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Dans le cadre de la convention entre l’IREPS Poitou-Charentes et l’Agence Régionale de Santé, le 

service de documentation de l’IREPS a réalisé ce catalogue d’outils pédagogiques en éducation 

thérapeutique du patient. 

L'objectif de cette sélection est de permettre aux personnes, formées en éducation thérapeutique et 

intervenant auprès des patients, de repérer les outils pédagogiques disponibles en prêt (sous conditions 

d'abonnement) dans les centres de documentation de l'IREPS Poitou-Charentes (coordonnées 

disponibles en fin de sélection). 

Les outils pédagogiques recensés peuvent être utilisés dans le cadre d'ateliers collectifs et/ou individuels 

auprès de patients atteints d'une maladie chronique. Néanmoins elle n'est pas exhaustive sur le sujet. 

Aussi le service documentaire de l'IREPS Poitou-Charentes reste disponible pour faciliter l'accès aux 

documents signalés et pour donner des compléments d'information si nécessaire. 
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A D D I C T I O N  

 
 
 
 
 
 

Titre : Alcool : ouvrons le dialogue 
Thème : Alcool, Education du patient 
Support : Mallette pédagogique 
Public : Professionnel de santé 
Editeur : INPES 
Date : 2006 
 
En quelques mots:  
Suite à un bilan éducatif partagé, dans lequel la thématique alcool a été un 
objectif partagé pour la mise en œuvre du programme personnalisé, cet 
outil peut être utilisé en séance individualisée. Il a pour objectif de faciliter 
le dialogue entre le professionnel de santé et le patient, d'aider le patient à 
faire le bilan de sa consommation d'alcool et à la réduire s'il le souhaite. Il 
comprend un guide pratique pour le soignant, une affiche, et deux 
brochures destinées aux patients "Pour faire le point" et "Pour réduire sa 
consommation". 
 

 Disponible en ligne :  
http://www.inpes.sante.fr/CFESBases/catalogue/pdf/474.pdf  

 

 

 
 

Titre : Tabac : ouvrons le dialogue 
Thème : Tabac, éducation du patient 
Support : Mallette pédagogique 
Public : Professionnel de santé 
Editeur : INPES 

Date : 2006 
 
En quelques mots: 
Suite à un bilan éducatif partagé, dans lequel le thème de la 
consommation de tabac a été un objectif partagé pour la mise en œuvre 
du programme personnalisé, cet outil peut être utilisé en séance 
individualisée. Cet outil a pour objectif de faciliter le dialogue entre 
professionnel de santé et patient fumeur. Il permet d'aider le patient à faire 
le bilan de sa consommation de tabac et à arrêter s'il le souhaite. Il 
comprend un "Guide pratique" pour le, professionnel de santé, une 
affichette, et 15 exemplaires de chacun des livrets destinés aux patients : 
"Pour faire le point" et "Pour arrêter de fumer".  
 

 
 
Disponible en ligne sur : 
http://www.inpes.sante.fr/CFESBases/catalogue/pdf/977.pdf  

http://www.inpes.sante.fr/CFESBases/catalogue/pdf/474.pdf
http://www.inpes.sante.fr/CFESBases/catalogue/pdf/977.pdf
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C O M P E T E N C E   T R A N SV E R S A LE  

 
 

Titre : Art-langage : bien-être, mal-être 
Thème : Approche psychosociale 
Support : Photoexpression 
Public : Patient jeune et adulte dans les structures de soins (services 
psy.), structures d’insertion, foyers d’hébergement, institution d’éducation 
spécialisée, association d’usagers, association de patients, maison de 
retraite, structure pénitentiaire. 
Editeur : CRES Languedoc-Roussillon 
Date : 2008 

 
En quelques mots:  
Ce photoexpression permet d’exprimer, à partir de reproductions d'œuvres 
d'art, ses représentations du bien-être et du mal-être. Il s'adresse 
principalement aux patients jeunes et adultes dans le cadre de séances 
d'éducation thérapeutique. 
Les objectifs de l'outil sont de permettre aux patients de s'exprimer, 
d'échanger sur le bien-être et le mal-être, de prendre conscience de leurs 
propres représentations et de leurs ressources (ce qui leur fait du bien) 
enfin d'initier une réflexion sur les pistes que chacun peut développer pour 
son bien-être dans le cadre de sa vie quotidienne avec la maladie 
chronique. 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
Titre : Ça sert à quoi ? 
Thème : Education du patient, Santé mentale 
Support : Jeu 
Public : Personne âgée  
Editeur : EDICONSO 
Date : 2011 

