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ÉDITORIAL

1.

S.-L. Star, « Ceci n’est pas un objet-frontière ! », Revue d’anthropologie des connaissances, 2010, vol. 4/1, p. 18-35.
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Ce dossier d’Education permanente réunit un ensemble de contributions significatives concernant l’éducation thérapeutique du patient (etp), abordée pour la première fois dans le champ de la formation des adultes. Il fait le point sur certains
enjeux théoriques et épistémologiques, mais aussi méthodologiques, liés à la
compréhension des pratiques d’éducation du patient qui demeurent encore peu
théorisées du point de vue des paradigmes et des cadres conceptuels qui les accompagnent. L’objet de ce dossier est donc de proposer un panorama significatif mais
non exhaustif des différents courants de recherche actuellement à l’œuvre en etp.
Ces nouvelles perspectives ont en commun d’initier une prise de distance à
l’égard des modèles et des méthodes traditionnels dans le champ de la santé. en
effet, les soignants et les malades sont engagés dans des interactions encadrées par
les modèles classiques d’intervention sur l’activité d’autrui, exposant l’exercice de
la médecine et de l’éducation à des tensions axiologiques. en ce sens, toute intervention éducative dans l’activité de soin comporte notamment une remise en question de la division du travail médical, non seulement entre les soignants, mais
aussi entre les soignants et les patients.
L’éducation thérapeutique est l’objet de multiples offres de formation. elle
engage des intervenants issus du monde médical, de l’éducation à la santé et, plus
récemment, des professionnels de la formation des adultes. L’hétérogénéité des
contributions formatives a eu pour conséquence de légitimer des voies de formation encore peu connues dans le champ du soin en France, comme celles relevant
de l’expérience ou des démarches d’autoformation des malades, en questionnant
clairement la légitimité du sujet de cet apprentissage et de cette formation.
L’éducation thérapeutique présente par ailleurs toutes les caractéristiques
d’un « objet frontière », au sens où cette appellation est porteuse d’une grande
« flexibilité interprétative1 », et dans la mesure où cet objet se situe entre plusieurs
mondes sociaux et communautés de pratiques. Ce statut d’objet frontière est
renforcé par le fait que ceux qui évaluent et accréditent la pratique de l’éducation
thérapeutique évoluent dans un espace distinct de ceux qui la mettent en œuvre
(soignants, malades, formateurs). Ce phénomène a pour conséquence de renforcer
l’effet de standardisation de l’éducation thérapeutique, à travers la diffusion de
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recommandations officielles2 pour sa pratique, comme c’est souvent le destin des
objets frontières ne pouvant entrer dans aucune catégorie répertoriée. Ces recommandations fonctionnent comme une carte routière qui indiquerait le point d’arrivée attendu en demandant au voyageur de construire lui-même le savoir qui lui
manque pour connaître son point de départ (diagnostic éducatif initial) sans lui
indiquer les itinéraires possibles pour atteindre une destination qui n’est pas forcément la sienne. Cela montre qu’une carte peut être perçue comme utile sans être
juste et aussi qu’elle n’est jamais le reflet exact du territoire.
L’intégration d’objectifs éducatifs parmi les objectifs thérapeutiques nécessite de reconsidérer les formes de conduite de l’action soignante et les concepts
qui la fondent. La médecine est soumise à deux réalités opposées : d’un côté les
progrès de l’exploration et de la réparation du corps humain (autrement dit l’objectivation de l’être humain porteur d’organes) ; de l’autre, la prise en compte
incontournable de la subjectivité du sujet malade. L’articulation de ces deux principes organisateurs ne va pas de soi pour le soignant, dans la mesure où ils engagent deux « types de rapport à son expérience vécue en situation d’intervention »
(tourette-turgis, 2010). Former des malades pose plusieurs questions auxquelles
les articles réunis dans ce dossier tentent d’apporter des éléments de réponses, en
fournissant des thèmes de recherche émergents dans le champ.
Le vocabulaire utilisé dans les « référentiels en éducation du patient » relève
plus de la formation des adultes que de l’apprentissage scolaire dès lors qu’il s’agit
de transférer à la fois des compétences d’autosoin et des compétences psychosociales d’adaptation. La logique d’adaptation socioprofessionnelle suppose que
tout formateur intervenant auprès de malades chroniques puisse envisager la
maladie comme une trajectoire, comme l’équivalent d’une carrière, mais aussi
comme une expérience mobilisant la conduite d’actions à l’occasion desquelles le
malade se transforme au contact des tâches et du travail qu’il effectue à partir d’un
ensemble de prescriptions, et bien au-delà. en effet, les activités de soin sont
conduites non seulement par les soignants mais aussi par les malades, qui y apportent une contribution majeure par la réalisation d’activités en miroir de celles des
soignants, ainsi que par les initiatives qu’ils prennent pour se maintenir en vie,
même s’ils sont amenés à confier temporairement cette tâche à des professionnels
formés à cet effet. Certaines maladies nécessitent la réalisation, le contrôle et
l’organisation de multiples interventions sur soi mais aussi sur les activités d’autrui. Le malade est tantôt en position de manager de ses équipes médicales, tantôt
en position de planificateur des tâches à conduire par lui et par ses soignants, tantôt
en position de technicien-surveillant de machines qui assurent le maintien de
quelques-uns de ses organes vitaux (dans le cas de la dialyse par exemple).
2.

Haute autorité de santé, Structuration d’un programme d’éducation thérapeutique du patient dans le champ des
maladies chroniques, 2007. Ces recommandations constituent le cadre légal. C’est aux agences régionales de
santé d’éditer un cahier des charges autorisant ou non la mise en œuvre du programme.

Éditorial

3.

M. Fabre, Penser la formation, paris, puf, 1994.

7
EDUCATION PERMANENTE n° 195/2013-2

pour les soignants, la difficulté à nommer et à catégoriser les instructions
délivrées au patient à l’occasion du maniement d’un matériel d’injection, les informations données au cours de la consultation médicale sur l’usage optimal de
certains médicaments, et ce que le législateur catégorise comme « actions relevant
de l’éducation thérapeutique », n’est pas sans rappeler l’élucidation difficile des
relations conceptuelles dans le champ éducatif entre les trois termes : formation,
éducation et instruction3. Ainsi, au cours d’une même consultation, un soignant
délivre des savoirs transmis comme de simples instruments dans un contexte de
soin précis (par définition non transférables), mais au-delà de cette empirie, il
transmet aussi des savoirs systématiques, abstraits, sans valeur instrumentale, qui
relèvent du savoir académique.
pour élaborer ce dossier, nous avons sollicité des auteurs représentant différents courants théoriques dans le champ de l’éducation et de la formation des
adultes : ceux de la démarche clinique (A. Lacroix, M. Cifali Bega, C. Baeza,
M. Janner-Raimondi) ; de la biographisation (C. Delory-Momberger) ; de la phénoménologie et des sciences sociales (D. Jodelet, P. Dominicé, A. Lasserre Moutet) ;
de l’analyse de l’activité et du travail (J. Thievenaz, C. Tourette-Turgis, C. Khaldi,
P. Bourret) ; de l’approche communautaire en formation et en éducation à la santé
(E. Jouet, L. Flora, E. Bonal). Ce dossier s’inscrit en effet dans une volonté d’ouverture du champ à un ensemble de réflexions n’excluant ni les soignants ni les
malades des substrats cliniques, anthropologiques, existentiels, ergonomiques, qui
ont contribué à fonder l’éducation et la formation des adultes à la fois comme champ
de pratiques et comme champ de recherches. Il convient en effet d’appréhender avec
attention les activités et les pratiques mises en œuvre dans ce champ, notamment
sous l’angle institutionnel et selon les cadres de pensée qui les sous-tendent.
A travers ces différentes contributions, on entrevoit comment, au-delà des
recommandations officielles, le champ de l’éducation thérapeutique élabore
progressivement son lexique et sa syntaxe. On perçoit les hésitations des praticiens qui utilisent des expressions différentes pour qualifier l’action conduite :
entre « soignants éducateurs » et « éducateurs thérapeutiques » ; entre « patients
experts » et « malades formateurs » ; et bien entendu entre « éducation » et
« formation ». Ces hésitations terminologiques témoignent à la fois des représentations collectives des soignants et des malades concernant les dimensions mobilisées dans le domaine et les valeurs qui s’y jouent. De nombreux malades refusent qu’on utilise le terme « éducation » à leur égard. Ce terme réveille chez eux,
lorsqu’on explore leurs réticences, un vécu scolaire plus ou moins heureux et
souvent les souvenirs d’une posture d’apprentissage imposée.
Nous avons choisi d’ouvrir ce dossier par un entretien avec deux précurseurs
de l’etp. Le travail de pionnier accompli par Jean-Philippe Assal et Anne Lacroix
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en matière d’éducation thérapeutique des patients chroniques, notamment atteints
de diabète, a permis de nombreux rapprochements entre santé et formation. Des
médecins, des infirmières et des psychologues se sont peu à peu familiarisés avec
les caractéristiques de l’apprentissage à l’âge adulte. en collaborant avec des praticiens de la santé, des chercheurs actifs dans le champ de la formation se sont
ouverts à des modes de faire et à des langages auxquels ils n’avaient jamais été
confrontés. Cet entretien permet de se projeter quarante ans en arrière et d’assister
aux premières heures de l’éducation du patient, à un moment où personne ne
connaissait rien au sujet. C’est précisément l’absence de connaissances et de directives institutionnelles qui a permis à l’éducation thérapeutique de s’appuyer sur
l’écoute et sur le dialogue, en mobilisant une attitude d’ouverture chez les
soignants. On comprend comment l’éducation thérapeutique s’est constituée
autour de personnes qui ont accepté de travailler à mains nues, et comment c’est
au cœur d’une écoute métissée qu’elle est née. en demandant à des pionniers de
retracer leur parcours, nous sommes invités à puiser dans l’héritage qui nous est
offert à un moment où, grâce à l’entrée en scène de nouveaux acteurs dans le
champ (notamment les chercheurs en sciences humaines et sociales et les malades
eux-mêmes au titre de chercheurs et/ou de formateurs), celui-ci s’ouvre à de
nouvelles inventions qui ont un effet parfois dérangeant mais vitalisant.
Pierre Dominicé et Aline Lasserre Moutet ont été mobilisés en tant que
spécialistes de la formation des adultes. Appartenant à deux générations différentes,
ils ont bénéficié des apports successifs des dispositifs destinés à l’etp. La collaboration avec des universitaires extérieurs à l’activité hospitalière ne génère pas les
mêmes effets que l’introduction, dans un service de médecine, de spécialistes de la
pédagogie ou de la psychologie. La double voix proposée dans cet article a pour
but de mieux décrire l’évolution de ces prestations, lesquelles, tout en restant
marginales, ont acquis au fil des années un droit de cité. Avec un regard bienveillant
et complice, mais aussi critique et prospectif, il fournit quelques éléments sur un
champ éducatif qui fourmille aujourd’hui de nouveaux développements.
Comme le décrit Denise Jodelet, les avancées théoriques à l’œuvre dans le
champ de l’éducation thérapeutique, en émancipant le malade de ses assignations
sociales et en reconnaissant la part de l’expérience vécue comme une source fiable
et légitime de connaissances, rendent plus pertinente encore la perspective introduite par le paradigme des représentations sociales. S’agissant de malades chroniques, l’approche des pratiques soignantes, éducatives et formatives, impose de
prendre en compte les représentations sociales à l’œuvre, dès lors que les termes
dans lesquels se formule l’expérience de chacun et sa correspondance avec la
situation de laquelle elle émerge empruntent à des préconstruits culturels (catégories, codes, langage) et à un stock commun de savoirs.
L’article de Joris Thievenaz, Catherine Tourette-Turgis et Céline Khaldi
ouvre, au sein du champ de l’éducation thérapeutique, à partir des travaux
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Voir notamment C. tourette-turgis, « L’apport des savoirs des patients à l’éducation thérapeutique : un
impensé pédagogique », Pratiques de formation/Analyses, n° 56, 2010, p. 135-154 ; Le counseling, paris, puf,
1996 ; La rétinite à CMv, Guide de counseling, paris, Comment dire, 1996 ; L’activité de maintien de soi en
vie et son accompagnement : un nouveau champ de recherche en éducation, note pour l’habilitation à diriger
des recherches, 2013 ; Mettre en place une consultation d’observance au traitement contre le vih/sida, De la
théorie à la pratique (avec M. Rébillon), paris, Comment dire, 2002.
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cliniques et des hypothèses formulées par C. tourette-turgis4, une perspective de
recherche prenant explicitement comme entrée « l’activité » des sujets porteurs
d’une maladie chronique dans leur « travail » de maintien de soi en vie. Cet article
fournit un ensemble de repères théoriques et méthodologiques permettant d’accorder un statut à l’activité du malade, mais aussi de rendre compte des cadres de
pensée qui l’accompagnent. L’analyse du « travail » du malade fournit ainsi un
ensemble de clés de compréhension qui se révèlent utiles dans une démarche de
formation et de recherche.
Luigi Flora montre comment les stratégies d’éducation thérapeutique proposées par les professionnels de santé se doublent de nouveaux courants, issus des
communautés de malades mais aussi des représentants des sciences sociales et du
monde de la formation des adultes. On voit ainsi que la maladie est une formation
expérientielle, un épisode autodidacte, et que par conséquent l’éducation des
malades relève d’un ensemble de champs, de publics et de dispositifs qui ne
peuvent être gouvernés par les seules professions médicales.
Emmanuelle Jouet propose de regarder la maladie mentale comme un
processus d’apprentissage tout au long de la vie. A partir de la présentation et de
l’analyse du programme européen Emilia qu’elle a animé, elle invite à entrevoir
comment il est possible de donner aux usagers les moyens de mobiliser leurs
compétences et leurs savoirs acquis dans le vécu de l’expérience avec la maladie,
pour déployer de nouvelles postures professionnelles ou bénévoles, au sein des
services psychiatriques, mais également dans d’autres institutions et dans la cité.
Carole Baeza et Martine Janner-Raimondi présentent les résultats d’une
recherche conduite auprès d’adolescents affectés par une maladie chronique. elles
invitent le lecteur à prendre conscience des nuances à apporter dans la définition
et l’ordre des objectifs prioritaires en etp. Les entretiens révèlent l’importance de
la prise en compte de soi, de la famille, des relations sociales, tant avec le personnel soignant qu’avec les pairs.
La deuxième partie de ce dossier aborde les conséquences liées à la spécialisation du travail d’éducation lorsque celui-ci est conduit par des infirmières spécialisées. C’est ce que propose Paule Bourret dans sa contribution portant spécifiquement sur le fait que ces nouvelles segmentations du travail entrent en tension avec
des programmes de formation affichant une prise en charge globale des malades, et
transforment le travail des infirmières dans les unités de soins. Cette spécialisation
des soins éducatifs n’est pas unique et s’inscrit dans un courant de segmentation du
travail soignant. A côté des infirmières référentes en éducation, on peut en effet citer
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celles qui sont également référentes « en plaie et cicatrisation », en « hygiène », « en
douleur » ou encore « en soins palliatifs ».
Eliane Rothier Bautzer s’attache à démontrer que l’éducation thérapeutique
s’inscrit, dans la durée, à l’articulation des soins care et cure. A partir d’une
enquête ethnographique alliant observations de terrain et entretiens avec des
soignants, elle montre comment les logiques organisationnelles et professionnelles
tendent à freiner le développement des relations interprofessionnelles susceptibles
d’accompagner les nouveaux profils de soignants chargés notamment d’accompagner et d’éduquer-former les personnes malades chroniques. Les formations des
professionnels reposent sur des modèles cloisonnés qui restent organisés autour du
cure comme finalité et du care comme moyen à son service, ce qui, selon l’auteur,
fait entrer l’éducation thérapeutique comme pratique soignante dans la liste des
métiers « impossibles ».
Elsa Bonal fait partager les réflexions tirées d’une action singulière qui tisse
les ressources de professionnels de santé et de l’accompagnement social avec
celles de personnes en situation de précarité. elle présente un dispositif constitué
pour travailler autrement les questions de santé, individuelle et collective, avec des
personnes en situation de précarité. Une singularité tient au fait de faire travailler
ensemble, dans une même posture, des professionnels de l’intervention sociale et
des destinataires de leurs interventions, en l’occurrence des personnes en situation
de grande précarité
L’expérience de la maladie introduit à une nouvelle dimension de la vie et de
la subjectivité, et suppose que le sujet s’engage dans un ensemble de processus
biographiques qui se traduisent, chez le malade, par des reconfigurations du
rapport à soi-même et à son existence, et des transformations dans ses modes
d’être au monde. La contribution de Christine Delory-Momberger rend compte de
cette activité de biographisation en prenant pour illustration les récits et les propos
recueillis dans le cadre d’une étude menée auprès de malades chroniques.
enfin, en interrogeant le statut des savoirs spécifiques touchant à la santé et
à la maladie, Mireille Cifali Bega montre qu’il n’existe aucun dispositif idéal dans
la formation des malades, et que celui qui choisit de travailler dans le champ de la
maladie chronique doit trouver sa propre manière d’être, en articulant les dimensions de présence et d’usage de soi propres à l’accompagnement avec celles de
savoir et d’usage des savoirs médicaux propres au soin. Si l’accompagnement fait
partie du soin, les repères proposés par la formation clinique sont particulièrement
bienvenus dans les dispositifs proposés aux malades, autant pour leur bénéfice que
pour celui des soignants.
Catherine Tourette-Turgis.

