
Juillet-Août-Septembre 201303

Nouvelle formule

Association française
pour le développement
de l’éducation thérapeutique
Association régie selon la loi de 1901 (J.O. :15.07.87 N°28)

CPPAP et ISSN : en cours
Trimestriel



2 Santé Éducation - 03 - Juillet-Août-Septembre 2013

in 2009, Freddy Penfornis me proposait de rejoindre le conseil d’administration du Delf pour accompa-
gner l’évolution de notre association dans son nouvel environnement institutionnel, réglementaire
et professionnel. Créée en 1989, l’association Diabetes Education Study Group de langue française
(DESG-LF), devenue Delf en 2003, a pris une place importante dans le paysage français de l’éducation théra-
peutique, grâce au travail antérieur et au dynamisme de ses adhérents. Les perspectives d’évolution de notre 
association, dans ce nouveau panorama de l’éducation thérapeutique en France, étaient enthousiasmantes et 
j’acceptai volontiers de rejoindre l’équipe. Depuis 2010, les adhérents-amis de l’association ont accompagné 
ce changement en acceptant, par leurs votes, le nouveau nom – Afdet – et les modifi cations de nos statuts. 
Nous les en remercions.

Quels étaient ces changements d’environnement institutionnel, réglementaire et professionnel ? 
• Tout d’abord, la reconnaissance de l’éducation thérapeutique dans la loi "Hôpital, Patients, Santé et Territoires"
en juillet 2009 (après la publication des recommandations de la Haute Autorité de santé en 2007) puis
en 2010 dans les décrets d’application relatifs aux programmes et à la formation des intervenants,
qui ont conduit à la régulation de l’éducation thérapeutique par les Agences régionales de santé.
• Des propositions, formulées en 2009 par le Haut Conseil de la santé publique, pour organiser et mettre
en œuvre une éducation thérapeutique intégrée aux soins de premier recours. 
• Le développement des maisons et pôles pluridisciplinaires de santé, dont certains mettent en œuvre
des programmes d’éducation thérapeutique aux côtés des réseaux, centres de santé, centres d’examens de 
santé et autres établissements impliqués de longue date dans ces activités.
• La multidisciplinarité de l’éducation thérapeutique impliquant les professionnels de santé mais aussi
les psychologues, éducateurs médicosportifs, travailleurs sociaux…
• Le nombre de plus en plus grand d’hôpitaux qui créent des Unités transversales pour soutenir le développe-
ment de l’éducation du patient et la formation des professionnels.

Forte de son expérience dans le domaine de l’éducation du patient diabétique, notre association
se devait de répondre à ces nouveaux chantiers. Les formations pluriprofessionnelles de soignants mises
en œuvre de longue date, le journal et le congrès annuel Santé Éducation lui conféraient une légitimité
pour accompagner, aux côtés d'autres organismes, ce développement de l’éducation thérapeutique.

L’évolution de notre association, vous en avez été les acteurs et les témoins
Élargir notre champ d'intervention à l'ensemble des maladies chroniques et à toutes les situations où
les patients peuvent bénéfi cier d'une éducation thérapeutique fut le premier acte du changement.
• En se dotant de nouveaux statuts, notre association a ainsi précisé ses objectifs : formation en pluriprofes-
sionnalité, développement de la recherche, diffusion de travaux scientifi ques et valorisation d’expériences,
participation aux travaux des différentes institutions de santé, travail en partenariat avec d’autres sociétés 
savantes ou associations impliquées dans l’éducation thérapeutique. 

“Aux amis de l’Afdet”

L E  M O T  D U  P R É S I D E N T
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• La composition du Conseil d’administration a été remaniée, avec une répartition en collèges qui garantit
la présence de différentes professions de la santé, de spécialités variées, de sociétés savantes et, aussi,
d’associations de patients.

Le deuxième acte a été de soutenir le développement de la recherche en éducation thérapeutique, notamment 
par l’attribution de bourses.