 
En quelques mots:  
Ce jeu s'adresse aux personnes ayant des troubles de la mémoire. Il peut 
s'utiliser de différentes manières : faire parler les participants ou leur faire 
raconter des histoires à partir d'une ou plusieurs cartes. Il peut être utilisé 
comme un jeu de 7 familles, en associant plusieurs cartes ou encore en jeu 
de loto (nécessite la confection d'un plateau de jeu). 
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Titre : Dixiludo. Jeu de conversation 
Thème : Approche psycho-sociale 
Support : Jeu 
Public : Personne en situation de handicap, personne âgée, adulte 
Editeur : SCHMITT Bruno 
Date : 2011 

 
En quelques mots:  
Cet outil a pour objectif de favoriser les bases de la conversation : 
comprendre et poser une question, formuler une réponse sur des sujets 
publics, exprimer son opinion, parler de soi lors d’échanges verbaux au sein 
d’un groupe. Les joueurs lancent les dés et avancent leur pion sur le plateau 
de jeu, les cases de couleur déterminent la carte à piocher. Les interactions 
s’appuient sur la règle suivante : le joueur lit une carte question à voix 
haute, y répond (temps de parole limité par un sablier), puis la repose à un 
autre joueur de son choix. Une fiche des scores comptabilise les points des 
joueurs qui sont totalement indépendant de la qualité des réponses. La 
durée de la partie est d’environ 1h30. Cet outil est indiqué pour des séances 
de groupes, dans le cadre de pathologies psychiatriques ou encore de 
personnes âgées, par exemples 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Titre : Germes de parole. Communication et relation avec le patient ne 
pouvant s'exprimer oralement. Imagier 
Thème : Education du patient 
Support : Ouvrage 
Public : Personne en situation d’handicap, migrant 
Editeur : Masson 
Date : 2009 

 
En quelques mots:  
100 pictogrammes, sous forme d'imagier plastifié adapté à une utilisation 
fréquente, ont été créés pour suppléer à la perte de l'expression orale, 
parfois écrite, de certains patients et favoriser la communication entre 
soignant et soigné. Les visuels montrent des situations de la vie 
quotidienne, les distractions, l'état du patient. 
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Titre : J'aime pas les piqûres ! 
Thème : Education du patient 
Support : Ouvrage 
Public : Professionnel de santé, enfant 
Editeur : Association Sparadrap 
Date : 2010 

 
En quelques mots:  
Ce livret décrit les différents sentiments que l'enfant peut éprouver à 
l'annonce de l'examen médical, pour l'encourager à exprimer ses propres 
sentiments et le rassurer. Il décrit de manière pédagogique, les trois 
principaux types de piqûres chez l'enfant : le vaccin, la prise de sang, la 
perfusion. La rubrique "le sais-tu ?" permet de répondre aux questions 
pratiques des enfants. Le livret suggère à l'enfant les différentes solutions 
pour être plus actif au moment de la piqûre, il lui rappelle que les adultes, 
(parents et soignants) sont là pour l'accompagner et qu'ils peuvent l'aider de 
différentes manières. 
 

 Version web : 
http://www.sparadrap.org/Enfants/Les-piqures  

 

 

 

 

 
 

 
Titre : Jeu des 5 sens 
Thème : Anatomie 
Support : Jeu 
Public : Enfant 
Editeur : Nathan 
Date : 2013 

 
En quelques mots:  
Cet outil, destiné aux enfants, propose des activités de langage, de tri et un 
jeu de loto pour découvrir les cinq sens et leur fonction, développer le 
langage et la connaissance de l'environnement. Les enfants seront amenés 
à observer et décrire les sensations, identifier les organes concernés, 
confronter leurs expériences ou perceptions sensorielles.  

  

http://www.sparadrap.org/Enfants/Les-piqures
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Titre : Kit de communication pour améliorer le dialogue entre les équipes 
soignantes et les patients 
Thème : Alimentation, Education du patient 
Support : Mallette pédagogique 
Public : Professionnel de santé, patient 
Editeur : Elsevier Masson 
Date : 2010 

 
En quelques mots:  
L'objectif de ce kit est d'améliorer la communication et donc la prise en 
charge des personnes ayant des difficultés d'expression ou de 
compréhension, de manière définitive ou transitoire. Il s'agit d'un triptyque 
composé de pictogrammes permettant à l'équipe soignante d'interroger le 
patient, au patient de s'exprimer tout au long de la prise en charge. Il 
s'adresse aux personnes non francophones ou en difficulté avec l’écrit. 