ANNE LACROIX, JEAN-PHILIPPE ASSAL (entretien)

L’éducation thérapeutique :
« Il fallait bien commencer... »

Anne Lacroix : Travailler à l’hôpital a été une découverte, car c’était un monde
tout à fait nouveau pour moi. J’enseignais à l’université de Lausanne, où je participais notamment à la formation psychologique relationnelle des enseignants du
secondaire. Par ailleurs, je collaborais à Genève avec Rolf Gfeller, le premier
psychiatre à avoir travaillé avec Jean-Philippe. Il m’avait proposé de participer
avec lui à des groupes Balint. Là, j’ai approché le monde médical mais pas seulement, car nous avons créé des groupes Balint pour des enseignants. C’est par son
biais que j’ai rencontré Jean-Philippe qui m’a proposé d’emblée de venir observer
ce qu’il faisait.
Que pouvait venir faire une psychologue dans un service déjà équipé de tous
ces experts ? Je ne sais plus exactement comment cela a été décidé, mais d’emblée, nous nous sommes entendus avec Jean-Philippe sur ma position dans ce
service : elle pouvait être – c’était relativement original – celle d’une personne à
ANNE LACROIX, psychothérapeute, formatrice de soignants, ancienne psychologue responsable de la
division d'enseignement thérapeutique pour maladies chroniques de l’hôpital cantonal universitaire de
Genève.
Jean-Philippe Assal, professeur de médecine à l'hôpital cantonal universitaire de Genève, expert en
diabétologie de l'OMS, président de la Fondation recherche et formation pour l’enseignement du
malade.
Entretien avec Mireille Cifali Bega le 26 mars 2013.
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Mireille Cifali Bega : Je suis heureuse d’avoir l’occasion de vous poser quelques
questions sur l’éducation thérapeutique. Je souhaiterais dans un premier temps
revenir sur votre parcours. Anne Lacroix, vous êtes psychologue, clinicienne,
psychothérapeute, formatrice de soignants, et vous avez travaillé pendant dix-sept
ans (1980-1997) dans la division d’enseignement thérapeutique pour maladies
chroniques avec Jean-Philippe Assal, aux Hôpitaux universitaires de Genève.

anne lacroix, jean-philippe assal
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disposition des patients autant que des soignants. C’est la position probablement
la plus juste pour un psychologue clinicien que d’être dans cette posture « à disposition » parce que, en première ligne avec des patients qu’ils suivent – aussi bien
au niveau des soins nécessaires qu’en ce qui concerne tout cet apprentissage en
vue de gérer soi-même le traitement –, les soignants se heurtent bien souvent à des
refus, à des positions de patients peu concernés. Tout cela s’explique par le fait
qu’une maladie chronique, comme toute maladie, n’est jamais ni choisie ni
désirée. Elle produit comme une effraction dans la vie de la personne.
Je souhaite juste décrire ce que représente cet « être à disposition ». J’étais
présente physiquement à l’accueil des patients, le jour de leur arrivée, lorsqu’ils
étaient reçus par un membre de l’équipe soignante. A la différence des soignants,
qui rencontraient obligatoirement les patients pour ce « bilan d’entrée », je disais
d’emblée que je ne les rencontrerais pas systématiquement, mais que j’étais à leur
disposition, seulement à leur demande. Cela signifiait que nous n’étions pas dans
un service voué à la psychopathologie. Or, quand cette demande pouvait s’exprimer, elle transitait par un membre de l’équipe soignante, médecin ou infirmier1,
et nous convenions d’une rencontre, pas forcément avec le patient seul, mais avec
son soignant de référence. Cela a donné lieu à une sorte d’entretien conjoint où
tous les éléments pouvaient être présents : ceux du traitement et, en ce qui me
concerne, ceux du vécu, de l’histoire, des autres circonstances de vie, avec
lesquels il faut cohabiter, ainsi qu’avec la maladie.
MCB : De toutes ces années de collaboration interdisciplinaire au sein d’un
hôpital, quels sont les éléments que vous retenez comme ne devant pas être perdus
dans l’éducation thérapeutique des malades porteurs d’une maladie chronique ?
AL : Plutôt que ce qui ne devrait pas être perdu, je dirais : ce qui doit être retrouvé.
Je plaiderais volontiers pour une refondation de ce qui s’appelle aujourd’hui l’éducation thérapeutique des patients (ETP). L’expérience que j’ai faite chez JeanPhilippe me paraît être un exemple, sinon un modèle, de ce qu’il conviendrait
effectivement de faire. Considérer l’éducation des malades chroniques véritablement comme une nouvelle offre de soin. Quand Jean-Philippe a créé son service,
il a d’emblée conçu que tous les membres de l’équipe médicale étaient impliqués
dans cette nouvelle perspective. Comme il n’existait pas à l’époque de formation
spécifique des soignants à ce nouveau modèle de soins, il a organisé une formation en interne pour tous les membres de l’équipe soignante afin d’assurer une
cohérence médicale, pédagogique, psychologique (relationnelle), et même philosophique, en sollicitant des collaborations extérieures.

1.

Le genre masculin est utilisé comme générique.
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MCB : Jean-Philippe Assal, vous êtes ancien chef de service et professeur de méde-

cine interne, expert en diabétologie à l’oms, vous êtes aussi pionnier de l’éducation thérapeutique des malades chroniques, en particulier du diabète. Vous avez
exercé, pendant trente ans, jusqu’en 2003, aux Hôpitaux universitaires de Genève.
En 1992, vous avez créé la Fondation recherche et formation pour l’éducation des
patients2, et en 2001, vous avez créé le « Théâtre du vécu » avec le metteur en
scène marcos malavia, que vous connaissiez depuis longtemps. Comment vous
êtes-vous formé pour mettre en place l’éducation thérapeutique à Genève ?
Jean-Philippe Assal : C’est une longue question qui offre différentes portes d’entrée. Vous prenez des risques, parce que je pars toujours trop en arrière. Pour
comprendre un parcours, il faut voir comment il se ficèle. J’ai passé quatre ans aux
2.

www.education-patient.net
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Alors qu’ensuite, notamment en France, on a mis l’accent sur le savoir à
enseigner aux patients, cette tâche n’étant confiée qu’à un soignant généralement
paramédical désigné comme « soignant-éducateur ». Nous sommes loin des
propositions de l’OMs qui définissait l’ETP comme « un processus continu, intégré
dans les soins et centré sur le patient ». Quand, dans certains services hospitaliers,
particulièrement en France, on envoie se former une infirmière ou une diététicienne, considérées dès lors comme les références spécialistes « éducateurssoignants », que devient cette intégration aux soins ? Les autres membres de
l’équipe soignante n’auront pas le même langage, et s’occuperont probablement
des patients comme ils l’ont toujours fait, sans se préoccuper de ce que leur propre
attitude aille non pas dans le sens d’une égalité entre soignants et patients, mais
dans celui d’un rapprochement. Il importe de créer d’abord de la confiance, mais
il s’agit de bien plus que cela. J’ai l’impression que ce qui manque le plus aujourd’hui, c’est une sorte de considération, d’attention portée.
La principale critique que je ferais tient au fait qu’il existe un passage obligé ;
il consiste, lorsqu’on rencontre le malade, à établir son « diagnostic éducatif ». Ce
terme a connu un grand succès, en particulier auprès des paramédicaux, qui se
voient enfin possesseurs d’un diagnostic prétendûment systémique puisqu’il s’agit
d’interroger le patient sur la nature de sa maladie, sur ce qu’il en sait, sur ce qu’il
fait. D’un diagnostic se voulant personnalisé, on passe alors directement à des
enseignements en groupe où le programme est le même pour tous. Alors à quoi
bon ? Le premier pas, c’est de soigner la rencontre avec le patient, parce que si
l’on mise sur un projet d’accompagnement, il s’agit d’abord d’essayer de créer
une alliance thérapeutique. Je pense que beaucoup de choses se jouent au moment
de la rencontre, et qu’ensuite l’accompagnement peut se moduler au gré des
besoins.

anne lacroix, jean-philippe assal
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Etats-Unis (1970-1974) et mon patron de Genève, le professeur Albert Renold, qui
était un biochimiste, me disait : « Il faut que vous fassiez de la diabétologie parce
que vous pourriez être très utile à la diabétologie clinique. » Pourquoi a-t-il dit
cela ? Pendant que j’étudiais le diabète à l’Institut de biochimie clinique, j’ai développé du diabète, un diabète très léger qui, au début, ne nécessitait pas de traitement. J’obéissais et je l’ai remercié ; nous sommes effectivement partis aux EtatsUnis, avec ma femme. J’avais terminé ma formation en médecine interne et j’étais
à l’époque chef de clinique.
J’arrive aux Etats-Unis, et mon patron de Genève me dit : « J’aimerais qu’à
votre retour, vous développiez un centre de formation d’éducation des malades. »
C’est un biologiste qui a dit cela. Mon parcours a été alimenté et enrichi par des
personnes qui avaient une capacité de scanner de gauche et de droite. J’ai toujours
été mis dans ces mains-là. Avant de terminer mes études de médecine, j’avais
rencontré Théophile Kahn, qui avait dirigé le laboratoire de Claude Bernard à la
sorbonne, et qui m’avait dit une chose que je n’avais pas bien comprise à
l’époque : « J’ai été pris de panique, quand j’étais médecin, à l’idée du pouvoir
que je pouvais avoir sur le malade. » Il a mené des recherches sur les bactéries à
l’origine de l’infection, et là, il a pu s’amuser avec son pouvoir. Le problème que
j’ai découvert avec le temps, c’est que ce pouvoir sur la bactérie, le malade le
confond avec un pouvoir absolutiste sur lui. C’est le lieu de bien des malentendus,
le pouvoir sur la bactérie ne doit pas être un pouvoir sur le malade.
A la Joslin Clinic de Boston, on faisait beaucoup d’éducation de malades.
Intuitivement, je la trouvais assez banale, scolaire, peu imaginative. J’étais étonné
de voir que les soignants ne réfléchissaient pas aux cours qu’ils donnaient aux
malades. A ce moment-là, j’étais très sceptique par rapport aux réflexions sur la
pédagogie du malade. J’ai fait un tour des Etats-Unis, je suis allé dans sept centres
américains qui pratiquaient l’éducation du malade, et ce que j’y ai vu était assez
tragique : des cours d’histoire naturelle, des énumérations qui n’en finissaient plus,
certains malades réussissaient à comprendre un peu, mais rien n’était fait pour eux,
pour leur apprendre à apprendre.
MCB : Comment aviez-vous cette force critique pour vous dire que quelque chose
n’allait pas ? Qu’est-ce qui dans votre parcours vous a permis ce regard, cette
capacité de créer autre chose ?
JPA : Avant de commencer la clinique médicale, j’ai travaillé plusieurs années en
recherche. La recherche, c’est un enchaînement de questions et de réflexions
continues sur les résultats et les raisons qui les ont produits. Cette curiosité perpétuelle, je la dois certainement à mon premier patron, Albert Renold. J’ai peut-être
aussi eu la chance, dans mon enfance, d’avoir des parents qui soutenaient avec
gentillesse mes curiosités.
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MCB : C’est avec ces forces que vous avez osé une pédagogie pour le malade et
que vous n’avez pas méprisé le registre de l’éducation ? Il y a quand même une
différence entre la médecine et l’éducation, ce sont deux domaines hiérarchiquement et socialement différents. Vous les avez réunis...

