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Liens utiles (consultés le 22/09/2016)
Centre d’Education du Patient ASBL
Le Centre d’Education du Patient ASBL propose plusieurs formations courtes en ETP. Il est situé à
Namur en Belgique.
http://www.educationdupatient.be/
Fondation recherche et formation pour l’enseignement du malade
Placée sous la direction du Pr Jean-Philippe Assal, la Fondation développe des programmes basés sur
l’expression de soi à travers des démarches créatives et organise des séminaires autour de
l’éducation du patient.
https://education-patient.net/
Format Santé
Format Santé est une association qui développe des activités (formations, conseils, évaluations) dans
le domaine de l’éducation thérapeutique du patient et de la pédagogie médicale.
http://www.formatsante.org/-Accueil-.html
IPCEM
L’IPCEM propose aux soignants des formations pédagogiques à l’éducation thérapeutique des patients.
http://ipcem.org
Laboratoire Educations et Pratiques de Santé (LEPS)
Le Laboratoire Educations et Pratiques de Santé de l’Université Paris 13, créé en 1977, s’intéresse
aux thématiques suivantes : l’éducation et les pratiques de santé, les problématiques systémiques de
la maladie chronique, les rôles et rapports des soignants et soignés, les nouvelles pratiques de soins
et de santé.
https://leps.univ-paris13.fr/index.php/fr/
Santé Education Formation (SEFor)
SEFor est une société créée en 2011, proposant des activités dans le domaine de l’éducation thérapeutique du patient et de l’éduction pour la santé dans toute la francophonie.
http://www.se-for.com/
Société d’Education Thérapeutique Européenne (SETE)
La SETE a été créée en 2002 à l’initiative de chercheurs et praticiens de l’éducation thérapeutique du
patient. La SETE est la première société scientifique européenne dans ce domaine fondée par le Pr
Jean-Philippe Assal.
http://www.socsete.org/
UCL-RESO
L’UCL-RESO (Education santé patient) est une unité de formation et de recherche de l’Ecole de Santé
Publique de l’Université catholique de Louvain. Son domaine est celui de la promotion de la santé, la
prévention, l’éducation pour la santé et particulièrement l’éducation du patient.
http://www.uclouvain.be/reso
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Le centre de ressources documentaires du Cerfep
Cette bibliographie a été réalisée par le centre de ressources du Cerfep, lieu d’échanges,
d’information et de documentation spécialisé en éducation du patient, gérontologie et art-thérapie.
Le centre de ressources met à votre disposition un fonds documentaire pluridisciplinaire :
 Education du patient
 Gérontologie
 Art-thérapie
 Sciences humaines (pédagogie, psychologie, sociologie, éthique, communication etc.)
 Textes législatifs
 Soins, spécialités médicales etc.
Plus de 35 000 références : livres, mémoires, revues, outils pédagogiques (jeux, vidéos…) etc.
L’inscription est gratuite, elle vous permet d’emprunter des ouvrages et outils pédagogiques pendant trois semaines renouvelables. Les articles sont consultables sur place, ou peuvent être envoyés
par courrier (dans la limite autorisée par le droit de copie).
Les actes et textes législatifs signalés dans la bibliographie sont tous disponibles en ligne.

Pour nous rendre visite, contactez-nous :  03 20 05 60 93  cerfepnp@carsat-nordpicardie.fr
Nous vous accueillons sur rendez-vous du lundi au vendredi.
Le centre se situe à la Carsat Nord-Picardie.

 Retrouvez l'actualité en ETP sur : www.crrcetp.fr

Recherche documentaire : www.doc-cerfep.fr/cindocwebjsp/
Cerfep / Carsat Nord Picardie
11 Allée Vauban, 59662 Villeneuve d’Ascq Cedex
www.carsat-nordpicardie.fr [Rubrique « Acteurs de santé »]
Le Cerfep est évalué favorablement pour dispenser des programmes de DPC auprès des pharmaciens, sages-femmes et paramédicaux
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