 

 
Version web : 
http://medipicto.aphp.fr/#/  

 

 

 

 

 
 

 
Titre : La roue des émotions – version adulte 
Thème : Approche psycho-sociale, citoyenneté, santé mentale 
Support : jeu 
Public : Adulte, adolescent, tout public 
Editeur : L’Autrement dit 
Date : 2015 

 
En quelques mots:  
Cet outil a pour objectif d'aider l'adolescent ou l'adulte à mieux prendre 
conscience de ce qu'il ressent, de mettre des mots sur ses émotions, 
d'exprimer ses besoins. L’outil est composé de trois roues : la roue du 
milieu pour les sensations, la seconde roue pour les émotions et la plus 
grande roue pour les besoins. L'utilisateur peut faire le lien entre ce qu'il 
sent physiquement, l'émotion qui en découle et le besoin qui s’exprime à 
travers l’émotion.  

 

 

http://medipicto.aphp.fr/#/
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Titre : La roue des émotions – version enfant 
Thème : Approche psycho-sociale, citoyenneté, santé mentale 
Support : jeu 
Public : Enfant 
Editeur : L’Autrement dit 
Date : 2015 

 
En quelques mots:  
Cet outil a pour objectif d'aider l'enfant à prendre conscience de ce qu'il 
ressent, de mettre des mots sur ses émotions, d'exprimer ses besoins. La 
roue présente trois niveaux. L’outil est composé de trois roues : la roue du 
milieu pour « la météo intérieure » c’est-à-dire les sensations, la seconde 
roue pour les émotions et la plus grande roue pour les besoins. L'enfant 
peut faire le lien entre ce qu'il sent physiquement, l'émotion qui en découle 
et le besoin qui s’exprime à travers l’émotion. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Titre : Le chemin d'Eli 
Thème : Education du patient 
Support : Jeu  
Public : Professionnel de santé 
Editeur : IREPS Pays-de-la-Loire 
Date : 2010 

 
En quelques mots:  
Cet outil a pour objectif de faire émerger "les idées, les solutions, les buts" 
des personnes au sein d'un groupe atteint d'une même maladie chronique, 
de les aider à s'inscrire dans un processus de changement, d’améliorer leur 
santé et leur qualité de vie. Cet outil est au service d'un programme 
d'éducation thérapeutique et s’inscrit dans une démarche globale. 
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Titre : Le puzzle de santé  
Thème : Education du patient 
Support : Jeu autour d’un puzzle 
Public : Enfant, adolescent, adulte 
Editeur : IREPS Pays-de-la-Loire 
Date : 2010 

 
En quelques mots:  
L'objectif de cet outil est de faire émerger les préoccupations d'un groupe 
atteint d'une même maladie chronique pour définir de  manière participative 
des objectifs collectifs d'éducation thérapeutique (diagnostic éducatif 
collectif). Les participants répondent aux questions du puzzle portant sur la 
santé et la maladie et se mettre d'accord à la fin, sur un consensus de 
groupe avec 2 ou 3 objectifs de travail importants à aborder lors des 
prochaines séances éducatives. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Titre : Parole et art. Un photoexpression santé 
Thème : Education du patient 
Support : Photoexpression 
Public : Professionnel de santé 
Editeur : IREPS Pays-de-la-Loire 
Date : 2011 

 
En quelques mots:  
Ce photoexpression a pour objectif de faciliter l'expression au sein d'un 
groupe de professionnels de santé sur leurs représentations de l'éducation 
thérapeutique du patient ou auprès des personnes atteintes de maladie 
chronique sur leurs représentations de la santé et de leur maladie. 
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Titre : Paroles d'usagers pour une santé mentale citoyenne 
Thème : Education du patient, santé mentale 
Support : DVD 
Public : Professionnel de santé, éducateur pour la santé 
Editeur : Espoir 54 
Date : 2010 

 
En quelques mots:  
Cette série de témoignages structurés donne la parole à des usagers traités 
pour des problématiques de santé mentale. Elle a pour objectif principal de 
dé-stigmatiser la maladie mentale. Les dix thèmes illustrés se rapportent à 
la question du propre regard des usagers sur la santé mentale et sa prise 
en charge, la relation soignant-soigné, leur connaissance du système de 
soin, au lien entre la toxicomanie et la santé mentale, etc. Le film a été écrit 
et coréalisé par les usagers. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Titre : Pital des étoiles 
Thème : Education du patient 
Support : Ouvrage 
Public : Enfant 
Editeur : Association Apache/Laboratoires Sanofi Aventis 
Date : 2007 