: Par accident.

MCB

: Parce que vous respectiez l’importance de la pédagogie ?

JPA : Je ne savais pas ce qu’était la pédagogie. Ce tour aux Etats-Unis, je l’avais
préparé, comme un scientifique, avec une liste de questions pour pouvoir évaluer
d’une manière objective. Tous les patrons me disaient : « C’est fondamental, c’est
difficile, je ne peux pas vous dire pourquoi cela marche, mais ici cela marche,
alors venez chez nous trois mois et vous comprendrez peut-être ! » C’était typique
des Américains, ils étaient très ouverts, mais à ce moment-là je n’avais pas encore
compris, pas avant d’aller chez le professeur Leona Miller. C’était une femme de
laboratoire. suite au décès subit du patron de la diabétologie, il fallait localement
un diabétologue au Los Angeles County Hospital, qui drainait les patients d’une
immense communauté mexico-américaine. Elle en a pris la direction, mais ne
savait pas comment s’y prendre. Il n’y avait rien sur l’éducation thérapeutique.
La communauté mexico-américaine était pauvre, et le taux de chômage y
était supérieur à 50 %. Leona Miller a fait de nombreuses découvertes apparemment banales, comme leur habitude de boire du Coca-Cola pour étancher la soif,
qui les fait tomber en l’espace de quelques jours dans un coma hyperglycémique
très sévère. Elle s’est dit qu’il fallait mettre les diabétiques en garde contre de
telles boissons. Il y avait aussi énormément d’amputations ; elle a vu que les
lésions étaient le plus souvent dues aux chaussures, ou lorsque les personnes se
font elles-mêmes la toilette des pieds. Elle a alors fait un enseignement minimaliste : « Vous ne touchez pas vos pieds dans les salles de bains, et je vais contrôler
cela ! » Elle a réussi, grâce à l’effort des infirmières, à faire une éducation du
malade. Comme elle avait travaillé dans la recherche fondamentale, avec un
analyste financier (c’était un hôpital à dimension sociale, mais qui dépensait beaucoup trop !), elle a pu prouver que les malades qui avaient été formés coûtaient
moins que ceux qui ne l’avaient pas été. Elle l’a publié dans The New England
Journal of medicine, une des références de base en médecine, avant que je n’aille
la voir. son génie résidait dans le minimalisme. C’était exceptionnel. Qu’ai-je
découvert ? Elle avait réussi à augmenter le nombre d’infirmières devant la résistance des médecins qui refusaient de s’engager dans cette activité « non médicale », alors que c’était le meilleur moyen d’intervenir dans l’espace d’une
maladie chronique. Cela m’avait profondément marqué.
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Puis je suis rentré à Genève. J’avais travaillé une année dans les soins intensifs auprès des diabétiques dans le coma. On m’a alors attribué une unité pour
l’éducation thérapeutique totalement vide ; j’ai dû meubler, organiser..., tout en
assumant la responsabilité de chef de clinique des soins intensifs. Là, j’ai pu
montrer que je pouvais être un médecin technicien. J’étais tiraillé entre deux identités professionnelles, intéressantes. J’ai eu la capacité de jongler, comme les
artistes de cirque, entre le savoir technique et le savoir-faire pédagogique. Ainsi
que Leona Miller le disait à ses patients : « Oubliez tout ce que je vous ai dit, mais
en tout cas, je vous en supplie, quand vous avez soif en été, regardez si c’est votre
diabète qui ne va pas, ou si c’est parce que vous avez bien chaud ; dans un cas
vous avez du sucre dans l’urine, et dans l’autre non. » Quand les patients revenaient, je leur posais ces questions, à la façon de Leona Miller, en étant assez
brutal. A ce moment, il n’y avait pas encore le parfum de la réflexion sur le vécu.
MCB : Comment s’est réalisé pour vous le passage entre une colère contre « ces
malades qui... » et une nécessité de les écouter ?
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JPA : A la Joslin Clinic de Boston, il y a eu une expérience assez marquante avec
Priscilla White, la première femme médecin des Etats-Unis. Elle était surtout en
charge des adolescents et des jeunes adultes, ainsi que des femmes enceintes.
Quand je suis arrivé dans cette clinique, elle m’a dit : « J’aimerais que vous organisiez des discussions, des tables rondes avec des adolescents. » Voilà ce qui me
tombait dessus, je parlais mal l’anglais. Elle ajoute : « Vous comprendrez certaines
choses, mais vous n’aurez pas besoin de parler. » Je lui demande à quoi je servirai
si je ne parle pas. Je vais à trois réunions où je ne fais que dire au début « Hello,
everybody ! » Puis j’arrête. A la réunion suivante, elle m’appelle et me demande
pourquoi je n’y suis pas allé : « Parce que je ne sers à rien. » Elle me répond :
« Non, la présence du médecin a un effet thérapeutique. » Elle avait raison. Quand
je n’étais pas là, les leaders spontanés dirigeaient le groupe, il n’y avait pas de
discussion. C’est le premier pas fait avec Priscilla White.
Le second a été sa volonté d’avoir un psychiatre et de réussir à l’obtenir.
Malheureusement, en cinq mois, ce psychiatre n’a pas eu de travail parce que les
administrateurs voulaient un psychiatre pour les diabétiques schizophrènes ou
gravement dépressifs ; il n’en a pas trouvé et ils l’ont congédié. Nous étions un
groupe de quatre jeunes médecins, un Allemand, un Mexicain, un Canadien et...
un suisse. Nous étions fascinés par ce psychiatre. Comme il n’y avait pas de maladies psychiatriques, il nous parlait du poids de s’adapter au traitement, quand bien
même on est une personne équilibrée. Avec Priscilla White, les médecins et nous
quatre, nous nous sommes réunis et avons engagé ce psychiatre à nos frais.
Chaque semaine, il organisait une table ronde avec des malades qui se portaient
plutôt bien, mais il nous faisait voir que ce n’est pas si simple d’être diabétique.
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La table ronde que nous avons réalisée à Genève a été inspirée par ce psychiatre,
Dave Holmes. Le premier qui a animé notre table ronde a été Rolf Gfeller. Anne
Lacroix s’y est ensuite glissée avec une grande douceur en tant qu’animatrice.
MCB : Vous avez été également réunis en 1998 dans l’écriture d’un livre qui fait
référence 3, et qui vient d’être réédité en 2011 pour la troisième fois. Vous y soulignez une dimension souvent oubliée de la maladie : la dimension affective, les
états émotionnels qui l’accompagnent. Comment avez-vous travaillé pour que
cette dimension ne soit pas oubliée dans l’éducation thérapeutique ?

JPA : Il y a une présence importante de la lenteur. Je vais donner deux exemples.
Aux Etats-Unis, dans le secteur où je travaillais, à Boston, j’ai dû m’occuper de
tous les comas chez les diabétiques et, un jour, je devais faire une étude acceptée
par le département d’éthique médicale sur le liquide céphalo-rachidien dans le
coma diabétique. Il y avait un grand problème avec la correction du sucre dans le
sang et un danger potentiel, très grave, d’œdème cérébral. C’était la période de
Noël, je reçois une jeune fille d’environ 15 ans, dans un état sévère. Je la propose
pour cette recherche, on fait une ponction lombaire, on fait des mesures, et j’étais
très fier de moi parce que j’avais un cas de plus. On était dans le monde biologique. Au moment où elle a été sauvée, elle avait un coma très sérieux. Fier de
moi je vais vers elle et lui demande : « Pourquoi as-tu fait cette imbécillité d’arrêter ton insuline ? » Elle me répond : « Parce que mes parents se sont séparés,
c’est la période de Noël, et le seul endroit où l’on s’occupe de moi, c’est à l’hôpital. » Cela a été un choc immense. Je me demandais s’il était possible de croire
à cette recherche de base sans croire simultanément au vécu du malade, même si
3.

Anne Lacroix, Jean-Philippe Assal, L’éducation thérapeutique des patients, Accompagner les patients avec
une maladie chronique : nouvelles approches, Paris, Maloine, 2011, 3e édition.
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AL : Il faut souligner que ces états, ces réactions psychiques à la survenue de la
maladie, qui prennent des formes aussi diverses que la révolte, le découragement,
le déni, etc., sont des réactions de la normalité. Néanmoins, ce qui me frappe, c’est
que l’on peut considérer que la survenue d’une maladie, et à plus forte raison
d’une maladie chronique, agit comme un révélateur des ressources psychiques de
la personne. Par rapport à ce que l’on peut rencontrer chez des patients, suivant ce
que j’appellerais la vitalité, en même temps que la souplesse psychique qu’ils ont
en eux, les personnes les plus à risque sont celles qui sont habitées par une fragilité psychique. C’est finalement ce qui les rend les plus vulnérables et qui va
provoquer ces refus, ces raidissements contre la réalité de la maladie.
Malheureusement, la demande n’est pas fréquente de leur part, mais ce sont ceux
qui mériteraient d’être le plus accompagnés et secourus.

anne lacroix, jean-philippe assal
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je ne savais pas encore de quoi il s’agissait. Cela m’avait énormément marqué.
Effectivement, elle est restée à l’hôpital pendant la période de Noël, elle a reçu des
cadeaux de la part de l’administration. Je me demandais : « Quels parcours, quels
détours doivent faire intuitivement et spontanément des patients pour se faire
entourer ? »
Un autre exemple concerne une femme, épouse d’un manœuvre portugais,
qui s’exprimait très mal en français et n’acceptait pas du tout sa maladie. Je me
souviens que mes jeunes collègues, ainsi que les infirmières, disaient : « Ce n’est
pas étonnant, elle n’est pas allée à l’école. » J’ai dit : « Elle sait quand même faire
une addition, elle sait l’économie qu’elle réalise quand elle achète un produit en
promotion ; dans la vie de tous les jours, elle fonctionne. » Cette dame était mal
perçue par l’équipe parce qu’elle n’était pas une bonne candidate à l’apprentissage
de la gestion de la maladie. L’enseignement a duré cinq jours, puis elle est rentrée
chez elle. Le lundi, elle commence à souffrir de la grippe, elle cherche à m’atteindre sans succès ; elle vient ensuite à l’hôpital, je la retrouve dans le corridor et
elle me dit très mal à l’aise : « J’avais un peu de température, je n’étais pas bien,
j’ai fait ce que vous m’avez dit de faire, j’ai contrôlé l’acétone et le sucre dans le
sang, est-ce que c’était juste ? » C’était parfait, et quand j’ai dit cela à mes
collègues, ils m’ont répondu que c’était un miracle.
Voilà une dimension qui montre la place de la pédagogie, sans idée
préconçue de qui sera à même de l’appliquer. On avait dû faire juste. Comment
avions-nous fait cette démarche ? Je ne saurais le dire, c’étaient les premiers
balbutiements de l’éducation thérapeutique. Dans l’éducation thérapeutique, il y
une part importante du vécu, et en même temps une part importante de l’attitude
des soignants qui prolongent un raisonnement de type scolaire : « Vous avez été
scolarisé, vous avez eu votre bac, donc vous allez comprendre. » Le problème est
probablement davantage lié à un mélange de considération du vécu du malade, de
ses capacités d’adaptation. Ces deux exemples montrent la séparation du bio et du
psycho-social ; ils illustrent l’importance des idées préconçues, pas seulement
chez les patients mais aussi chez les soignants.
A chaud, après mon expérience avec cette patiente incomprise de l’équipe,
j’allais chez Anne Lacroix, pour écouter ses commentaires. La valeur d’Anne pour
notre unité résidait dans sa présence, son empathie et sa tranquillité.
AL : Ce qui a probablement été l’une des grandes originalités du service, c’est la
création, avec Rolf Gfeller, de la table ronde avec les patients, suivie de la posttable, un colloque avec seulement les soignants où s’opère un véritable travail
réflexif sur ce qui a été exprimé et entendu pendant la table ronde. En tant que
telle, à qui cette table ronde sert-elle le plus ? Aux patients qui ont l’occasion, dans
le meilleur des cas, de s’exprimer très librement, de dire vraiment tout ce qu’ils
ont sur le cœur ? Ou aux soignants ? En parcourant la France, comme je l’ai fait
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pendant de nombreuses années, nulle part je n’ai trouvé un endroit où l’on avait
repris ce modèle qui n’est pourtant pas très coûteux. J’ai vu des endroits où l’on
faisait des tables rondes avec les patients, et c’est tout. Ou ailleurs l’on avait fait
venir de la ville une psychologue pour animer une table ronde de patients, qui
ensuite s’en allait et laissait tout le monde en plan, pourrais-je dire, les patients
comme les soignants. Cela n’a plus aucun sens. Je pense que les grands bénéficiaires de ces deux moments, ce sont les soignants qui, semaine après semaine,
s’entraînaient à cette écoute, certes en groupe, et qu’il y aavait ensuite ce moment
où nous essayions de revenir sur ce que nous avions entendu des patients et d’anticiper dès lors la suite, c’est-à-dire ce qu’il sera être bon de mettre en place, en
fonction du temps disponible avec ces malades, ce qu’il conviendra de renforcer...