Le troisième acte a consisté à développer les espaces d'échanges et de réfl exion, en associant à nos différents 
comités des professionnels, des enseignants et des chercheurs venant de la plupart des disciplines concer-
nées par l’éducation thérapeutique (sciences médicales, sciences infi rmières, sciences humaines et sociales, 
philosophie et éthique). Toutes ces instances refl ètent et garantissent le dynamisme de notre vie associative. 
• Le Comité scientifi que élabore le programme du congrès annuel Santé Éducation, apporte son éclairage
sur toutes les manifestations et publications de l’Afdet. Il est aussi responsable de l’organisation et de l’attri-
bution des bourses de recherche. 
• Le Comité pédagogique permet l’harmonisation des formations.
• Le Comité de rédaction, en partie recomposé, vient d’amorcer une transformation importante de notre jour-
nal Santé Éducation : nouvelle ligne éditoriale, plus de pages et plus de rubriques, rédaction de recommanda-
tions aux auteurs, partenariat avec un groupe de presse spécialisé dans l’édition de revues médicales…

Les 3 actes de cette évolution permettent à notre association de présenter aujourd’hui toutes les caractéris-
tiques d’une société savante d’éducation thérapeutique.       

Notre association a une histoire, elle a aussi un avenir que nous continuerons à bâtir ensemble
Une personne fut à l’initiative des réalisations les plus récentes : l’énergie et le caractère fédérateur de
Freddy Penfornis ont été déterminants pour engager et réussir ces mutations. Sa patience, la qualité
de son écoute, son profond respect de l’autre, son esprit de synthèse et son sens du partage des décisions ont 
permis une mobilisation collective et unanime autour du projet associatif. Ses mots d’humour nous ont aidés 
à surmonter les obstacles inhérents à tout projet ambitieux. Pour tout cela, merci Freddy. 

De même, toutes ces réalisations n’auraient pu être mises en œuvre sans la fi délité et le soutien des
adhérents et amis de l’Afdet. C’est au nom du Bureau, du Conseil d’administration, des Comités et de toute 
l’équipe salariée de l’Afdet que je vous remercie. Nous allons poursuivre tous ensemble cette passionnante 
aventure humaine.

À bientôt pour la suite de votre Afdet.
Régis Bresson

Président de l’Afdet
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Votre nouveau journal Santé Éducation :
nouvelle équipe de rédaction,
nouvelle ligne éditoriale, nouveau mode
de diffusion
C'est toujours un plaisir d'accompagner le changement : accompagner, 
par la formation, les changements de pratiques professionnelles des soi-
gnants, accompagner, par l’éducation thérapeutique, les changements 
que la maladie impose à nos patients. Nous ressentons la même satis-
faction, en tant que responsables de l'Afdet, quand nous participons
à l'évolution de notre association. 
Dans le prolongement des changements engagés depuis 2010, il nous 
fallait transformer notre revue Santé Éducation pour qu’elle soit en phase 
avec ce qu’est devenue l'Afdet. Nous avons donc le plaisir de vous la faire 
découvrir. 
Le comité de rédaction a été partiellement recomposé, les rubriques ont 
été rebaptisées et étoffées : présentées dans ces pages, elles témoignent 
de la nouvelle ligne éditoriale. Des recommandations aux auteurs ont
été rédigées. Concernant la diffusion du journal, les adhérents recevront, 
comme d’habitude, 4 numéros par an et 1 numéro spécial congrès. Une 
diffusion par voie électronique permettra d’élargir le lectorat.  
L’objectif du journal est d'accompagner votre réfl exion et le développe-
ment de vos pratiques en vous donnant la possibilité d'approfondir vos 
connaissances et de découvrir notamment les apports des sciences 
humaines et sociales dans le domaine de l'éducation thérapeutique. Nous 
espérons également susciter chez nos lecteurs, anciens et nouveaux, 
l’envie de partager leur expérience, de mener des travaux de recherche 
et de les publier dans une revue dédiée à l’éducation du patient.  
Nous espérons que vous prendrez toujours autant de plaisir à lire notre 
publication. Et surtout, n’hésitez pas à nous soumettre vos articles à 
l’adresse suivante :
journal.sante.education@afdet.net   

À bientôt pour le numéro de septembre…

Le journal du DESG de langue française, puis du Delf et,
enfi n, de l’Afdet, sous une dénomination différente (Diabète Éducation

pendant longtemps et, depuis 1 an, Santé Éducation), existe
depuis la création de l’association, il y plus de 20 ans. 

Il a fait partie du paysage familier des revues que les soignants en diabétolo-
gie identifi aient au premier coup d’œil, grâce à ses couleurs emblématiques,

à la richesse et à la variété de son contenu, associant des articles
de fond, des témoignages et des billets d’humeur.  

Sous l’égide du Dr Guillaume CHARPENTIER  et du Dr Monique MARTINEZ, 
rédactrice en chef, ce journal a largement contribué à la réfl exion,

au développement et à la structuration de l’éducation thérapeutique
dans le monde de la diabétologie française, au bénéfi ce des patients

et de leurs soignants. 
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