
RNRSMS 
BTS SP3S : ressources - 

Techniques de l’information et de la communication professionnelle
et ressources humaines

Techniques  de l’information et de la 
communication professionnelle 

(module D)
Nous avons sélectionné pour chacun des modules et points du référentiel du nouveau BTS Services 
et Prestations des Secteurs Sanitaire et Social :

• Des ressources en ligne (avec des liens pour un accès direct sur le Web)

• Des  articles dans des  revues du  domaine sanitaire  et  social  (il  ne  s’agit  pas  d’une 
recherche bibliographique ; nous relevons – au cours de nos lectures – les articles qui nous 
semblent pertinents).

Si nous avons veillé à illustrer chacun des modules et des parties du référentiel, ce recueil ne 
prétend à l'exhaustivité.
Nous enrichirons progressivement cette collecte dans les prochains mois au fur et à mesure que 
nous butinerons sur la toile et/ou de nos trouvailles dans les revues spécialisées.
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1. Théories et modèles de la communication

1.1 Les grandes références

1.1 Notion d’information

Nature du 
document

Titre Editeur/date/ commentaire Lien

Contribution La communication

Wikipédia, encyclopédie libre et 
contributive

Pour une première approche de la 
notion de communication et de 
ses théories

Page du site

Contribution La communication

Biblioconcept.com, bibliothèque 
de concepts libre et contributive.

Mai 2006
Plan de la contribution
- Définition
- Réflexion
- Bibliographie

Page du site

Contribution
Qu’est-ce que la 
communication ?

Biblioconcept.com, bibliothèque 
de concepts libre et contributive.

Janvier 2004
Cours de G. Adamczewski, EISTI

Page du site

Article Information et 
désinformation en santé

Associatif « Les médecins 
Maîtres-Toile » : Médecins 
passionnés par la médecine 
autant que par les nouvelles 
technologies de l’information 
(site)

Avril 2004
Réflexion sur la problématique de 
l’information en santé.

Article

Document

Les courants fondateurs 
des sciences de 
l’information et de la 
communication

Académique d’Aix-Marseille, 
Espace collaboratif des 
professeurs d’économie et 
gestion (site)

Document 
RTF
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http://www.ecogesam.ac-aix-marseille.fr/Telech/Admin/SciInfCom.rtf
http://www.ecogesam.ac-aix-marseille.fr/Telech/Admin/SciInfCom.rtf
http://www.ecogesam.ac-aix-marseille.fr/Resped/Admin/Com/SciInfCom.htm
http://www.mmt-fr.org/article109.html
http://www.mmt-fr.org/
http://www.biblioconcept.com/textes/communication.htm
http://www.biblioconcept.com/wiki/index.php?wiki=Communication
http://fr.wikipedia.org/wiki/Communication
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2. Éthique et déontologie 

2.1. Cadre juridique de la communication professionnelle

2.2. Protection de l’information

Nature du 
document

Titre Editeur/date/ commentaire Lien

Texte de loi

Loi n° 2000-321 du 
12 avril 2000 
relative aux droits 
des citoyens dans 
leurs relations avec 
les administrations

Légifrance
Texte de loi

Site

Les documents 
administratifs 
contenant des 
informations
à caractère médical

CADA (site)

Fiche thématique synthétique :
- Les textes (liens vers les principaux 
textes de loi)
- La notion de « document administratif 
contenant des informations à caractère 
médical »,
- Les modalités de communication

Page du site

Dossier

L'information et le 
consentement du 
patient

La Documentation Française.
Septembre 2003
Plan du dossier :
- Le droit à l'information et le principe 
du consentement libre et éclairé
- La prise en compte de la situation des 
personnes hors d'état d'exprimer leur 
consentement aux soins
- L'accès direct au dossier médical

Page du site

3. Techniques de communication

3.1. Techniques d’accueil 

3.2. Techniques d’entretien

3.3. Types d’entretien

3.2.2. Attitudes et techniques

3.2.3. Techniques d’organisation et d’animation de réunion.

Nature du 
document

Titre Editeur/date/ commentaire Lien

DVD
La fonction chargée 
d’accueil

CRDP du Limousin

Extrait d’un DVD vendu en ligne 
(29 euros)
Prix (29 euros).