 
En quelques mots:  
Cette bande dessinée est destinée aux enfants dès 6 ans. Elle a pour but 
de favoriser le dialogue pour dédramatiser l’hospitalisation. 
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Titre : Si on parlait d’autre chose  
Thème : Approche psycho-sociale 
Support : Jeu 
Public : Adulte, professionnel de santé, éducateur pour la santé 
Editeur : IREPS Pays-de-la-Loire 
Date : 2011 

 
En quelques mots:  
Cet outil pédagogique permet aux participants d’échanger sur le stress : les 
évènements de vie stressants (santé, financier, social, familial, 
professionnel…), le processus du stress et les stratégies possibles pour 
faire face. Le jeu se déroule autour d’un personnage choisi par l'animateur à 
travers les dix existants. A cela s’ajoute des débats plus larges et des idées 
de petits bonheurs. 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
Titre : Turbino  
Thème : Education du patient 
Support : Jeu 
Public : Enfant 
Editeur : GONGE 
 
En quelques mots:  
Ce jeu de souffle consiste à contrôler et réguler la dynamique expiratoire. Il 
est adapté à l’éducation logopédique des enfants atteints de troubles 
d’ordre dysphasique. La production orale du langage est en effet une 
activité qui, sur le plan phonologique, nécessite une bonne coordination des 
flux respiratoires, des organes vocaux, et des organes articulatoires. En 
s'exerçant à souffler, l'enfant apprend à contrôler son flux expiratoire, sa 
capacité, et sa directionnalité.  
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D E P E N D A N C E  

 
 

 
Titre : Jed Laîné. Mieux vivre à domicile 
Thème : Education du patient, dépendance, accident domestique 
Support : Ouvrage 
Public : Educateur pour la santé, Personne âgée, aidant 
Editeur : Keski 
Date : 2011 

 
En quelques mots:  
Cet outil est destiné aux aidants familiaux ou professionnels, qui 
accompagnent un proche âgé en situation de dépendance. Sous forme de 
quizz, ce support a pour objectif d'enrichir les connaissances sur 
l'accompagnement des personnes âgées en perte d'autonomie, faire 
réfléchir aux attitudes adaptées, préparer aux impacts de l'évolution de la 
dépendance, aborder l’aménagement du domicile pour assurer la sécurité. 

  
Fiche disponible en ligne : 
http://www.keski.fr/documents/keski_document-presentation.JedLaine.pdf  

 

 

D R O I T  D U  P A T I E N T  

 
 
 
 
 
 

Titre : HostoQuiz 
Thème : Education du patient 
Support : Jeu de cartes 
Public : Educateur pour la santé, Professionnel de santé 
Editeur : FNAIR Pays de la Loire  
Date : 2010 

 
En quelques mots:  
Ce jeu, créé par la fédération nationale d'aide aux insuffisants rénaux 
(FNAIR) des Pays de la Loire, a pour but d’informer les usagers sur le 
système de santé, leurs droits et de sensibiliser les professionnels de santé 
à la qualité de la prise en charge des patients. Les droits des patients sont 
représentés par des cartes de couleurs différentes correspondant à cinq 
catégories : SOINS (soulagement de la douleur…), CHOIX (du médecin, de 
l'établissement, de la personne de confiance,...), RESPECT (de la vie 
privée, des convictions, confidentialité,...), INFO (droit d'être informé sur sa 
santé, sur les coûts, ...), AVIS et Réclamations (exprimer ses griefs, recours 
amiable,...). Ce jeu a reçu un prix au concours de Droits des Usagers 2010 
organisé par le Ministère de la Santé et des Sports. 

http://www.keski.fr/documents/keski_document-presentation.JedLaine.pdf
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H A N D I C A P  

 
 

Titre : Parler de maladie et de handicap, t'es pas Cap ! 
Thème : Citoyenneté, approche psycho-sociale, éducation du patient 
Support : DVD 
Public : Tout public 
Editeur : Educagri éditions 
Date : 2006 

 
En quelques mots:  
Ce DVD propose différentes histoires sur les thèmes du handicap et de la 
maladie, choisis par des jeunes de l'enseignement agricole dans le cadre 
d'un projet de lutte contre les discriminations. Quatre courts-métrages, 
« Petites histoires de reins du tout », « le don d'organes », « Simon », « le 
cancer ? Bof ! » contribuent à changer les regards portés sur les personnes 
malades ou en situation d’handicap.  
 
