ce domaine." (RA)

Education thérapeutique du patient épileptique et qualité de vie / DUCOURTIL (Clémence) ; PREVOS-MORGANT
(M.) ; GUILLOUËT (Sonia). LA REVUE DE L'INFIRMIERE, Août/septembre 2018; 243 : 23-24 (ref. bibl.)

Descripteurs BDSP : Epilepsie / Education patient / Recherche / Infirmier / Travail pluridisciplinaire / Qualité vie /
Electroencéphalographie / Consultation / Etude

Au sommaire de ce dossier : L'épilepsie aujourd'hui; Epilepsie, actualités médicales et infirmières; Recherche et
épilepsie; Education thérapeutique du patient épileptique et qualité de vie; Prise en charge de l'épilepsie pharmaco-
résistante de l'enfant; Apprendre à gérer la fatigue et le stress; Des chiens pour aider les personnes épileptiques.

Dossier : épilepsie et accompagnement / GUILLOUËT (Sonia) / Coordonné par ; BERTRAN (F.) ; PREVOS-
MORGANT (M.) ; BOUVET (S.) ; et al.. LA REVUE DE L'INFIRMIERE, Août/septembre 2018; 243 : 13-29 (ref. bibl.)

Descripteurs BDSP : Epilepsie / Accompagnement malade / Médecin / Infirmier / Recherche / Education patient /
Qualité vie / Enfant / Fatigue / Stress / Chien / Assistance

"L'asthme est une affection respiratoire chronique qui toucherait environ 3.8 millions de personnes en France. Le
traitement est fondé sur le contrôle de la maladie. L'éducation du patient est l'un des éléments essentiels. Les
programmes en cinq séances se réalisent en équipes pluridisciplinaires." (RA)

Asthme et education therapeutique du patient / MARCHANDISE (François). SOINS AIDES-SOIGNANTES,
Septembre/octobre 2018; 84 : 18-19 (ref. bibl.)

Descripteurs BDSP : Asthme / Education patient / Aide soignant / Travail pluridisciplinaire / Prévention

Au sommaire de ce dossier : Les pathologies respiratoires chroniques les plus fréquentes; la bronchopneumopathie
chronique obstructive; Pathologies respiratoires chroniques et rôle de l'aide-soignant; Accompagnement du patient sous
oxygénothérapie; Asthme et éducation thérapeutique du patient

Dossier : les pathologies respiratoires chroniques / CHOUCRALLAH (Ingrid) / Coordonné par ; PLUMAIN (Kenjy) ;
CASSONE (Myriam) ; et al.. SOINS AIDES-SOIGNANTES, Septembre/octobre 2018; 84 : 9-19 (ref. bibl.)

Descripteurs BDSP : Appareil respiratoire [pathologie] / Maladie chronique / Bronchopneumopathie obstructive /
Asthme / Rôle du professionnel / Aide soignant / Oxygénothérapie / Education patient

Au sommaire de ce dossier : Les MICI : des premiers signes aux traitements; Une maladie héréditaire difficile à
assumer; ETP : 5 séances pour aller mieux; Au travail, les défis des MICI; La sexualité, un sujet sous silence à aborder;
Vivre avec une MICI; Anglais : irritable bowel syndrome

Dossier: Les MICI / BELIN (Nathalie) ; BEAUGERIE (Laurent) ; RAMBERT (Héloïse) ; et al.. L'INFIRMIERE
MAGAZINE, Septembre 2018; 396 : 35-55

Descripteurs BDSP : Rectocolite hémorragique / Qualité vie / Thérapeutique médicamenteuse / Cas clinique / Hérédité
/ Education patient / Psychologue / Diététicien / Nutrition / Travail / Sexualité / Douleur / Stomie
Descripteurs MESH : Maladie de l'appareil digestif / Maladie chronique / Maladie de Crohn / Transplantation /
Probiotiques
Descripteurs CHLR : Outil numérique
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Les traitements substitutifs nicotiniques constituent la principale thérapeutique validée de la dépendance au tabac.
Pourtant, leur acceptation et leur observance se heurtent aux représentations négatives des patients. Cette véritable
"nicotinophobie" pourrait être le principal frein à l'adhésion thérapeutique des patients fumeurs, et en conséquence
serait à l'origine de nombreux échecs de sevrage.