JPA : Anne

Lacroix. Et vous devriez aussi parler de la résignation.

AL : J’allais le dire. Ce terme d’acceptation, qui est très courant, a été en quelque
sorte formalisé dans le modèle hérité d’Elisabeth Kübler-Ross, qu’elle a appelé les
stades d’acceptation de la maladie. Avec Rolf Gfeller, nous avons hérité de ce
modèle et j’avais quelques doutes, notamment en ce qui concerne sa linéarité et ce
découpage en stades. selon moi, l’impact que peut avoir une maladie dans la vie
de quelqu’un engendre un processus dans lequel il peut y avoir des retours en
arrière. Cet aboutissement heureux appelé acceptation m’est devenu peu à peu
assez insupportable, peut-être surtout après avoir entendu certains soignants reprocher à leurs patients de ne pas accepter leur maladie. Il y a dans ce terme une
connotation très proche d’une sorte de capitulation. Que demande-t-on à ces
patients ? De capituler devant la maladie, de s’y résigner.
Je me suis dit qu’il y avait au contraire une sorte de dynamique dans le terme
« consentir », une forme d’acquiescement à ce qui est arrivé et qu’il va falloir
assumer. De plus en plus, j’ai préféré ce terme. D’ailleurs, pour moi, accompagner
le patient revient à l’accompagner dans sa quête de sens qui se traduit par :
« Qu’est-ce que cette épreuve signifie pour moi et que vais-je pouvoir en faire ? »
Aujourd’hui, je n’enseigne plus cette problématique de deuil ou alors, si j’en parle,
c’est parce que l’on me sollicite à ce propos. Je me suis rendu compte que, si elle
nous a beaucoup intéressés en tant que professionnels du psychisme, j’ai finalement l’impression qu’elle est restée dans la pratique des soignants comme une
espèce de tableau auquel se référer, mais dont on ne sait pas très bien quoi faire.
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MCB : Dans votre ouvrage, vous faites une différence entre un mouvement d’acceptation de la maladie et ce que vous appelez un consentement à la maladie.
L’expression « accepter la maladie » est très courante, comme l’expression
« accepter le deuil » ; or vous avancez des éléments intéressants non pas sur
accepter, mais sur consentir. Qui a fait cette distinction ?
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: Il faut quand même insister – c’est la parole d’un médecin – sur le fait que le
processus est lent, avec des va-et-vient internes ; un malade qui apprend à se traiter
traverse une phase de marchandage extrêmement pénible pour les soignants,
jusqu’à faire exploser une équipe soignante lorsque de jeunes assistants, qui ne
sont pas sensibilisés à cette dynamique du va-et-vient, vont être accusés de ne pas
avoir prescrit correctement le traitement. J’ai vécu cela presque chaque semaine.
J’avais insisté sur le travail que nous faisions au niveau des tables rondes, en
raison justement de ce temps psychologique intermédiaire de va-et-vient chez le
malade qui va déformer la prescription, puis la venue d’une autre chose plus tranquille dans la phase de dépression, de réflexion. Ce malade, pénible auparavant,
on l’évitait en tant que clinicien. Le psychologue, lui, est toujours présent, en un
sens il a la part belle, mais nous, nous sommes des cheminots, le malade va rentrer
à la maison, il faut que toutes les mesures de protection et d’urgence soient
comprises. Cette phase intermédiaire, silencieuse, de s’asseoir devant sa propre
maladie, est un temps où la qualité d’écoute du malade est incroyable, sa capacité
d’apprentissage est merveilleuse. Or, nous oublions tous ce malade car il est plus
tranquille ; en tant que personnels soignants, nous l’évitons même un peu et nous
le perdons à ce moment-là. C’est aussi un rôle important que jouait Anne Lacroix,
parce qu’elle était tout le temps sur place.
Nous avions une douzaine de malades, c’est un groupe d’une hétérogénéité
incroyable dans cette dynamique du va-et-vient, dans les niveaux de compréhension, dans le sérieux de la maladie. Aujourd’hui, on cherche à comprimer le temps
et beaucoup de soignants ne s’y retrouvent plus. Alors on laisse aller et on abandonne l’éducation au profit de l’information sur la maladie. C’est le début de la
catastrophe.
JPA
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MCB : Vous avez certainement été pionniers lorsque vous affirmez dans votre
ouvrage qu’il s’agit de considérer le patient comme « l’expert principal de son
expérience personnelle dans l’organisation du suivi de sa maladie. » Cela signifie
un retournement radical quant à la place du patient. Etes-vous toujours d’accord
avec ce terme d’expert principal ?
AL : Je ne dirais pas aujourd’hui que le patient est expert de sa maladie, mais plutôt
qu’il est expert de ses normes de vie. Je pourrais l’illustrer par un exemple. Je
pense à ce patient qui était lui-même soignant, infirmier. Il a été soigné pendant un
certain nombre d’années avec un traitement oral, et n’était donc pas soumis à la
contrainte de l’insuline. Il est arrivé un moment où son état requérait un changement de traitement. Le médecin qui prend ce patient en charge lui annonce qu’il
va falloir passer à l’insuline. Alors, dans un très beau témoignage, heureusement
enregistré, ce patient nous dit à quel point il s’attendait à cette issue, mais qu’il ne
pouvait pas l’imaginer parce que cela lui posait a priori une sorte de problème
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d’identité. Le fait qu’on lui propose maintenant l’insuline signifiait : « Je suis
soignant et, en fait, avec l’insuline je deviens malade. » Il réalisait tout à coup à
quel point il avait minimisé le diabète tant qu’il suivait ce traitement, somme toute
banal ; or, il allait y avoir un changement important. Alors ce patient, qui a heureusement été entendu, a dit au médecin qu’il n’était pas prêt et qu’il demandait un
délai, qu’il avait quelque chose d’extrêmement important à faire avant. Il s’agissait de réaliser un voyage prévu avec son épouse, décédée avant qu’ils ne puissent
le réaliser. Maintenant il était retraité, malade, mais il fallait que quelque chose soit
accompli. Avant d’accepter le nouveau traitement, il demandait à pouvoir faire ce
voyage dont il avait rêvé avec son épouse, comme s’il fallait qu’il offre une sorte
de sépulture symbolique à celle-ci. Avoir entendu ce malade, lui avoir accordé ce
délai, c’était le considérer comme une sorte d’expert, peut-être de sa maladie, en
tout cas de ses besoins existentiels.

MCB : Vous êtes parmi les premiers, me semble-t-il, à affirmer qu’en rapport avec
la maladie chronique, il s’agissait de passer d’une médecine aiguë à une médecine d’accompagnement. Vous avez insisté qu’il n’y a pas d’accompagnement du
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JPA : Avec. Ce qui manque, c’est un « avec ». Il est expert avec un soignant. Ce
peut être un médecin, un infirmier, un psychologue. Avec, dans une collaboration.
On est pratiquement dans un rythme musical, avec le moment où le médecin
prescrit, puis le moment où le malade fait marcher la prescription. C’est là qu’on
découvre sa sensibilité, son rythme personnel. C’est pour cela que le médecin,
dans la psychologie et la pédagogie du malade chronique, parvient à développer
une finesse dans l’écoute du patient. Or dans la pression actuelle, dans le compactage de tous les rôles, les psychologues doivent être en syntonie avec le médecin,
les uns et les autres doivent être en syntonie avec le malade. Ce sont des morceaux
de puzzle qui ne sont pas faits pour s’encaster. Le modèle de la ligne musicale et
celui de la mise en scène théâtrale illustrent cette ligne de vie qui doit être
respectée, malgré les différentes identités professionnelles dans lesquelles sont
prisonniers, si j’ose dire, le médecin, le patient, l’accompagnateur, l’infirmier et la
famille.
Dans ce domaine, je suis presque un obsessionnel des leçons d’épreuve, ou
des master classes. Face à son orchestre – d’un côté les violons, de l’autre les
contrebasses, et entre les deux les violoncelles –, le chef essaie de modérer les
instruments graves pour qu’ils ne jouent pas trop fort, pour qu’ils respectent les
violons et les altos, il doit régler tout cela. Dans l’exemple d’Anne Lacroix, on est
presque en syntonie avec la direction d’orchestre : le rôle du médecin (formé ou
plutôt sensibilisé) consiste à donner force et consistance à un groupe d’instrumentistes pour que l’œuvre puisse se jouer, que la ligne mélodique se déroule.
Dans le cas de ce patient, il s’agissait d’une ligne de vie.
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malade sans un investissement affectif du soignant ; qu’il convient de valoriser un
soin relationnel, en relevant l’importance d’une éthique de la relation ; que les
soignants ont besoin d’une formation à la dimension relationnelle avec les
patients. Vous avez aussi, dans votre ouvrage, souligné les douleurs, les souffrances, la solitude, les burn-out de certains soignants dans l’éducation thérapeutique lorsqu’ils ne sont pas eux-mêmes accompagnés. Que pensez-vous aujourd’hui de cette médecine d’accompagnement ?
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JPA : Par chance, nous avons l’avantage de n’être plus si jeunes et nous avons tous
eu l’expérience des voitures dans lesquelles il fallait faire le double débrayage
pour passer les vitesses. si l’on ne faisait pas le double débrayage, la boîte de
vitesses cognait, c’était épouvantable. C’était quoi, ce temps de pause intermédiaire ? C’était pour faire accélérer les roues dentées de la boîte, en prévision de
la vitesse qui allait être enclenchée. Entre la médecine de diagnostic et la médecine d’accompagnement, c’est exactement la même chose.
Aujourd’hui, comme la réalité devient de plus en plus abstraite, on ne perçoit
plus l’expérience d’un tel changement de vitesses avec l’aide des sens. Il s’agit
d’un problème de changement de vitesse asynchrone. Dans l’aigu, le bon malade
est celui qui est tranquille, se laisse faire, n’interfère pas avec le goutte à goutte,
ne fait pas sortir l’aiguille de son bras, et puis ne se plaint pas. Comment passer
de cette personne patiente, confiante, qui attend, à une personne active pour ellemême, qui peut prendre des décisions, être autosuffisante et en même temps collaborer avec le médecin ? C’est presque aussi impossible que de faire un passage de
vitesses avec les anciennes boîtes de vitesses. On peut difficilement trouver une
meilleure métaphore. C’est intéressant, il y a un passage neutre où l’on essaie de
synchroniser les deux choses, et c’est ce point neutre qui n’est pratiquement
jamais fait. C’est pour cela qu’il y a beaucoup de malentendus involontaires entre
les uns et les autres.
AL : Ce qui me frappe chez les soignants, puisque j’assure encore pas mal de
formations, quand j’aborde précisément ce que l’on peut appeler la formation à la
rencontre, à la relation, c’est que j’entends souvent dire, par exemple par des infirmières face à la détresse d’un patient : « Ah ! mais je ne savais vraiment pas quoi
faire ! » Là, je me rends compte que l’on est toujours dans le faire, plutôt que dans
l’être présent à l’autre, une présence qui respecte, entend, écoute, et qui va
permettre de le rejoindre, non pas à travers un faire, et encore moins avec un
passage à l’acte.
MCB : Dans votre ouvrage, un chapitre aborde le langage que les soignants utilisent lorsqu’ils s’adressent aux patients. Vous y soulignez l’importance de la métaphore. Il n’est pas coutume de faire entrer la métaphore dans le domaine profes-
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sionnel. Dans cet entretien même, nous avons entendu que le recours à des métaphores, à des analogies pour permettre de comprendre, appartient à votre manière
de penser et de transmettre. Comment en êtes-vous arrivés à cette conviction qu’il
est important de se laisser aller à un langage plus littéraire, la métaphore appartenant au poétique et à la littérature ?
: J’ai une réponse très simple, ni de philosophe, ni de linguiste, ni de psychologue. Quand j’étais enfant, j’avais reçu un livre de ma marraine, Les saisons du
paysan, il y avait une page où l’on voyait le paysan semer son champ, et une autre
que je ne comprenais pas où on le voyait assis devant son champ et rien ne poussait. Je demandais : « Mais que fait-il là, ce paysan ? » Ma marraine me répondait
qu’il faut attendre, que chaque saison est l’attente d’une autre, et je ne comprenais
pas. Elle habitait à l’orée d’une forêt et, à cette période, il y avait des hépatiques,
ces petites fleurs violettes. Elle me disait que j’allais en voir, mais je ne voyais rien
et elle me conseillait alors d’attendre. Par ailleurs, je devais accompagner ma
chère maman à l’église, c’était long et fastidieux, le pasteur racontait toujours des
paraboles. Je participais finalement à ses histoires, parce que je voyais un petit
film. sur la page du paysan assis, je ne voyais pas de film mais avec la parabole,
oui. J’ai toujours été fasciné par les métaphores. A l’école, j’avais de la peine à
apprendre. Ce que le professeur enseignait, je l’ingurgitais et j’étais capable de le
régurgiter deux jours ou une semaine après, pas trop mal. A la maison, pour réapprendre, je me racontais à chaque fois une histoire. C’est donc lié à une atmosphère familiale autant qu’à un handicap intellectuel !
JPA

comme le sourire aux lèvres.
JPA : On ne peut pas faire de banques de métaphores. C’est hic et nunc, elles
doivent sortir sur le moment !