 
 
 

H Y G I E N E  

 
 

Titre : Quand le gant de toilette reste sec... 
Thème : Education du patient, Hygiène, éducation et promotion de la santé 
Support : Kit pédagogique 
Public : Professionnel de santé, patient jeune et adulte dans différents 
services de soin dont la psychiatrie 
Editeur : Centre d'éducation du patient Asbl 
Date : 2007 

 
En quelques mots:  
Cette mallette, composée de trois outils utilisables indépendamment,  est 
en mesure de soutenir les équipes dans leur séance d’éducation 
thérapeutique. Les thèmes traités sont l'hygiène corporelle, vestimentaire, 
environnementale, alimentaire et de vie. Le photoexpression et le jeu de 
société abordent, de façon ludique, des sujets délicats et intimes. Les 
outils ont pour objectifs :  
 d’apporter au patient une solution à un problème d'hygiène mis en 

évidence par l'évaluation, ou tout autre souci d’hygiène au sens large.  
 de connaître les représentations des patients sur l'hygiène de vie 

quotidienne, permettre l'expression dans le groupe et ouvrir au dialogue 
autour de vivre avec la maladie chronique. 

 de favoriser une meilleure compréhension des informations relatives à 
l'hygiène, essayer de définir les causes d'une non-hygiène. 

 d’aborder la question de l'image du corps et du ressenti de manière 
concrète avec la maladie chronique. 

 d’acquérir des informations de manière ludique et en apporter aux autres  
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M A LA D I E   C H R O N I Q U E  

 A L Z H E I ME R  

 

 

Titre : La maladie d'Alzheimer. Cahier d'activités 3 
Thème : Alimentation, Education du patient 
Support : Ouvrage 
Public : Personne âgée, Professionnel de santé, Adulte 
Editeur : John Libbey Eurotext 
Date : 2010 

 
En quelques mots:  
Ce cahier est destiné aux personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer et 
aux aidants. Il a pour objectif de restaurer l'estime de soi en travaillant avec 
le malade sur les capacités dont il dispose encore, d'améliorer la qualité de 
vie du malade et de l'aidant en favorisant des moments d'échanges et de 
complicité. Il propose des activités de réminiscence pour faire revivre le 
passé (enfance, école, mariage,...) et aider le malade à se repositionner 
dans la réalité.          

 

 

 

 

 

Titre : Maladie d'Alzheimer et maladies apparentées. Education pour la 
santé du patient. Formation de soignants  
Thème : Education du patient, santé mentale 
Support : CD-ROM 
Public : Educateur pour la santé 
Editeur : INPES 
Date : 2007 

 
En quelques mots:  
Destiné aux formateurs de soignants prenant en charge des patients 
atteints de la maladie d'Alzheimer et pathologies apparentées, cet outil 
apporte les ressources pédagogiques nécessaires à la préparation et à 
l'animation d'une formation visant à mettre en oeuvre une relation de soins 
et une démarche éducative centrée sur le patient. Il contient des fiches 
d’activités pédagogiques, des éléments de contenu théoriques, des 
ressources complémentaires, un outil d'évaluation, des supports 
d'animation. 

 

 
Disponible en ligne :  
http://www.inpes.sante.fr/alzh/index.htm 

http://www.inpes.sante.fr/alzh/index.htm
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Titre : Maladie d'Alzheimer et maladies apparentées 
Thème : Education du patient 
Support : Guide 
Public : Professionnel de la santé 
Editeur : INPES 
Date : 2005 

 
En quelques mots:  
Cet outil d'éducation pour la santé du patient touché par la maladie 
d'Alzheimer ou par une maladie apparentée a pour finalité de permettre aux 
médecins en charge des consultations de la mémoire de construire une 
relation de soin fondée sur la participation active, le «respect et la 
valorisation de l'estime de soi du patient, quel que soit son état physique et 
psychique ». 

 

 
Disponible en ligne :  
http://www.sante.gouv.fr/IMG/pdf/guid_med.pdf  

 

 

 

 

 

 

 
Titre : Papi Lou oublie tout… 
Thème : Relation familiale 
Support : Ouvrage 
Public : Enfant 
Editeur : Dominique et Compagnie 
Date : 2013 

 
En quelques mots:  
Cet album raconte l'histoire de Flavie qui découvre que son grand père, 
dont elle est très proche, a la maladie d’Alzheimer. Il permet d'aborder avec 
l'enfant ce qu'est la maladie et quelles en sont les conséquences. En fin 
d'ouvrage, une section informative est dédiée aux parents et aux 
éducateurs. La maladie est expliquée et des pistes pour en parler avec les 
enfants sont proposées. 