Efficacité de l'éducation thérapeutique contre la "nicotinophobie" de patients fumeurs hospitalisés en soins de
suite et réadaptation cardiovasculaire et pulmonaire / GALERA (O.) ; BAJON (D.) ; MAOZ (Z.) ; LUSSAGNET (C.) ;
TADIOTTO (A.). REVUE DE PNEUMOLOGIE CLINIQUE, Septembre 2018; 4 : 221-225

Descripteurs BDSP : Sevrage / Education patient / Soins de suite & réadaptation

Au sommaire de ce dossier: Cas clinique: une surdose d'insuline évitée de justesse - Prise en charge: la consultation
infirmière fondée sur l'ETP; "renoncer à l'idéal soignant" - L'essentiel: le DT2, une pathologie plurifactorielle; quid des
traitements; "nous sommes le bras ambulatoire de l'hôpital" - Outils: un terreau pour l'innovation.

Dossier Formation : Diabète de type 2 et éducation thérapeutique. / PESSEL (Mélanie) ; FUKS (Marie) ; MOULUN
(Anne-Gaëlle) ; et al.. L'INFIRMIERE MAGAZINE, Février 2017; 379 : 37-54

Descripteurs BDSP : Diabète non insulinodépendant / Cas clinique / Education patient / Erreur / Insuline / Risque /
Consultation / Infirmier / Pathologie / Thérapeutique / Thérapeutique médicamenteuse / Innovation

Au sommaire de ce dossier: L'essentiel: l'adolescence, entre évolution et construction; suicide: comment prévenir le
pire? Comment vont les ados? - Prise en charge: le sommeil de l'adolescent, un enjeu pour sa santé; "Eduquer l'ado sur
le sommeil va permettre de dédramatiser"; cannabis: accompagner pour mieux soigner - Prévention: comment
sensibiliser efficacement les jeunes?

Dossier Formation: La santé des adolescents. / FUKS (Marie) ; LE BRETON (David) ; GRIES (Lisette) ; et al..
L'INFIRMIERE MAGAZINE, Novembre 2017; 387 : 37-42

Descripteurs BDSP : Adolescent / Santé publique [généralité] / Education patient / Suicide / Sommeil / Trouble
sommeil / Addiction / Développement personnalité / Développement intellectuel / Puberté / Prise de risque

Au sommaire de ce dossier: L'essentiel: Des traitements en évolution; lutter contre l'épidémie cachée - Prise en charge:
l'éducation thérapeutique du patient atteint de VIH; "l'ETP, c'est 80% d'écoute" - Prévention: Le dépistage: où, quand,
comment, avec qui? - Fiche: la PrEP: mode d'emploi - Risques: Les soignants face à l'AES.

Dossier Formation: L'infection par le VIH : une épidémie silencieuse. / MANICOT (Claire) ; TRAPPO (Hélène) ;
MOULUN (Anne-Gaëlle) ; et al.. L'INFIRMIERE MAGAZINE, Décembre 2017; 388 : 33-50

Descripteurs BDSP : VIH / Séropositivité / Thérapeutique / Traitement / AZT / Prévention / Epidémiologie / Education
patient / Dépistage / Exposition sang

La notion de temporalité a une réelle importance en éducation thérapeutique. L'acceptation de la maladie chronique
ainsi que le ou les changements de comportements prennent du temps. Quant à la mise en place d'une relation de
confiance entre soigné et soignant, cela nécessite d'élaborer un contexte privilégié qui sécurise le patient.