: La capacité de produire des métaphores, est-ce un don ? Quand nous avons
réalisé que c’est véritablement un outil pour favoriser la compréhension, nous nous
sommes demandé si nous pouvions encourager les soignants, dans leurs enseignements, à créer et à construire des métaphores. Il fallait démontrer l’intérêt que
pouvait avoir la métaphore, au sens didactique. Je suis alors tombée par hasard sur
une étude où il était question des différents types d’explication utilisés en pédagogie. Cela nous a donné l’idée. Il y a plusieurs explications : les interprétatives,
qui traduisent simplement le terme ; les descriptives et les logiques ; et puis il y a
la métaphore. J’ai enregistré des médecins face à leurs pairs et face à des étudiants,
et je les ai comparés à des médecins face à leurs patients. Nous avons essayé de
répertorier les types d’explications majoritaires, c’étaient toujours les explications
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AL : J’ai rapidement remarqué que les métaphores venaient à Jean-Philippe un peu
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logiques et descriptives, au détriment de la simple traduction de termes en un
langage plus familier et de la métaphore, elle, quasiment absente. Or, dès que l’on
en parle avec des soignants, cela les intéresse et ils ont envie de produire des métaphores. Outre le recours à des formes imagées, la littérature et la poésie décrivent
la réalité en offrant à l’entendement d’autres voies que celles empruntées habituellement. A ce titre, Paul Ricœur parle de « métaphore vive ». u
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« Le maintien de la santé relève avant tout d’un travail éducatif. » Cette affirmation de Rosette Poletti, personnalité qui jouit d’une forte reconnaissance dans
le milieu infirmier, n’a pas encore été vraiment entendue ni par les soignants ni par
les formateurs. Elle a pourtant été prononcée, lors d’un échange entre collègues, il
y a plusieurs décennies, alors qu’elle offrait un enseignement à la faculté de
psychologie et des sciences de l’éducation de l’université de Genève. Le travail de
pionnier accompli par Jean-Philippe Assal en matière d’éducation thérapeutique
des patients chroniques, notamment atteints de diabète, a néanmoins permis de
nombreux rapprochements entre santé et formation. Des médecins et des infirmières se sont peu à peu familiarisés avec certaines des caractéristiques de l’apprentissage à l’âge adulte. En collaborant avec des praticiens de la santé, des chercheurs, actifs dans le champ de la formation, se sont ouverts à des modes de faire
et à des langages auxquels ils n’avaient jamais été confrontés. Les auteurs de cet
article ont tous deux été mobilisés en tant que spécialistes du domaine de l’éducation, plus spécifiquement de la formation des adultes, à des époques distinctes
du travail éducatif visant à la prise en charge par les patients de leur maladie chronique. Ils appartiennent à deux générations et ont donc bénéficié d’apports issus
de phases différentes dans la mise en place de dispositifs destinés à l’éducation
thérapeutique des patients. En effet, la collaboration avec des universitaires qui
restent extérieurs à l’activité hospitalière ne génère pas les mêmes effets que l’introduction, dans un service de médecine, de spécialistes de la pédagogie ou de la
psychologie. La double voix proposée dans cet article a ainsi pour but de mieux
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couvrir l’évolution de ces prestations qui, tout en restant marginales, ont acquis au
fil des années un droit de cité. Elle fournit quelques éléments d’un regard bienveillant et complice, mais aussi critique et prospectif, sur un champ éducatif qui
fourmille aujourd’hui de nouveaux développements.

La malformation médicale

EDUCATION PERMANENTE n° 195/2013-2

26

Les tentatives d’introduction de l’éducation thérapeutique dans le contexte
hospitalier ont mis en évidence le manque de préparation du personnel médical à
cette nouvelle dimension clinique de leur activité. La plupart des médecins ont de
la peine à entrer dans la lecture que les patients font de leurs difficultés de santé.
Ils n’accordent pas non plus d’importance suffisante à ce que l’expérience a
permis aux patients de découvrir et de comprendre concernant leur maladie. Le
« vécu du malade diabétique » (Gfeller et Assal, 1979), pris en considération par
deux médecins il y a déjà plus de trente ans, ne reçoit que rarement l’attention
qu’elle mérite. Ces attitudes professionnelles ne sont pas dues à de mauvaises
intentions. L’attention donnée au « vécu du patient » n’a pas seulement été
négligée. Elle a le plus souvent été dévalorisée au cours des études de médecine.
La part que joue nécessairement le patient dans son rapport à la maladie est, en
conséquence, mise au second plan. Elle ne fait pas l’objet d’une réelle considération. Les efforts tentés auprès des médecins pour les aider à accompagner leurs
patients dans des démarches thérapeutiques se heurtent à une force de résistance
due au doute que ceux-ci entretiennent quant à la validité clinique attribuée à cette
composante du traitement. Il en va souvent de même des patients. Vu l’absence
d’encouragement fourni par leurs médecins quant à la prise en charge personnelle
de leur maladie chronique, la plupart des patients n’attribuent pas à l’éducation
thérapeutique une importance suffisante.
Lorsqu’elle est toutefois introduite dans le cadre de l’activité médicale, l’éducation thérapeutique court le risque d’être réduite à des techniques d’apprentissage, axées sur des objectifs qui ne tiennent pas compte de la complexité et de la
globalité du « vécu de la maladie ». Il est certes indispensable que les patients
apprennent à gérer leur alimentation, leur hygiène de vie, ainsi que la prise de
médicaments en s’appuyant sur des programmes prévus pour eux et mis à leur
disposition. Il est en revanche essentiel que leur soient proposées des ressources
qui leur permettent de donner un sens singulier à ce qui leur arrive, en inscrivant
la gestion de leur santé dans l’horizon personnel de leur parcours biographique.
Dans cette optique, tout un ensemble de questions se pose concernant l’extension
à donner à la notion d’éducation thérapeutique.
Quelles sont les frontières à respecter entre accompagnement et aide thérapeutique, ou entre alliance thérapeutique avec les soignants et autonomie du
patient ? Comment concevoir la distribution des rôles au sein d’équipes cliniques,
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Former les médecins à l’ETP :
une restructuration de la pensée médicale
Dans le cheminement de la carrière des médecins, la formation initiale fonctionne comme un vecteur de construction professionnelle. L’offre de formation
continue, alors qu’elle aborde les mêmes champs de professionnalité, introduit de
nouvelles perspectives qui engendrent des ébranlements identitaires et de fortes
remises en question. En d’autres termes, envisagée comme complément à la
formation initiale et comme occasion de structuration des apprentissages expérientiels, la formation continue modifie, au travers de nouveaux apports, la
conception que les médecins se font de l’exercice de leur profession (Lasserre
Moutet et al., 2008).
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composées de médecins aussi bien que d’infirmières ? Dans ces deux cas, la
plupart des médecins tâtonnent, d’autant qu’ils n’ont que des connaissances
sommaires de la psychologie des patients et qu’ils ne sont pas habitués à partager
leurs connaissances médicales avec des subordonnés. A ce genre de difficulté,
s’ajoute la fréquentation de plus en plus étendue des médecines parallèles, ou des
approches dites naturelles de la santé, ainsi que le crédit croissant qui leur est
accordé. En matière de santé, les conseils aujourd’hui ne manquent pas. La difficulté pour les patients peut même devenir celle du discernement, des choix à effectuer, des contradictions à éviter. L’éducation thérapeutique réclame, en conséquence, que soit effectuée une clarification des attributs, des temporalités, des
effets attendus, de la tâche thérapeutique elle-même. De quels apports éducatifs
s’agit-il ? Qui s’en charge ? Selon quelle forme de coopération ? Quels sont les
thérapeutes reconnus comme légitimes pour la proposer ?
De manière générale, et quelles qu’en soient les formes, il faut reconnaître
que l’éduction thérapeutique combat en tous les cas deux écueils : la centration sur
la maladie à laquelle nous a accoutumés le courant biomédical, et ce qu’Illich a
appelé, il y a déjà bien des années, « l’expropriation de la santé ». L’intention
d’éduquer manifeste, en tant que telle, une prise au sérieux du malade. Elle fait
rupture avec l’attention unilatérale accordée le plus souvent au seul objet privilégié que représente la maladie. La prise en compte du « vécu du patient » représente une rupture d’ordre épistémologique en ce qu’elle engage ce dernier en tant
que partenaire du processus de soin. Le développement spectaculaire de la
recherche scientifique en médecine a eu tendance à focaliser le traitement des
patients sur des diagnostics codifiés et des connaissances de plus en plus spécialisées. L’éducation thérapeutique des patients offre l’occasion d’interroger et de
réinterpréter les fondements cliniques sur lesquels repose la pratique médicale.
Les patients, quelles que soient leur disponibilité personnelle et leur capacité
cognitive de compréhension de leurs troubles de santé, ont droit au récit.
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Depuis une quinzaine d’années, des programmes de formation continue en
se sont développés pour répondre aux difficultés rencontrées par les médecins
dans l’accompagnement des patients chroniques. Formés à une médecine de l’urgence ou de l’aigu, les médecins sont en effet renvoyés, par le caractère chronique
de la maladie, aux prémisses sur lesquelles ils ont construit leur identité professionnelle. Le paradigme « traditionnel » de la médecine selon lequel la maladie
représente une rupture d’équilibre et le traitement un retour à l’état antérieur n’est
plus pertinent. Les médecins qui suivent des malades chroniques sont obligés de
bousculer la distinction traditionnellement opérée entre santé et maladie, sur
laquelle repose toute leur formation initiale. Ce changement de perspective est
pour eux à la fois simple et profondément bouleversant. Or, reconnaître que la
distinction santé-maladie ne fonde plus la pratique du soin aux malades chroniques est nécessaire pour renforcer les compétences d’adaptation de la personne
atteinte. Les médecins s’emploient, dès lors, à soutenir ce qui est en santé chez
leurs patients. Ils ne s’adressent plus à eux pour qu’ils guérissent de leur maladie
(par définition non guérissable), mais pour qu’ils soient en mesure de développer
leurs propres ressources de santé.
Les médecins qui suivent des programmes de formation à l’EtP témoignent
fréquemment de la déstabilisation qu’ils éprouvent à l’occasion de ces temps de
formation continue. Ils défendent désormais la nécessité de réintégrer le patient au
cœur du soin, mais ils tiennent néanmoins à préserver leur insertion dans une institution médicale et hospitalière qui, elle, continue de soutenir une médecine de
l’aigu et de répondre à une visée d’efficacité et d’efficience. Cette tension entre
deux pôles contradictoires est pour eux éprouvante. Depuis les travaux de
K. Lewin, nous savons combien tout comportement prend sens dans le contexte
qui lui est propre et ne peut être compris qu’en fonction de liens essentiels qui le
rattachent à ce contexte. Il est donc erroné de vouloir isoler un comportement, de
chercher à l’extraire de la situation dans laquelle il intervient et qu’il contribue,
simultanément, à définir. Ce principe organisationnel dépend d’un paradigme de
champ. Dans cette optique, il convient de reconnaître que les institutions médicales et hospitalières exercent une forte pression sur les médecins pour que ceuxci conservent la distinction qui leur est imposée entre santé et maladie. Cette
commande constitue une véritable condition d’exercice de leur profession, s’ils
tiennent à poursuivre leur engagement dans l’institution dans laquelle ils
travaillent. La formation continue entraîne, à ce titre, une prise de risque parfois
difficile à vivre ; tous les médecins, en effet, ne sont pas prêts à assumer le statut
de marginalité qui risque de résulter d’un tel changement de perspective professionnelle.
Les médecins sont bousculés par l’EtP à un deuxième titre : la nécessité de
questionner leurs conceptions de l’apprentissage. La pédagogie devient, en conséquence, non seulement un objet mais aussi un enjeu de la formation offerte dans
EtP
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Eléments de bilan d’une pratique
de formation continue
La recherche qualitative est un autre moyen utilisé pour renforcer la décentration des médecins. Depuis quelques années, plusieurs mémoires de fin d’études
ont permis d’approfondir la réflexion portant sur les dispositifs d’EtP, notamment
l’analyse des effets entraînés pour les patients par différents cas de maladies chroniques (Héritier-Barras et Chambouleyron, 2010 ; Bertrand, 2011). Pour appréhender au plus juste la réalité des personnes vivant une maladie chronique, les
médecins leur demandent d’en témoigner. Le témoignage des patients (et/ou de
leur entourage) est structuré autour d’entretiens semi-dirigés, effectués individuellement ou en groupe, et centrés sur quelques questions très ouvertes invitant
les patients à s’exprimer sur des thèmes comme ceux de la gestion de leur vie
quotidienne, de leur compréhension de leur situation, c’est-à-dire leur vécu et leur
ressenti, des changements induits par la maladie sur leur socialisation, etc. Il s’agit
donc d’une approche qualitative, particulièrement adaptée à l’étude des faits
humains, de plus en plus souvent proposée dans le champ de la recherche en péda-
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le domaine de l’EtP. A ce sujet, Jonnaert (2009) distingue deux paradigmes différents – et incompatibles selon lui – à partir desquels chacun d’entre nous pense les
modalités selon lesquelles la connaissance se construit. Lorsque le médecin
devient éducateur, il s’intéresse au processus de construction de connaissances tel
qu’il prend place chez son patient, ce qui l’oblige à clarifier sa propre approche
dans ce domaine de l’apprentissage. Selon notre expérience, nous constatons que
de nombreux médecins sont non seulement très empathiques, mais aussi intimement convaincus que le patient doit être placé au centre de la démarche éducative.
Ils sont cependant imprégnés d’un paradigme, à nouveau très tenace, élaboré lors
de leurs études, et qui a pour effet de conditionner leur conception de l’apprentissage. La référence à ce paradigme impose une différence radicale entre ceux qui
enseignent et ceux qui apprennent (ceux qui étudient, devrait-on dire). La dynamique qui caractérise la démarche de l’apprenant ne correspond pas à la préoccupation principale de médecins qui, en devenant enseignants, sont principalement
axés sur une transmission de la connaissance. Ce même paradigme présuppose
qu’apprendre relève d’un simple processus de communication, basé sur un temps
de décodage puis de mémorisation. Nous demeurons ici dans le modèle universitaire. Un des grands défis de la formation continue des médecins consiste donc à
proposer une transformation d’un paradigme enfermé dans une logique selon
laquelle le « patient » ne peut jamais trouver sa place d’auteur de sa santé. Nous
partons de l’idée que c’est, notamment, le fait d’expérimenter une situation d’apprentissage dans laquelle le médecin devient auteur de sa formation qui peut l’ouvrir à de nouvelles représentations de ce qu’apprendre signifie.
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gogie des sciences de la santé. Il est souvent frappant, et « cliniquement » très
satisfaisant, de constater à quel point les patients se reconnaissent lors de la restitution de ces données, ou lors de leur utilisation dans des temps de formation.
(Chambouleyron et al., 2012) Ces résultats font également sens pour les professionnels. Ils reconnaissent dans les thèmes abordés des préoccupations quotidiennes des patients, jusqu’alors abordées de façon informelle, sans insertion dans
des programmes éducatifs.
Autrefois laissé de côté, le témoignage du porteur de maladie prend de la
force. Il donne accès à ses aspirations, voire à ses désirs (Barrier, 2010). Ainsi en
va-t-il du propos de cette infirmière qui, dans un écrit attendu en cours de formation, précise : « Au lieu de voir monsieur P. comme un diabétique qui doit
apprendre à vivre avec le diabète, je le vois maintenant comme une personne avec
des situations de vie qu’il a dû apprendre à gérer ; je peux rendre le patient malade
par mon regard et ma manière de l’aborder. Alors, ma responsabilité et mon rôle
de soignante sont de regarder une personne qui, en particulier, porte une maladie
chronique ; mais avant tout une personne avec une histoire de vie, un entourage,
des valeurs. »
Le modèle de la « salutogenèse » développé par Antonovsky (1993) souligne
combien le besoin de sens est fondamental pour l’être humain. Attribuer un sens,
c’est générer de l’espoir, permettre de se projeter dans le futur ; « cela équivaut à
trouver les raisons capables de faire de notre vie un événement qui mérite d’être
vécu » (Bonino, 2008). La position des patients semble vouloir dire qu’en donnant
un sens à ce qui leur arrive, ils retrouvent un sentiment de cohérence grâce auquel
l’événement – la maladie en l’occurrence – redevient compréhensible et gérable.
Lorsque les médecins deviennent conscients de ce phénomène, la nouvelle attention qu’ils attribuent aux ressources du patient et à sa quête de sens représente une
des transformations majeures dans leur pratique.
Amenés à penser différemment leur rôle dans l’accompagnement des personnes contraintes d’accepter de vivre avec une maladie chronique, les médecins
peuvent alors inventer une posture qui intègre la transformation de valeurs professionnelles avec le respect qu’ils ont de leur responsabilité de soignant. Cette
posture nouvelle réclame un réel investissement et de multiples ajustements.
L’émergence d’une conception du patient considéré comme sujet de sa santé ne
peut se faire dans le cadre de la relation de soins qu’à condition que le praticien de
l’EtP accepte de se laisser toucher en tant que personne par celui qui est en face de
lui (Aujoulat et al., 2007). Il n’est pas possible, en effet, d’entreprendre d’éduquer
sans accepter d’entrer soi-même dans un processus de transformation personnelle.
Cette diabétologue le dit clairement : « La formation m’a aidée à “grandir” dans
ma capacité de tolérance de situations à risque médical que j’aurais probablement
eu plus de mal à “supporter” auparavant, à me repositionner face à la temporalité
de l’autre, face à ses priorités qui ne sont pas forcément en rapport avec la maladie,
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à “accepter” d’accompagner mais également de “reconnaître mes propres limites”
et de les exprimer, au total à “murir” dans mon propre rôle de médecin/éducateur. »
Les apports, principalement ceux de la pédagogie et de la psychologie dans le
cadre du diplôme concerné, sont utilisés pour soutenir cette transformation personnelle et offrir des outils qui rendent opératoire une nouvelle conception du rapport
soignant-soigné, axée sur l’apprentissage et l’autodétermination du patient.