Page 
présentation 
DVD et extraits
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http://www.crdp-limousin.fr/DVD-La-fonction-de-charge-e-d.html
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/dossiers/droits-malades/information-patient.shtml#dossier
http://www.cada.fr/fr/fiches/fiche12.htm
http://www.cada.fr/
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=FPPX9800029L
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Nature du 
document

Titre Editeur/date/ commentaire Lien

Site
La communication 
orale

Site commercial développé par 
Pygmalion Communication©

Belle interface
Quelques ressources 

Page d'accueil 
du site

Site Animer une réunion

Site commercial développé par 
Pygmalion Communication©

Belle interface
Site dédié à la réunion 
(définition, organisation, 
fonction…)

Page d'accueil 
du site

Vidéo en 
ligne

Réunion de synthèse 
sur une approche 
pratique de gestion 
d’archives courantes

Sur le Portail International 
Archivistique Francophone

Exercices autour de la réunion
Vidéo en ligne

Page du site

Vidéos en 
ligne

Le langage non verbal

References.be, site belge 
consacré à l’emploi et aux 
carrières professionnelles.

Vidéos permettant de décrypter 
et d’analyser le langage non 
verbal au cours d’une réunion 
(pas de son), et d’un entretien 
d’embauche.

Page du site 
avec vidéo 1

Page du site 
vidéos 2, 3 et 4

Guide La conduite de réunion

Site Canadien Fédération des 
Comités de Parents du Québec.

Publication dans le cadre du 
programme de formation de la 
FCPQ
Fascicule n° 21, Mars 2003
Guide de 12 pages portant sur la 
conduite de réunion
Outil riche d’informations.
 

Document PDF

Web TV
Vidéos métiers, 
témoignages

 TéléWeb de l’ANPE,
2007 (maj continue)

Plusieurs vidéos pouvant être 
exploitées en classe

Page du site

• Articles

Nature du 
document

Titre Revue

Dossier Maîtriser sa 
communication

Perspectives sanitaires et sociales,
N°b –éillet ao t 200

http://www.ac-creteil.fr/sms/-
http://webtv.anpe.net/
http://www.fcpq.qc.ca/docs/fr/formation/fascicule21_fr.pdf
http://www.references.be/scripts/indexpage.asp?headingID=5275
http://www.references.be/scripts/indexpage.asp?headingID=5275
http://www.references.be/art5280
http://www.references.be/art5280
http://www.piaf-archives.org/sections/formation/module_15/s5/chapitre_5/page_26
http://www.animerunereunion.com/
http://www.animerunereunion.com/
http://www.communicationorale.com/
http://www.communicationorale.com/
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3.4. Communication professionnelle écrite et visuelle

3.4.1. Différents supports

3.4.2. Réalisation de messages

3.4.3. Stockage

Nature du 
document

Titre Editeur/date/ commentaire Lien

Dossier

Ecrire pour être lu par 
l’usager
Ecrits professionnels et 
dossier de l’usager

CREAI Rhône-Alpes

Septembre 2005
Plan du dossier :
- Introduction
- La transmission de l’écrit 

professionnel : engagement et 
responsabilité du rédacteur 
social

- Le contenu du dossier des 
usagers et la place des écrits

- Ecrire, c’est agir
- Histoire d’une transmutation
- Délimitation du contenu des 

écrits
- Apprendre à repérer 

l’information utile…
24 pages

Document 
PDF

Site dédié La communication écrite

Site commercial développé par 
Pygmalion Communication

2004 
Objectifs annoncés (extraits) :
- « partager des conseils pour 
formaliser et rédiger vos 
documents 
- échanger vos idées et vos 
expériences d'écriture au sein du 
forum 
- répondre à vos demandes de 

formation et d' accompagnement 
pour la rédaction de vos écrits 
professionnels »

Page du site

D’autres ressources  du RNRSMS, voir dossier Liens, adresses
http://ww3.ac-creteil.fr/sms/spip/spip.php?rubrique7

4. Systèmes d’information et de communication du secteur 
sanitaire et social

4.1. Définition et caractéristiques techniques des réseaux
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