Les enjeux du temps dans l'éducation thérapeutique / DUPUY (Christelle). LA REVUE DE L'INFIRMIERE,
Juin/Juillet 2018; 242 : 34-36, réf. bibl.

Descripteurs BDSP : Education patient / Maladie chronique / Temps / Histoire de vie / Relation soignant soigné /
Mémoire

Les patients âgés sont exposés au risque iatrogénique puisqu'ils sont souvent fragiles, polypathologiques et de ce fait
polymédiqués. L'objectif de cette étude était d'évaluer la connaisance des traitemetns chez la personne âgée, avant,
puis après un temps d'éducation thérapeutique oral accompagné de la remise d'un support éducatif écrit. L'impact de
cette éducation sur l'observance était également évalué.

Impact d'un temps d'éducation thérapeutique avec remise d'un support écrit sur la connaissance des
traitements et l'observance des patients âgés. Résultats d'une étude pilote / VANHAECKE COLLARD (Claire) ;
MICHAUT (Laetitia) ; CAILLIEREZ (Florian) ; PARRA (Daniel) ; BONNEFOY (Marc). GERIATRIE ET PSYCHOLOGIE &
NEUROPSYCHIATRIE DU VIEILLISSEMENT, Décembre 2017; 4 : 394-400

Descripteurs BDSP : Personne âgée / Education patient / Observance thérapeutique

Les antipsychotiques peuvent contribuer au développement d'un syndrome métabolique via une prise de poids induite
par une augmentation de l'appétit et/ou un défaut de satiété, un accroissement de la prise énergétique et de son
stockage, des altérations endocrino-métaboliques, une réduction des dépenses énergétiques et de l'activité physique.
Conduite sur base de référentiels en psychiatrie validés par la Haute Autorité de santé (HAS), une analyse des
pratiques professionnelles (audit clinique) a été menée pour améliorer les actions de prévention primaires et
secondaires auprès des adolescents traités par antipsychotiques et susceptibles de prendre du poids. Elle a conduit à la
mise en place d'un atelier d'éducation nutritionnelle bimensuel, à l'élaboration d'un outil d'éducation thérapeutique, dont
l'impact a été évalué à deux ans de pratique.

Nutri'Psy. Outil de psychoéducation nutritionnelle / GUILLON (Marie-Sabine) ; PECHEREAU (Deborah) ;
WURMBERG (Daniel) ; KUCHARZEWSKI (Stéphanie) ; LE LOUARN (Christelle). GESTIONS HOSPITALIERES,
Juin/Juillet 2018; 577 : 403-405

Descripteurs BDSP : Santé mentale / Adolescent / Médicament psychotrope / Nutrition / Education patient / Prise poids
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Les antipsychotiques peuvent contribuer au développement d'un syndrome métabolique via une prise de poids induite
par une augmentation de l'appétit et/ou un défaut de satiété, un accroissement de la prise énergétique et de son
stockage, des altérations endocrino-métaboliques, une réduction des dépenses énergétiques et de l'activité physique.
Conduite sur base de référentiels en psychiatrie validés par la Haute Autorité de santé (HAS), une analyse des
pratiques professionnelles (audit clinique) a été menée pour améliorer les actions de prévention primaires et
secondaires auprès des adolescents traités par antipsychotiques et susceptibles de prendre du poids. Elle a conduit à la
mise en place d'un atelier d'éducation nutritionnelle bimensuel, à l'élaboration d'un outil d'éducation thérapeutique, dont
l'impact a été évalué à deux ans de pratique.