Apports et enjeux de la narrativité
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Il importe de reconnaître que l’EtP participe donc, à sa façon même modeste,
d’une mutation de la pratique médicale. Même si le modèle dominant demeure
celui de l’expertise scientifique et de la soumission du patient à un diagnostic
d’obédience biomédicale, divers courants d’idées émergent en vue de permettre
aux patients d’exercer une plus grande part de responsabilité dans le maintien de
leur santé. Un mouvement, dit de « médecine narrative [narrative medicine] »,
développé principalement dans le milieu anglo-saxon, a pour but d’enrichir
l’échange entre soignants et patients d’une version narrative plus formelle de l’expérience de la maladie. Il importe, dans cette optique, de mieux découvrir
comment les patients se soignent, de comprendre quel sens ils parviennent à
donner à leurs maladies, de situer les répercussions de leurs troubles de santé sur
leur environnement social. Comme l’écrit Arthur Kleinmann (2000) : « The study
of the process by which meaning is created in illness bring us into the everyday
reality of individuals like ourselves [l’étude du processus de création de sens nous
conduit à la reconnaissance de la réalité que tout individu connaît]. » Un véritable
« récit », élaboré par le patient, pourrait remplir cette fonction, en fournissant au
médecin d’autres informations que celles livrées par l’anamnèse. Cette distinction
entre diagnostic et récit est importante ; elle indique le décalage qui existe entre
un diagnostic établi à partir de catégories codifiées de la médecine scientifique et
une narration libre. Une telle narration offre l’occasion au patient de partager la
profondeur de ce qu’il vit, de rendre compte de son « vécu », de raconter des
éléments de son histoire de vie, d’évoquer ses croyances et de nommer les
ressources auxquelles il peut faire recours.
Un récit suffisamment élaboré pour être éclairant quant au « monde du
patient » n’est cependant pas facile à obtenir. Vu les inévitables difficultés, maintes
fois constatées par le personnel médical, de passage du silence au récit, un apprentissage spécifique facilitant sa production tant orale qu’écrite paraît indispensable,
cela d’autant plus que la réception comme la validité d’un récit, entendu dans un
cadre de référence biomédical, suscitent des réticences fréquentes. Dans le cas de
la « biographie éducative » (Dominicé, 1990, 2007), utilisée dans la formation
d’enseignants et de formateurs, l’approche biographique ouvre la voie à une prise
en compte de la singularité de l’apprenant. Le récit déclenche un « effet sujet ».
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Les connaissances transmises dans les programmes d’éducation thérapeutique
devraient tenir compte de cette dimension subjective de l’apprentissage, ce qui
n’empêche nullement l’appui d’interactions de groupes ou de supports techniques.
N’oublions pas qu’un enseignement n’a de portée que dans la mesure où son
contenu bénéficie d’un travail d’appropriation et de reconfiguration effectué par
l’apprenant. L’apprentissage peut aussi devenir le lieu d’un partenariat entre
patients et soignants, ou entre patients et collaborateurs appartenant à d’autres
champs professionnels. Vu l’ampleur des sollicitations provenant de la « société
de la connaissance », une meilleure gestion de l’usage de l’information à laquelle
les malades peuvent recourir devient, notamment, indispensable.
La contribution orale ou écrite du récit de patients pourrait fournir aux
soignants un éclairage sur les dynamiques qui caractérisent l’apprentissage des
patients, notamment sur les limites de ce qu’ils sont en mesure d’entendre, de
connaître et de prendre en charge. Grâce au récit élaboré par le patient, la connaissance scientifique de la maladie ne serait plus seule en jeu. Le patient pourrait
devenir un interlocuteur de recherche et faciliter la compréhension de ce qu’il est
en mesure de faire de sa maladie, en tant que malade, dans sa posture d’apprenant,
dans son rapport au savoir, dans sa conception de la vie et de la mort. Si ce qu’écrit
Byron G. Good (1994) est juste : « Illness and illness narratives have the potential to recast reality in relation to the unexpected, the non-ordinary, a predicament,
the mysterious [la maladie et le récit de la maladie ont pour potentiel de réintroduire la réalité dans l’univers de l’inattendu, de l’extraordinaire, du douloureux,
du mystérieux] », le thème de la guérison pourrait même ouvrir un chapitre
nouveau quant à la connaissance de ce que vivent certains malades.
Dans la pratique de recherche axée sur le récit biographique, la capacité de
condensation et la puissance heuristique du récit sont surprenantes. Le récit met
notamment en évidence des composantes culturelles ou des conditions sociales et
économiques se rapportant aux processus de construction de la formation dans le
déroulement de l’histoire personnelle (les éléments de contexte évoqués plus
haut). Les récits, élaborés oralement puis par écrit, donnent surtout accès au
« monde de l’apprenant », qu’il s’agisse des conditions matérielles d’existence, de
la culture familiale d’origine ou de l’environnement géographique de socialisation. L’articulation entre la campagne et la ville, l’investissement au travail des
parents, le statut des femmes à l’époque de leur enfance, l’influence du milieu religieux ou son rejet, sont ainsi fréquemment évoqués. L’apprenant se raconte, également, en évoquant des moments-clés de sa vie personnelle, ce qu’il a fait des expériences qui l’ont marqué, comment il a élaboré ce que d’aucuns nomment les
« savoirs de l’intérieur ».
A titre d’exemple, voici l’extrait de récit d’une femme qui suit un cursus
universitaire en tant que professionnelle des soins infirmiers : « Mes parents n’ont
jamais eu de voiture. Ils ne sont jamais partis en vacances. Ils ne recevaient jamais
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En guise de conclusion
L’EtP favorise un renouveau du rapport à la santé. Le cas des maladies chroniques, du diabète en particulier, relève de maladies cataloguées. Les territoires de
la pratique médicale débordent ce seul domaine. Les troubles d’orientation
psychosomatique, voire le mal-être de plus en plus répandu comme motif de
consultation, devraient tirer bénéfice des expériences menées en EtP, en tenant
compte notamment de cette préoccupation clinique de centration sur le vécu du
malade. Il s’agirait alors en particulier de différencier les pratiques de soins, en
favorisant une diversité de spécialisations professionnelles, ce qui permettrait
d’accorder une importance infiniment plus grande à la médecine de premier
recours et à la pratique de médecin généraliste.
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d’amis à la maison. Ils ne participaient à aucune association. Ils ont fait des
travaux pénibles : vacher et gérante d’épicerie. C’est vrai qu’il y a un sentiment
d’étrangeté quand je songe à ce qui m’a formée dans ma jeunesse, à ce qui m’a été
transmis et quand je compare cet héritage avec la vie de mes enfants. Mon père
est né en 1911, mon deuxième fils est né à l’aube du deuxième millénaire. Et moi
comme prise de vertige entre deux mondes, deux univers, deux époques. »
L’ouverture au récit du patient, entendu comme récit d’apprenant, réclame à
l’évidence une redistribution des cartes professionnelles. Seule la collaboration
entre professionnels répondant à des cahiers de charges différents et complémentaires permettra non seulement la construction d’un récit du patient, mais également le passage de ce récit à un récit d’apprenant. Dans Dialogue sur la médecine
de demain (Dominicé et Waldvogel, 2009), nous suggérons qu’une activité professionnelle spécifique, en étroite collaboration avec le travail des médecins et de tout
autre soignant, soit consacrée à ce travail d’élaboration de récits. Les modalités
organisationnelles restent évidemment à préciser, mais il semble évident que
l’élargissement non hiérarchique de la pratique médicale à de nouvelles collaborations et à de nouvelles approches thérapeutiques entraîne, comme condition de
réalisation, la disparition d’un monopole professionnel.
Il est réjouissant de penser que les patients eux-mêmes pourront à l’avenir
participer à ce réseau de collaboration construit autour d’une prise en charge de
leur maladie. Depuis quelques années, des patients-experts/ressources deviennent
également des acteurs de l’EtP et entreprennent même des parcours de formation
en EtP. N’oublions pas que l’Institut national pour la prévention et l’éducation
pour la santé rappelle que le métier spécifique d’éducateur thérapeutique n’existe
pas en France. Son champ d’application a sans doute vocation à s’étendre aux
patients experts ou à tout professionnel s’intéressant à l’EtP. Il conviendrait alors
d’inventer des formes complémentaires de collaboration entre ces différents
acteurs de l’EtP, engagés sur le terrain au bénéfice des personnes malades.
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Pour développer plus encore ces pratiques d’EtP, il sera nécessaire de reconnaître la temporalité particulière des processus de formation. Apprendre sa santé
ne va pas de soi pour le malade, de même que ne va pas de soi, pour le médecin,
le dépassement de la distinction santé-maladie, fondatrice de son identité. Les
deux partenaires ont ainsi en commun de devoir modifier profondément leur
rapport à la santé pour créer ensemble une relation éducative fondée sur la réciprocité. Le temps nécessaire à ces transformations identitaires manque dans notre
époque où l’efficacité à court terme est seule valorisée et où la qualité des prestations se mesure aux économies réalisées. Les pédagogues ont toujours adossé
leurs théories à des valeurs et à un projet de société. L’EtP pourrait y échapper si
elle ne répondait qu’aux exigences de rentabilité. Notre responsabilité de pédagogues est d’attirer encore et toujours l’attention des médecins et des patients sur
le temps dont chacun a besoin pour apprendre.
tout soin exige une relation. L’automédication connaît ainsi des limites. Le
savoir du médecin, de l’infirmière, de tout personnel de santé, va rendre service à
la prise en charge de la santé du patient. Il s’agit donc d’inventer les modalités
hospitalières et ambulatoires, la temporalité des apports des spécialistes pour que
puisse avoir lieu le travail que tout patient doit effectuer. Les solutions sont « intérieures », comme le revendique Janssen (2006). Elles sont également institutionnelles. Ce que vit le patient lui est propre, mais il n’est pas seul dans la vie. C’est
avec autrui qu’il va trouver le chemin qui lui convient. u
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DENISE JODELET

