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L’éducation thérapeutique du patient
dans toutes ses dimensions
La revue publie les articles dans les deux langues officielles de la SETE
(www.socsete.org) : français et anglais (articles et résumés en français et
anglais). La revue est constituée de deux types de numéros de 8-10 articles :
l

les numéros scientifiques comportent des articles originaux de recherche
qualitative ou quantitative, des revues de la littérature et des articles courts.

l

les suppléments sont réservés aux descriptions de pratiques éducatives et
d'expériences évaluées, aux réflexions théoriques, aux analyses et critiques
de politiques spécifiques, aux résumés de mémoires, à l'analyse de livres.
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5 bonnes raisons de s’abonner
l

Niveau d’évaluation scientifique élevé : Sélection d’articles de qualité
écrits par des spécialistes de différentes origines. Cette revue bilingue offre

l

Accès électronique rapide : Avec le service « E-First », les articles sont
disponibles en ligne sous leur forme finale, soit dès acceptation du
rapporteur et des auteurs. Ces articles peuvent être cités par leur DOI.

l

Services d’alerte : ETP/TPE vous signale gratuitement par e-mail dès la
parution d’un nouveau numéro. Avec les fils RSS, recevez directement sur
votre navigateur les derniers titres des articles publiés.

l

Liens internet inter-articles : Ces services utilisent des bases de données
pertinentes pour lister les articles citant l’article sélectionné, ceux du même
auteur ou ceux du même sujet.

l

Paiement à l’article : Les articles au format pdf peuvent être lus et
téléchargés.

des articles et résumés en anglais et en français.
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objectif de contribuer au développement de la recherche et
des pratiques dans le domaine de l'éducation
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