Nutri'Psy. Outil de psychoéducation nutritionnelle / GUILLON (Marie-Sabine) ; PECHEREAU (Deborah) ;
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Descripteurs BDSP : Santé mentale / Adolescent / Médicament psychotrope / Nutrition / Education patient / Prise poids

"Les programmes d'éducation thérapeutique visent à développer les compétences d'auto-soins et psychosociales des
patients. L'outil COMETE permet d'aider les équipes soignantes à identifier, développer ou évaluer les compétences
psychosociales en éducation du patient. Cet article a pour objectif de présenter de façon détaillée l'élaboration de l'outil
et son utilisation. Conçu sous la forme d'une mallette, COMETE propose des activités et des fiches méthodologiques
permettant d'aborder les compétences psychosociales lors d'un bilan éducatif partagé, de séances collectives ou encore
lors d'une évaluation individuelle. Cet outil s'intègre dans une démarche d'accompagnement des équipes soignantes
aux bénéfices des patients atteints de maladies chroniques." [R.A.]

COMETE : un outil pour développer les compétences psychosociales en éducation thérapeutique du patient. /
SAUGERON (Benoit) ; SONNIER (Pierre) ; MARCHAIS (Stéphanie). REVUE SANTE PUBLIQUE, Mars/Avril 2016; 2 :
157-161, réf. bibl.

Descripteurs BDSP : Education patient / Support pédagogique / Outil / Compétence psychosociale

"L'essor des maladies chroniques a conduit à un renouvellement de l'offre de soins développant les dispositifs
d'accompagnement comme l'éducation thérapeutique du patient (ETP). Par l'acquisition de compétences, le patient
devient acteur dans la gestion de la maladie au quotidien. Cependant, la poursuite d'une activité professionnelle reste
difficile pour ces patients. Comment alors les acteurs de l'ETP s'emparent de la question de la santé au travail dans les
dispositifs éducatifs ? Cette étude descriptive explore les programmes d'ETP d'Île-de-France du point de vue de la
composante santé travail pour deux pathologies : la lombalgie chronique et l'asthme de l'adulte [...]" [Extrait R.A.]

Santé au travail et éducation thérapeutique du patient atteint d'asthme ou de lombalgie chronique. / TOMAS-
BOUIL (Aurélie) ; DE ANDRADE (Vincent) ; GAGNAYRE (Rémi). REVUE SANTE PUBLIQUE, Mai/Juin 2016; 3 : 321-
330, réf. bibl.

Descripteurs BDSP : Education patient / Travail / Programme / Asthme / Lombalgie / Médecin travail / Rôle du
professionnel

"[...] La structuration de l'éducation thérapeutique du patient (ETP) en programmes proposée en France peut bénéficier
aux patients souffrant d'addiction et à l'équipe les prenant en charge. Objectif : Définir les apports de l'ETP à la
démarche de soins en addictologie. Méthode : Recherche bibliographique et démarche réflexive à partir de nos
expériences de cliniciens et spécialistes en addictologie et/ou en ETP. Résultats et discussion : La littérature étant
pauvre sur le sujet, nous nous sommes surtout basés sur nos expériences. Malgré des contraintes liées à la
structuration de l'ETP, ses apports potentiels peuvent être soulignés : le patient est renforcé dans sa position d'acteur ;
son expertise dite profane est reconnue ; la recherche systématique de ses besoins biomédicaux, éducatifs et
psychosociaux est établie par un bilan d'éducation partagé ; les objectifs pédagogiques et d'accompagnement sont
traduits en compétences attendues ; la liste de ses besoins les plus fréquents et les plus importants est formalisée ; la
pédagogie de groupe est davantage structurée ; l'adhésion aux traitements, notamment de substitution, est renforcée ;
des outils pédagogiques et d'évaluation sont transposables en addictologie ; le fonctionnement interdisciplinaire de
l'équipe améliore la prise en charge en addictologie ; les formations en ETP renforcent les compétences des
professionnels ; la reconnaissance institutionnelle est soulignée ; des financements supplémentaires sont envisageables
; la recherche en ETP et en addictologie peuvent se combiner[...]" [Extrait R.A.]