 

 
Extrait disponible en ligne :  
http://www.dominiqueetcompagnie.com/catalogue/pdf_preview/978-2-
89686-415-7.pdf  

 

http://www.sante.gouv.fr/IMG/pdf/guid_med.pdf
http://www.dominiqueetcompagnie.com/catalogue/pdf_preview/978-2-89686-415-7.pdf
http://www.dominiqueetcompagnie.com/catalogue/pdf_preview/978-2-89686-415-7.pdf
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 A ST H ME  

 

 Titre : Le défi de Camille 
Thème : Education du patient 
Support : Ouvrage 
Public : Enfant 
Editeur : Les Editions Enfants Québec 
Date : 2007 

 
En quelques mots:  
Cette histoire permet aux jeunes lecteurs dès 3 ans de mieux connaître les 
symptômes et les traitements de l'asthme. Le livre contient également une 
section informative à destination des parents et des éducateurs. 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
Titre : Le mauvais tour de Rhino. L'asthme 
Thème : Hygiène, Education du patient 
Support : Ouvrage 
Public : Enfant, éducateur pour la santé 
Editeur : Boomerang Editeur jeunesse 
Date : 2009 

 
En quelques mots:  
Cette histoire permet aux enfants, dès 4 ans, de discuter avec l’adulte de 
la transmission du virus du rhume, qui aggrave les symptômes de 
l’asthme, des bons gestes à adopter et des traitements sous forme de 
spray. 
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Titre : Tout en jouant ... pour apprendre à soigner ton asthme ! 
Thème : Education du patient 
Support : CD-ROM 
Public : Enfant 
Editeur : Edusanté 
Date : 2000 

 
En quelques mots:  
Cet outil, conçu par un médecin et l'équipe de "l'Espace du souffle" de 
l'hôpital Ambroise Paré de Boulogne Billancourt, est destiné aux enfants 
asthmatiques. Il confronte l'enfant à des situations pratiques, scénarisées 
de façon ludique, lui permettant d'exercer sa capacité à prendre les 
décisions optimales pour son état de santé. Il propose 4 histoires, chacune 
contenant une situation à résoudre : prise en charge d'une crise modérée, 
prise en charge d'une crise sévère, prévention de l'asthme induit par 
l'exercice, et le contrôle de l'environnement vis à vis des acariens. Un 
système de score constitue un élément de stimulation pour l'enfant. 

 

 

 

 D I A B E T E  

 

 

 
Titre : EdDias'. Guide d'aide à l'action en éducation du patient diabétique de 
type 2 
Thème : Education du patient 
Support : CD-ROM 
Public : Professionnel de santé  
Editeur : INPES 
Date : 2004 

 
En quelques mots:  
Ce support éducatif est destiné aux professionnels de santé qui souhaitent 
mettre en oeuvre des activités d'éducation du patient diabétique de type 2. Il 
s'agit d'une boîte à outils organisée en trois chapitres : préparer le projet, 
mettre en oeuvre des séances éducative, accéder aux ressources. 
 
 

 Disponible en ligne : 
http://www.inpes.sante.fr/professionnels-sante/eddias.asp  

http://www.inpes.sante.fr/professionnels-sante/eddias.asp
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Titre : L'éducation thérapeutique du patient diabétique 
Thème : Alimentation, Education du patient 
Support : DVD 
Public : Professionnel de santé, Adulte 
Editeur : Clinique Pasteur Toulouse 
Date : 2006 

 
En quelques mots:  
Ce support d’éducation interactif s'adresse autant au grand public qu’aux 
professionnels de santé. Il se compose de sept films d'animation d'une 
durée moyenne de six minutes. Ils abordent les principales notions de 
l'éducation thérapeutique pour interpeller le patient diabétique et approfondir 
sa connaissance de la maladie. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Titre : Les mots du diabète 
Thème : Education du patient 
Support : DVD 
Public : Adulte, Professionnel de santé 
Editeur : CoDES des Yvelines 
Date : 2007 

