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Santé Education – Le journal en ligne de l’Afdet 
     Recommandations aux auteurs 

 

Que vous soyez professionnel, patient, aidant ou chercheur, nous vous invitons à partager vos expériences 
et travaux dans Santé Education, le journal en ligne de l’Afdet. Celui-ci s’adresse à toute personne 
intéressée par l’éducation thérapeutique et, plus largement, par les relations et partenariats entre 
soignants et soignés. Son objectif est d’accompagner la réflexion des lecteurs et le développement de 
leurs pratiques de soins, d’éducation thérapeutique, d’accompagnement, de formation…, en leur donnant 
notamment la possibilité de découvrir les expériences d’autres acteurs, d'approfondir leurs connaissances, 
de s’enrichir des apports des sciences humaines et sociales et de se nourrir de productions artistiques et 
littéraires, en rapport avec leurs activités. 

 

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

 journal.sante.education@afdet.net 
 

Les articles peuvent notamment porter sur : 

- Vos pratiques d’accompagnement ou d’éducation thérapeutique du patient (ETP), quel que soit votre 

lieu d’exercice : en ville, à l’hôpital, au sein d’un réseau de santé, d’une association de patients, etc. 

- Vos activités de formation initiale ou continue en éducation thérapeutique, auprès de 

professionnels comme de patients, 

- Vos activités d’appui au développement de l’éducation thérapeutique, notamment en tant 

qu’Unité transversale d’éducation thérapeutique (Utep) ou pôle ressources en ETP, 

- Vos travaux de recherche en lien avec l’éducation thérapeutique, que vous soyez praticien 

ou chercheur en santé publique, sciences sociales ou sciences humaines, 

- Vos témoignages en tant que patient ou en tant que professionnel, des récits de rencontres 

entre patients et soignants, etc. 

- Vos réflexions philosophiques ou éthiques en lien avec vos pratiques, 

- Une lecture, un événement que vous avez organisé ou auquel vous avez participé et dont vous faites 

le compte-rendu. 
 

Les articles soumis doivent respecter la forme suivante : 

✓ Longueur de l’article : entre 4 000 signes à 20 000 signes (espaces compris), soit environ 1 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. 

Si vous avez des questions ou si vous souhaitez bénéficier d’un accompagnement à l’écriture, n’hésitez 
pas à nous contacter à l’adresse suivante : journal.sante.education@afdet.net 
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