Ce que l'éducation thérapeutique peut apporter à l'addictologie. / DE LA TRIBONNIERE (Xavier) ; JACQUET
(Jean-Marc) ; VIDAL (Johann) ; et al.. REVUE SANTE PUBLIQUE, Septembre/Octobre 2016; 5 : 591-597, réf. bibl.

Descripteurs BDSP : Addiction / Education patient / Autonomie / Programme action / Travail équipe

"L'éducation thérapeutique qui préconise le changement des comportements peut affecter les modes de vie des patients
et de leurs proches. L'objectif de cette enquête était d'étudier la perception des patients insuffisants cardiaques et de
leurs proches concernant l'impact de l'ETP sur leurs habitudes de vie [...]" [Extrait R.A.]

Impact de l'éducation thérapeutique sur les habitudes de vie : perception des patients et de leurs proches. /
GARBACZ (Laure) ; JULLIERE (Yves) ; ALLA (François) ; et al.. REVUE SANTE PUBLIQUE, Juillet/Août 2015; 4 : 463-
470, réf. bibl.

Descripteurs BDSP : Education patient / Impact / Condition vie / Habitude / Vie quotidienne / Insuffisance cardiaque /
Perception / Malade / Famille / Entourage / Enquête
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"L'éducation thérapeutique qui préconise le changement des comportements peut affecter les modes de vie des patients
et de leurs proches. L'objectif de cette enquête était d'étudier la perception des patients insuffisants cardiaques et de
leurs proches concernant l'impact de l'ETP sur leurs habitudes de vie [...]" [Extrait R.A.]
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Descripteurs BDSP : Education patient / Impact / Condition vie / Habitude / Vie quotidienne / Insuffisance cardiaque /
Perception / Malade / Famille / Entourage / Enquête

"La fonction de coordination en éducation thérapeutique du patient (ETP) se développe au niveau international. En
France, elle fait partie intégrante du cadre d'autorisation des programmes d'ETP. Pour autant, que ce soit en France ou
dans différents pays d'Europe, les situations, activités et compétences communes aux coordonnateurs en ETP se
structurent progressivement. [...]

Fonction et compétences de coordination en éducation thérapeutique. / FOUCAUD (Jérôme) ; OIRY (Ewan) ;
FLUCK (Claude) ; et al.. REVUE SANTE PUBLIQUE, Janvier/Février 2015; SUP. au N°1 : S51-S60, réf. bibl.

Descripteurs BDSP : Education patient / Coordination / INPES / Référentiel de compétences / Etude comparée /
France / Royaume Uni / Belgique / Travail pluridisciplinaire / Suisse / Fonctionnement / Suède

"L'accompagnement du patient co-actif dans sa prise en charge fait l'objet d'un large consensus à travers le monde.
Toutefois, en pratique, on relève peu d'approches "patient partenaire de soins" (PPS). Le postulat posé par les auteurs
est que le manque d'investissement dans l'accompagnement du patient partenaire de soin est lié au manque d'intérêt
porté aux compétences qui sont nécessaires aux soignants pour un tel accompagnement. Cet article veut répondre à
cette lacune[...]" [Extrait R.A.]

Proposition d'une méthode conceptuelle d'accompagnement du patient partenaire de soins. / ABIDLI (Yamine) ;
PIETTE (Danielle) ; CASINI (Annalisa). REVUE SANTE PUBLIQUE, Janvier/ Février 2015; SUP. AU N°1 : S31-S39, réf.
bibl.

Descripteurs BDSP : Autonomie / Malade / Participation / Compétence / Accompagnement malade / Education patient
/ Motivation / Promotion santé / Relation soignant soigné

Numéro de revue

LA REVUE DE L'INFIRMIERE - 243 / LA REVUE DE L'INFIRMIERE, Août/septembre 2018; 243

Descripteurs BDSP : Epilepsie / Education patient / Enfant / Soins palliatifs / Cancer / Diététicien / Pharmacologie /
Etudiant hospitalier / Violence / Droits enfant / Grossesse
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