 
En quelques mots:  
Ce film présente des témoignages de personnes diabétiques, l’entourage 
familial, des professionnels de santé. Ils s'expriment sur le diabète de type 2 
autour de 5 thèmes : la découverte de la maladie, le vécu du diabète et du 
traitement au quotidien, l'alimentation, le suivi et la relation avec les 
professionnels et l'activité physique. 
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Titre : Le pied du diabétique  
Thème : Education du patient 
Support : Photoexpression 
Public : Adulte, enfant, tout public 
Editeur : IREPS Poitou-Charentes 
Date : 2010 

 
En quelques mots:  
Cet outil, sous forme de photoexpression, permet de susciter la réflexion sur 
les comportements à adopter et à éviter face aux conséquences potentielles 
d'un diabète non équilibré. Il s'adresse à toutes personnes atteintes de 
diabète qui souhaitent des informations sur l'hygiène des pieds.                               

  
Disponible en ligne sur : 
https://drive.google.com/file/d/0B1ej6nm0sCHkUkIwVG5heUZuaHc/view  
 
 
 
 

 

 M A LA D I E   R E N A L E  

 

 
Titre : Hilarein 
Thème : Education du patient 
Support : jeu de cartes 
Public : patients greffés rénaux 
Editeur : Ferriot Cric 
Date : 2013 
 
En quelques mots:  
Cet outil éducation thérapeutique est destiné aux patients atteints de 
maladie rénale chronique. Il a pour objectif de permettre aux patients de 
comprendre les termes médicaux, de se familiariser avec les symptômes, 
les examens, les traitements et les effets secondaires.                     
 
 
 

 

 

https://drive.google.com/file/d/0B1ej6nm0sCHkUkIwVG5heUZuaHc/view
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 M A LA D I E   R E S P I R A T O I R E  

 
 

Titre : Justin Peu d'Air 
Thème : Environnement, éducation du patient 
Support : Mallette pédagogique 
Public : Enfant 
Editeur : Radiance Nord Pas de Calais 
Date : 2009 

 
En quelques mots:  
Cet outil peut être utilisé dans le cadre de pathologies respiratoires 
chroniques impliquant des facteurs environnementaux de la qualité de l’air 
intérieur dans la prise en charge global. 
Cet outil pédagogique a pour objectifs de permettre aux enfants d'identifier 
les sources d'allergènes et de pollution, de trouver les solutions pour les 
supprimer ou les limiter, et enfin d'adopter des gestes favorables à 
l'amélioration de la qualité de l'air intérieur du logement et à la santé. Cet 
outil est à utiliser en séance de groupe, d’une dizaine d’enfants. L'animateur 
pourra choisir de travailler uniquement sur une pièce ou un thème.  
 

 
 

Blog du jeu : 
http://justinpeudair.blogspot.fr/  
 

 

 M U C O V I S C I D O SE  

 
 

 
Titre : Si on en parlait ? 
Thème : Education du patient, relation familiale 
Support : Mallette pédagogique 
Public : Adulte 
Editeur : Centre de référence maladies rares et mucoviscidose de Nantes 
Date : 2012 

 
En quelques mots:  
Utilisé lors d'entretien individuel, cet outil s'adresse aux patients adultes 
atteints de la mucoviscidose et leurs conjoints. Il permet de favoriser des 
échanges sur l'impact de la maladie dans les différents domaines de la vie 
quotidienne. Le professionnel endosse le rôle de médiateur, facilitant 
l'émergence de la parole et de la libre expression de chaque membre du 
couple dans un cadre de respect et de confiance.  

 

 
Disponible en ligne sur : 
http://etp.centre-reference-muco-nantes.fr/index.php/14-conducteurs-et-
outils/36-si-on-en-parlait 

http://justinpeudair.blogspot.fr/
http://etp.centre-reference-muco-nantes.fr/index.php/14-conducteurs-et-outils/36-si-on-en-parlait
http://etp.centre-reference-muco-nantes.fr/index.php/14-conducteurs-et-outils/36-si-on-en-parlait


 

 
 

2 2  

 
 

N U T R I T I O N  

 
 

 
Titre : Jouons à bien manger 
Thème : Alimentation, Education du patient 
Support : Jeu de plateau 
Public : Patient diabétique 
Editeur : Heladon 
Date : 2009 

 
En quelques mots:  
Le but du jeu est de classer les aliments du moins gras au plus gras ou du 
moins sucré au plus sucré. Les personnes diabétiques apprennent ainsi à 
élaborer un repas équilibré et améliorent leurs connaissances 
nutritionnelles. Le jeu est composé de 87 cartes aliments identifiables avec 
des indications nutritionnelles, un set vierge pour positionner les cartes, un 
set réponse et 24 cartes questions. 