La place des représentations sociales
dans l’éducation thérapeutique

Une notion applicable à deux champs distincts
La particularité de la notion de représentation sociale est non seulement
d’être « transversale » aux différentes sciences humaines et sociales (Jodelet,
1989b), mais de s’appliquer à deux champs tenus, jusqu’à une période récente,
comme distincts, celui de l’éducation et celui de la santé, jouant ainsi comme
concept outil de l’interdisciplinarité (Charaudeau, 2010). En effet, c’est à propos
de l’éducation thérapeutique des patients que la réflexion a rangé la santé parmi
les champs de recherche et de pratique des sciences de l’éducation. Or, qu’il
s’agisse de l’éducation ou de la santé, la notion de représentation sociale s’est
affirmée comme un référent conceptuel fécond, lié à ces champs par des liens
historiques et logiques.
En ce qui concerne l’éducation, il suffit de rappeler que l’inventeur de la
notion de représentation collective, inspirateur de la théorie des représentations
sociales, Durkheim, fut aussi l’initiateur des sciences de l’éducation dont il a inauDENISE JODELET, directeur d’études émérite à l’Ecole des hautes études en sciences sociales, Institut
interdisciplinaire d’anthropologie du contemporain (denise.jodelet@wanadoo.fr).
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L’histoire actuelle du champ de la santé est marquée par des transformations
profondes qui affectent aussi bien les définitions officielles de la santé que les
objectifs assignés aux institutions de santé ou les relations entre soignants et
soignés, en raison de la place nouvelle reconnue à ces derniers, à leur participation
et leur expérience. Cette situation confère à l’étude des représentations sociales
une pertinence particulière en ce qu’elle permet de prendre en considération le rôle
de la culture et des valeurs, l’articulation entre connaissances savantes et profanes,
le sens que les investissements psychologiques des malades et de leur entourage
assignent à la gestion des états pathologiques.
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guré les cours à la Sorbonne, en 1902. Il définissait la science de l’éducation
comme « quelque chose d’intermédiaire entre l’art et la science » : une théorie
pratique dont le but est de « guider la conduite ». Il y a dans cette proposition
quelque chose qui nous rapproche des représentations sociales qui sont aussi des
théories pratiques. Le lien logique est affirmé par Halbwachs dans sa préface à
l’ouvrage de Durkheim (1938) : « Les organes de l’enseignement sont, à chaque
époque, en rapport avec les autres institutions du corps social, avec les coutumes
et les croyances, avec les grands courants d’idées. » Cette inscription des sciences
de l’éducation dans le contexte institutionnel, intellectuel et idéologique, d’une
époque jette un éclairage utile à la compréhension des enjeux de l’introduction de
l’éducation thérapeutique pour le développement des connaissances en matière de
formation. D’autant qu’aujourd’hui se manifestent le souci pour « la prise en
compte des représentations » (Assal, 1997) et la présence d’un usage consensuel
de la notion de représentation et de représentation sociale dans la réflexion sur les
différents secteurs et aspects de la formation (Barbier et al., 2009).
Le lien logique et historique entre le champ de la santé et celui des représentations sociales est tout aussi évident. La théorie de ces phénomènes a été explicitement formulée, pour la première fois, autour d’un thème qui a relation avec la
santé mentale : la psychanalyse (Moscovici, 1961). Le premier des travaux qui
mirent en œuvre cette approche porta sur la santé et la maladie (Herzlich, 1969) et
fut suivi par une importante cohorte de recherches menées en Europe sur le corps
et la santé (notamment Markova et Farr, 1994 ; Flick, 1992 ; Jodelet, 1984,
1989a ; Petrillo, 2000). Dans toutes ces études, les représentations ont été étudiées
de plusieurs points de vue. En premier lieu, dans une perspective globale explorant dans le public les significations que reçoivent les notions de santé et de
maladie ; les conceptions de la genèse de la maladie, des conséquences qui en
résultent pour les rôles sociaux et la vie des personnes. Ces conceptions sont aussi
étudiées d’un point de vue historique ou social, à travers leur valeur emblématique
(Herzlich et Pierret, 1991) ou métaphorique (Sontag, 1979). En deuxième lieu, on
s’est attaché à des maladies spécifiques (cancer, sida) ou à des pratiques particulières de promotion de la santé, de prévention de la maladie (contraception, allaitement, don d’organe, etc.), pour étudier leur histoire sociale ou les représentations
portées par les personnes malades ou saines. En troisième lieu, l’attention s’est
tournée vers les représentations dont font l’objet les personnes souffrant de maladies ou de handicaps et la mise en évidence des attitudes qui leur sont réservées :
l’imputation ou non d’une responsabilité personnelle dans leur état ; les stigmatisations dont elles font l’objet ; les sentiments de compassion et de pitié qu’elles
suscitent ; les relations de solidarité et d’aide qui sont engagées ou non avec elles.
Le lien logique entre représentations et santé ressort plus particulièrement
dans les sciences sociales. En histoire, on a conféré aux représentations sociales et
collectives un rôle prééminent dans l’histoire et le traitement social ou culturel des
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Changements de la place des malades
Cette évolution résulte d’un double mouvement : changement des conceptions relatives à la santé et intervention active des représentants des malades.
Selon Le Breton (2005), le développement de la science et des techniques médicales avait entraîné, jusqu’au milieu du xxe siècle, une tendance à la réification du
corps, devenu une collection d’organes à traiter, et une perspective purement
biomédicale où la prise en charge concernait plus la maladie que la personne
malade. Un mouvement d’humanisation s’est dessiné à partir des années 1970,
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questions relatives à la vie corporelle (Corbin et al., 2005). Le champ d’étude des
phénomènes rattachés à la santé et à la maladie (pratiques, systèmes de savoirs et
de croyances, institutions et agents thérapeutiques, relation patient/soignant, etc.)
a fourni, à côté des croyances et des pratiques religieuses, le matériau à partir
duquel penser la vie et l’organisation sociales. Ainsi en sociologie, l’étude des
pratiques et des attitudes des acteurs au sein des systèmes liés à la santé « est
apparue féconde pour la compréhension de problèmes et de processus sociaux
plus généraux » (Adam et Herzlich, 2002). En anthropologie, la portée de ce
domaine d’étude tiendrait à ce que les « modèles intellectuels d’interprétation »
(Augé 1984) de la maladie, de la thérapie et des institutions qui les sous-tendent et
les expriment, ont à voir avec les structurations sociales et politiques et y donnent
accès.
Ces disciplines pionnières n’ont pas manqué d’intégrer dans leur approche un
regard sur l’individu, en le situant dans l’horizon de ses inscriptions sociales et
culturelles, ou dans le cadre de ses rapports avec les institutions et les professionnels de la médecine. Il n’est qu’à rappeler le texte de Mauss (1926) sur « l’effet
physique chez l’individu de l’idée de mort suggérée par la collectivité », et l’ouverture de la sociologie médicale, en 1948, avec la contribution de Parsons centrée
sur les rôles sociaux du médecin et du patient. Par ailleurs, comme le rappelle
Pierret (1984), les systèmes d’interprétation de la santé qui organisent les pratiques
sociales et symboliques renvoient non seulement à la maladie et à la médecine,
mais aussi au travail, à l’éducation, la famille, et permettent de dégager des
logiques de vie ou du moins des sens donnés à la vie par les personnes malades.
Enfin, les recherches en sciences sociales, en raison de leur posture critique,
ont souvent servi d’inspiration pour signaler et dépasser les limites d’une approche
purement biomédicale, ou les insuffisances des institutions inspirées par le modèle
technico-scientifique de la médecine. Or ce sont précisément les attentes nées des
changements introduits dans le système de santé par le déclin du modèle biomédical dominant qui ont rendu nécessaire le recours aux apports d’une psychologie de la santé, modifié les conceptions de la relation entre soignants et soignés,
et instauré les nouveaux modèles de l’éducation thérapeutique.
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compensant les insuffisances du modèle biomédical avec les techniques d’écoute
et d’accompagnement. L’implication et l’information des patients se sont alors
avérées bénéfiques, favorisant l’adhésion aux traitements, un consentement
« éclairé ». Mais ce fut l’apparition du sida et du mouvement des personnes
atteintes qui a véritablement instauré la figure d’un patient actif et réformateur,
désignant les insuffisances du système de santé pour faire face à de nouvelles
problématiques, participant aux processus d’organisation et aux choix d’orientations en santé publique, et conférant aux associations de malades un rôle dans les
politiques de traitement et d’usage des médicaments, faisant appel au soutien de
l’opinion publique.
Ces organisations militantes ont permis aux malades de prendre la parole et
d’occuper une place reconnue dans le système de santé. Elles ont favorisé l’instauration de la « démocratie sanitaire ». Celle-ci a établi pour les patients une série
de droits (à l’information, au consentement éclairé, à participer au fonctionnement
du système de santé) ; elle a accordé un rôle décisif aux associations et aux représentants des usagers, et a institué les principes d’une éducation sanitaire. Il en a
résulté de profonds changements dans le champ de la santé, entérinés par les
pouvoirs publics, ainsi qu’une plus grande considération des représentations et des
savoirs des patients. Ainsi, en 1998, l’Organisation mondiale de la santé en vient à
promouvoir l’éducation thérapeutique des patients, leur reconnaissant un doit
d’accès aux savoirs médicaux et une compétence particulière dans la gestion de
leur maladie. En France, la loi « Hôpitaux, patients, santé et territoires » (HPSt) de
2009, préconise des actions d’éducation, d’accompagnement et d’apprentissage,
ayant pour objet d’améliorer l’observance et la qualité de vie des patients.
Jusqu’à il y a peu, la plupart des définitions de l’éducation thérapeutique ont
été centrées sur une vision préventive, aujourd’hui en voie de dépassement et
inadaptée lorsqu’il s’agit de la déployer en direction de publics « déjà malades »
ou en situation de chronicité et de soins palliatifs. Cette vision posait la validité de
la pure transmission d’informations au service d’une régulation sociale des
dépenses de santé et d’une politique de responsabilisation des malades. Elle est
battue en brèche par le développement récent de tout un courant qui s’inspire des
modèles soulignant la dépendance des savoirs par rapport aux positions occupées
par les acteurs, à leurs intérêts et leurs buts (études féministes, de genre, subaltern
studies, éthique du care, psychologie communautaire).
Cette perspective qui tend à s’imposer et à se généraliser (Jouet et Flora,
2010) invite à tourner l’attention non plus vers les producteurs de la science, mais
vers ses utilisateurs qui se les approprient en êtres pensants et en êtres corporels,
et les transforment en savoirs, connaissances, opinions, représentations, leur
permettant d’opérer une mise en œuvre optimale de leurs soins. Du côté des
patients, l’accent est mis sur les savoirs expérientiels qui se construisent à partir
du vécu de la maladie et des ressources mobilisées pour le maintien de soi en vie
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(tourette-turgis, 2010). Ce type de savoir peut être transmis par celui qui le
détient à d’autres malades pour les aider dans l’affrontement de la maladie.

