
Journal Santé Education - Recommandations aux auteurs 
 
Que vous soyez professionnel de santé, patient ou chercheur, nous vous invitons à partager 
vos expériences et travaux dans le journal Santé Education. Notre journal s’adresse à toute 
personne intéressée par l’éducation thérapeutique. Son objectif est d’accompagner la 
réflexion des lecteurs et le développement de leurs pratiques en éducation thérapeutique, 
en leur donnant notamment la possibilité de découvrir les expériences d’autres acteurs de 
ce domaine, d'approfondir leurs connaissances et de s’enrichir des apports des sciences 
humaines et sociales.  

Vous pouvez adresser vos propositions de textes par mail à l’adresse suivante : 

journal.sante.education@afdet.net  

 
Liste des rubriques pour lesquelles vous pouvez soumettre un article :  
 

Titre Contenu 

Retour du terrain Pratiques d’éducation thérapeutique 

 Utep et réseaux Les Utep et les réseaux : organisation, fonctionnement, activités… 

En première ligne ETP dans les soins de 1er recours 

La formation dans tous 

ses états 
Formations initiales et continues en éducation thérapeutique 

La parole aux 

chercheurs 

Recherches : présentation par un chercheur de ses travaux, après 

publication dans une revue scientifique 

Un peu de recul Réflexions philosophiques, éthiques, apports des sciences humaines… 

A l’écoute des patients Contributions de patients  et d’associations de patients  

Brève de consultation Extraits de dialogues soignant/soigné 

Lu pour vous Présentations d’ouvrages, articles, textes officiels… 

L’écho des colloques Comptes rendus de séminaires, colloques… 

Pour la majorité des rubriques, les articles soumis doivent respecter la forme suivante :  

 Longueur de l’article : entre 8 000 signes à 20 000 signes (espaces compris), soit 

environ 2 à 5 pages de revue.  

 Prévoir une introduction qui présente l’article. 

 Prévoir des intertitres dans le corps du texte pour en faciliter la lecture.  

 Possibilité d’avoir des figures, de préférence en format JPEG. 

 Possibilité d’avoir un ou plusieurs encadrés. 

 Pour la bibliographie :  
- Format  

o Exemple pour un article : Lacroix A. Quels fondements théoriques pour 
l’éducation thérapeutique. Santé Publique 2007;19(4):271-81. 

o Exemple pour un ouvrage : Rogers C. Le développement de la personne. 
Paris : Dunod, 2005. 

- Maximum 25 références par article. 
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Les « brèves de consultations » ont une longueur de 4 000 signes (espaces compris) environ, 
soit une page de revue.  
 
La forme des articles destinés à la rubrique « A l’écoute des patients » est libre mais la 
longueur du texte ne doit pas dépasser 20 000 signes (espaces compris). 
 

Si vous avez des questions, n’hésitez pas à nous contacter à l’adresse suivante : 
journal.sante.education@afdet.net 
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