 

 
Set réponse disponible sur : 
http://www.clinique-pasteur.com/sites/default/files/set.pdf  

 

 

 

 

 

 
Titre : L'obésité des jeunes. Faut qu'on en parle ! 
Thème : Education du patient, vie affective et sexuelle, violence 
Support : DVD 
Public : Adolescent, adulte, professionnel de santé 
Editeur : RéPPOP Franche-Comté, Canopé Besançon 
Date : 2014 

 
En quelques mots:  
200 vidéos, organisées en 6 chapitres, présentent des témoignages 
d'enfants, d'adolescents, de parents et des interviews de professionnels au 
sujet de l'obésité pédiatrique. Les thématiques, diagnostic, famille, manger, 
bouger, rapport aux autres et prise en charge, développent deux axes : 
l'éducation thérapeutique avec les jeunes et/ou la famille et la formation des 
professionnels de la santé.  

 

 
Site associé :  
http://www.obesitedesjeunes.org/  

  

http://www.clinique-pasteur.com/sites/default/files/set.pdf
http://www.obesitedesjeunes.org/
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Titre : Pas de noix pour Sara. Une histoire sur... les allergies alimentaires 
Thème : Education du patient, alimentation 
Support : Ouvrage 
Public : Enfant 
Editeur : Editions Enfants Québec 
Date : 2009 

 
En quelques mots:  
Cet album est destiné aux enfants dès 3 ans souffrant d'allergies 
alimentaires. L'histoire du personnage Sara les aide à comprendre et 
dédramatiser leur pathologie. Le livre contient également une section 
informative destinée aux parents et éducateurs. 

 

 
Extrait du livre disponible en ligne sur : 
http://www.dominiqueetcompagnie.com/catalogue/pdf_preview/978-2-
92334-773-8.pdf  

 

 

 

P O U R  E N  SA V O I R  P L U S  

 
 

 
 
 
 

 
 
Titre : Boîte à outils pour les formateurs en éducation du patient 
Thème : Education du patient 
Support : DVD 
Public : Educateur pour la santé 
Editeur : INPES 
Date : 2008 
 
En quelques mots:  
Cet outil  a pour objectif  de mettre à disposition des formateurs des 
éléments conceptuels de base et des supports pédagogiques pour 
préparer et animer leurs formations en éducation thérapeutique du patient. 
Il propose des activités de formation, des apports théoriques, des 
ressources web et bibliographiques, des lieux ressources en éducation du 
patient et propose une rubrique "A voir / à lire" avec des extraits de vidéos.           
 

 Disponible en ligne : 
http://outils-formateurs-education-patient.inpes.fr/  

 

http://www.dominiqueetcompagnie.com/catalogue/pdf_preview/978-2-92334-773-8.pdf
http://www.dominiqueetcompagnie.com/catalogue/pdf_preview/978-2-92334-773-8.pdf
http://outils-formateurs-education-patient.inpes.fr/
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Antenne de la Vienne
9, allée Marie et Pierre Curie

86000  Poitiers
Tél. : 05 49 41 37 49

Votre contact : Céline COTTINEAU
Horaires libres ; Mercredi 9h00-12h00 / 14h00-17h00

Sur rendez-vous : Lundi, mardi, jeudi, vendredi

Antenne de la Charente
CH d'Angoulême – Rd Point de Girac

Entrée 2 / CS 55015 Saint-Michel
16959 Angoulême cedex 9

Tél. : 05 45 25 30 38
Votre contact : Cécile PELLET

Horaires libres : Mercredi : 9h15-12h15 / 14h00-17h00
Sur rendez-vous : Lundi, mardi, jeudi, vendredi

Antenne de la Charente Maritime
32, avenue Albert Einstein

17000 La Rochelle
Tél. : 05 46 42 24 44

Votre contact : Delphine CLAIRAT
Horaires libres : Mardi - Mercredi : 14h00-17h00
Sur rendez-vous : Lundi, mardi, jeudi, vendredi

Antenne des Deux-Sèvres
5, avenue de Limoges

79000 Niort
Tél. : 05 49 28 30 25

Votre contact : Fabienne AYRAUD
Horaires libres : Mercredi : 9h00-12h00 / 14h00-17h00

Sur rendez-vous : Lundi, mardi, jeudi, vendredi

Siège social
9, allée Marie et Pierre Curie

86000 Poitiers
Numéro Siret : 781 564 430 001 19