Représentations sociales et savoirs
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Un tel changement rend particulièrement pertinente la perspective introduite
par le paradigme des représentations sociales dans les champs de l’éducation et de
la santé. Il faut en effet souligner que le rapprochement entre les secteurs de l’éducation et de la santé a été mis en œuvre, pour la première fois en psychologie, dans
l’ouvrage où Moscovici (1961) a introduit ce paradigme. L’objectif théorique était
d’étudier la façon dont une théorie scientifique, la psychanalyse, pénètre dans la
société à travers la transmission, la diffusion et la transformation des savoirs ;
d’examiner les relations qui existent entre le système de pensée du sens commun
et le système de pensée scientifique, les effets que peut avoir la pénétration de la
science dans la sphère sociale, sur la formation et la transformation du sens
commun, et vice versa. Cette perspective a inspiré toute une littérature sur la diffusion du savoir, la vulgarisation scientifique, la didactique des sciences, littérature
qui a eu une influence sur les procédures de transmission retenues dans le domaine
scolaire comme dans celui de la formation professionnelle et de l’éducation des
adultes.
Les nombreux travaux inspirés par la contribution de Moscovici soulignaient
que le modèle des représentations sociales rompait avec une vision linéaire et
hiérarchique de la transmission des savoirs ayant pour conséquence d’établir une
équivalence entre savoir et pouvoir. Dans cette vision, le récepteur de l’information était considéré comme une table rase, une cire vierge sur laquelle venaient
s’inscrire les informations transmises dans une relation verticale entre un émetteur
détenteur du savoir, un récepteur ignorant et passif (Albertini et Dussault, 1984).
Ce schéma valait aussi pour la relation entre le médecin et le malade, et a longtemps servi de cadre d’interprétation de cette relation. Or les différents facteurs qui
ont marqué l’évolution du champ de la santé au cours des trente dernières années
ont introduit un renversement dans la façon de considérer cette relation, et conféré
une place importante à la rencontre entre savoirs savants, savoirs profanes et
représentations sociales.
Les représentations sociales sont considérées comme des formes de connaissance, de savoir de sens commun. Elles se différencient d’autres types de connaissances comme la science, la religion, l’idéologie, par leurs caractéristiques
logiques, leurs modes de production et leurs fonctions. Elles se transmettent par la
communication et le langage, et ont une visée pratique, orientant les conduites et
les communications, s’incarnant dans des pratiques et participant à la construction
de la réalité sociale propre à un groupe donné. Consensuelles au sein du groupe,
elles peuvent diverger de celles d’autres groupes, et par là sont sujettes à débats,
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dilemmes et conflits. Indissociables de la mémoire sociale, elles se constituent en
strates dont certaines demeurent à l’état de savoir traditionnels, et d’autres peuvent
être réactualisées pour donner sens aux situations nouvelles auxquelles les individus s’affrontent.
Dans le cas du binôme santé/maladie, les individus mobilisent les représentations qui circulent dans leur milieu à la fois comme type de connaissance pour
comprendre leur état et comme source de signification pour interpréter l’expérience qu’ils vivent. Elles permettent de décoder les états corporels dans lesquels
ils se trouvent et de qualifier les symptômes qu’ils éprouvent. Elles peuvent aussi
fournir des systèmes explicatifs de leur état. A titre d’exemplification, voici un
certain nombre de cas où il est permis de déceler le jeu de représentations et d’en
mesurer l’influence.
Divers travaux en cognition sociale (Bishop, 2000) ont montré que face à une
perturbation physique, les sujets mobilisent des images prototypiques de maladie
qui leur permettent de l’identifier, lui donner un nom, lui trouver des causes et anticiper le cours de leur état, définir des conduites à tenir. Un cas typique de cette
procédure est la façon d’interpréter une maladie contagieuse en faisant appel à un
exemple prototypique, celui de la grippe. Ce genre de phénomène peut entraîner
des confusions dangereuses comme il ressort de l’histoire sociale du sida. Faute de
connaître la maladie, c’est la notion de contagiosité qui a prévalu, induisant de
fausses croyances difficiles à déraciner et venant à l’appui d’attitudes de rejet d’un
groupe social (Jodelet et al., 1994). toute une littérature a été consacrée à l’effet
des représentations dans le rapport établi avec les différents types de handicaps et
de maladies et la façon dont ces représentations sont associées aux valeurs et à
l’identité des individus et des groupes ainsi qu’aux attitudes adoptées à l’égard de
ceux qui s’en différencient. Les recherches menées sur la stigmatisation des
troubles psychiques sont illustratives de ce courant (Giami et al., 2001 ; Giordana,
2010 ; Jodelet, 2011).
Ce phénomène d’emprunt à des modèles qui servent à protéger les identités
explique aussi la coexistence entre des adhésions à des systèmes d’interprétation
et de soin basés sur la médecine traditionnelle et sur la médecine savante. tel est
le cas d’une étude portant sur les pratiques de santé de la communauté chinoise à
Londres, dont les membres empruntent à la fois aux croyances, au système de
soins traditionnels et aux ressources offertes par la santé publique anglaise
(Gervais et Jovchelovitch, 1998). La prise en compte des degrés d’acculturation
des membres de cette communauté oriente vers une interprétation des choix en
fonction des significations prêtées aux savoirs et aux pratiques en termes de
défense identitaire. Chez ceux qui, par acculturation, se ressentent, selon l’expression forgée par la communauté chinoise, des « bananes » (jaunes dehors et blancs
dedans), l’adhésion au système de pensée chinois est requise pour signifier une
identité dont on ne veut pas se déprendre, malgré l’assimilation à la société
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anglaise. Des processus psychologiques et sociocognitifs infléchissent les déterminations et orientent vers une interprétation des divers ralliements culturels, en
termes non pas de causalité, mais de construction de significations et de resignifications donnant sens à l’expérience vécue.

Les représentations et la dynamique de l’expérience
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Ces exemples ouvrent une voie pour concevoir comment culture et représentations s’articulent dans les pratiques sanitaires par le truchement de l’expérience, creuset de la rencontre entre les différentes dimensions, sociales, interactives,cognitives, psychiques, émotionnelles, constituant le rapport des individus
à la santé et à la maladie.
J’ai indiqué (Jodelet 2006) comment la notion d’expérience a fait retour dans
la pensée sociologique contemporaine, sous l’effet du déclin des paradigmes
déterministes, laissant un espace au jeu de la subjectivité pour élaborer, dans son
vécu particulier, la multiplicité des perspectives qui s’offrent à elle. On peut, dans
l’expérience, distinguer deux dimensions : une dimension de l’ordre de l’éprouvé,
du vécu, mettant en jeu l’implication psychologique, l’affectivité, les émotions et
la prise de conscience de la subjectivité ; une dimension cognitive, dans la mesure
où elle favorise une expérimentation du monde et sur le monde, et concourt à la
construction de la réalité selon des catégories ou des formes qui sont socialement
données. Les termes dans lesquels se formule cette expérience et sa correspondance avec la situation où elle émerge empruntent à des préconstruits culturels
(catégories, codes, langage) et à un stock commun de savoirs. D’autre part, l’expérience humaine comporte un volet qui participe à la construction du monde
comme le dit Meyerson (1987) : « La science sociale et la pratique sociale savent
aujourd’hui que toute expérience sociale apporte de l’imprévu et du nouveau, et
que ce nouveau est essentiel tant pour la pensée sociale que pour l’action. »
Ainsi l’expérience, sociale et socialement construite, devient-elle constitutive
du sens que le sujet donne aux événements, aux situations, aux objets et aux
personnes, meublant son environnement proche et son monde de vie. Produite
dans la rencontre intersubjective, impliquant un fonds commun de savoirs et de
significations, elle autorise des interventions thérapeutiques ou correctives qui
permettent une resignification des situations, un ajustement des conduites, la création d’un nouvel univers de sens.
Cet ensemble de considérations donne une portée nouvelle à l’évolution du
champ de la santé. Il n’est pas étonnant que ce champ de recherche, conférant une
place privilégiée à l’expérience du patient dans son rapport à la maladie et à son
traitement, ait développé l’approche la plus complète de la notion de savoir expérientiel, illustrant les conditions d’élaboration et de transformation des différents
savoirs et de leur rencontre.

denise jodelet

EDUCATION PERMANENTE n° 195/2013-2

44

La validité et l’utilité de l’éducation des patients reconnues dans les pays
développés sont établies sur trois axes majeurs : le patient est le sujet des soins
qu’on lui délivre ; l’objectif est la promotion de la santé et non pas la lutte contre
la maladie ; la démarche par l’éducation prime sur celle par la prescription. Cela
aboutit à une nouvelle catégorie de patient, « le patient expert », qui est susceptible de faire partager son savoir aux autres acteurs du système de soins, de le
transmettre au cours de la formation des soignants, et de devenir un « patient
formateur », un « pair aidant » dont l’expérience est mise à la disposition d’autres
patients. De sorte que « la reconnaissance de l’expertise des patients au sein des
institutions de soins est l’une des caractéristiques les plus significatives de la
période actuelle en matière d’évolution de la représentation de la santé » (Jouet et
Flora, 2010).
L’expertise est basée sur une double expérience : celle du vécu de la maladie,
et celle de la mise en application des traitements et des activités déployées pour
assurer son maintien en santé. Les formations données en éducation thérapeutique
pour construire cette expertise, fondées sur une démarche d’accompagnement,
s’inscrivent aussi dans le cadre de savoirs collectivement partagés de nature scientifique et médicale. Elles n’en soulèvent pas moins un certain nombre de questions. Dans quelle mesure l’accès à ces savoirs peut-il être utile au malade et le
qualifier pour une meilleure maîtrise ou une meilleure acceptation de sa maladie
et de son traitement ? Comment le savoir médical est-il assimilé et utilisé par les
patients ? Du côté des malades, la gestion des soins suppose une évaluation,
fondée sur leurs propres réactions, des traitements proposés, introduisant le facteur
subjectif du rapport à la maladie. Du côté des soignants, qui ne sont plus les seuls
« experts », peut apparaître la crainte que la transmission des informations scientifiques ne conduise les patients à affirmer de nouvelles prérogatives, illégitimes
et irréalistes.
Il y a là tout un domaine à explorer. Du côté des soignants, quelles sont les
conditions favorisant un partage des expériences vécues, des activités entreprises
pour gérer leur maladie et son traitement ? Du côté des soignés, quels sont les
processus de transmission et d’assimilation des connaissances médicales ? Dans
les différents contextes de vie et d’activité des patients, le savoir expérientiel
intègre-t-il les savoirs scientifiques et les conseils pratiques, ou est-il infléchi par
eux ? Comment ces derniers vont-ils être modulés par l’expérience vécue des
épisodes pathologiques et de leur traitement, selon les contextes de vie où est
inscrit le patient ? Un autre problème intéressant à étudier concerne la part de
l’émotion et de l’incertitude quant à l’efficacité et à la réussite des traitements dans
l’intériorisation du savoir savant et la coloration de l’expérience vécue. Comment
adopter une attitude positive et des pratiques d’autogestion quand l’avenir ne
permet pas d’envisager de guérison ? Est engagée également une dimension
morale. Le malade qui, dans certaines affections, peut se sentir responsable de son
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état pathologique risque d’éprouver un sentiment de culpabilité renforcé quand il
lui est demandé de prendre la responsabilité de son maintien en vie alors qu’il se
ne sent pas armé de la même compétence que le soignant. Les connaissances relatives à un objet impliquant fortement l’identité du sujet et les significations qui lui
sont prêtées ne sont pas toujours compatibles. Là gît, sans doute, l’une des difficultés que rencontre l’éducation thérapeutique.
L’aperçu historique et conceptuel, forcément incomplet, que je viens de
brosser a pour but de faire sentir les apports possibles d’une approche psychosociologique dans les politiques de santé et les démarches de la formation thérapeutique. Cet apport devrait concerner l’analyse des attitudes et des procédures
recommandables pour le formateur et le formé, et celle des processus engagés
dans un cas complexe et inédit de formation. Son ébauche concerne un champ,
celui de la santé, en pleine mutation, dont l’urgence sociale réclame que l’on mette
en place des outils conceptuels et des méthodes d’intervention adaptés. Ce dont
témoignent les contributions à ce dossier d’Education permanente. u
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1.

Selon l’omS, les maladies chroniques peuvent être définies comme « un problème de santé qui nécessite une
prise en charge sur une période de plusieurs années ou plusieurs décennies ». Elles impliquent la présence
d’une cause organique, psychologique ou cognitive, et une ancienneté de plusieurs mois, et ont pour effet un
ensemble de retentissements dans tous les espaces de vie du sujet (participation à la vie sociale, dépendance
d’un traitement médicamenteux ou d’un appareillage, etc.).
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Vivre avec une maladie chronique1 (que celle-ci soit silencieuse ou manifeste) a
pour conséquence de modifier non seulement le rapport que le sujet entretient avec
sa santé biologique, mais plus largement l’ensemble des transactions qu’il établit
avec son environnement (social, professionnel, familial). Le « travail » du malade
recouvre la réalisation d’un ensemble de tâches à travers lesquelles le sujet transforme son environnement, gère les incertitudes liées à la maladie et aux traitements. L’expérience inédite d’un « soi malade » implique la réorientation d’un
parcours de vie, la mobilisation de nouveaux registres d’activités, et introduit dès
lors de nouvelles formes d’expérience. C’est à travers des réorganisations successives des manières de penser et d’agir que le sujet-malade va parvenir à inventer
une vie « qui va avec » la maladie et ses traitements, mais aussi à réaliser un
certain nombre d’apprentissages, et donc à réélaborer son expérience.
Ce « travail humain » n’est toutefois pas reconnu en tant que tel, et le champ
des actions visant à faire face à la maladie, à la souffrance et à la mort, demeure
bien souvent invisibilisé. En maintenant ce type de tâches à l’intérieur d’un cadre
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fondé sur la distinction entre le normal et le pathologique, le discours social dominant continue ainsi à ignorer la dimension productive (Rabardel, 2005) de l’activité
des sujets. Cette dimension semble être confisquée par les tenants d’un discours
(médical ou éducatif) généralement prescriptif à l’égard du malade, appuyé sur un
vocabulaire porteur de jugements de valeur, essentiellement référé à l’exécution de
tâches relevant de la prescription médicale.
La grande majorité des études continuent d’appréhender les malades chroniques uniquement en tant que « destinataires » (de dispositifs d’éducation et de
prévention, de campagnes d’informations) ou « bénéficiaires » (de soins, de
services, de régimes spécifiques). Nous pensons au contraire que la reconnaissance de la singularité du « travail » de chaque patient, avec toutes les innovations
qu’il sous-tend, s’avère particulièrement utile, si l’on juge opportun de « se tourner
aussi du côté du malade qui [...] peut être envisagé, à son tour, comme un authentique pôle de connaissances » (Laplantine, 1986).

Prendre en compte le « travail du malade »
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Considérer le malade comme un acteur et non plus seulement comme un
bénéficiaire de soin est indispensable si l’on souhaite faire évoluer les représentations sociales et les pratiques d’éducation et de soin qui leur sont liées. Ce postulat
va à l’encontre du discours dominant dans le champ médical et éducatif ; il
implique de la part du professionnel « d’abandonner la position de celui qui sait le
bien de l’autre » (Lacroix, 2007). Cette perspective tend à modifier les pratiques
soignantes puisqu’il s’agit de « prendre au sérieux le patient comme sujet désirant
[...] c’est-à-dire reconnaître au sujet sa position d’auteur de sa vie » (Lecorps,
2004). Prendre en compte la singularité des activités déployées par les sujets
porteurs d’une maladie implique ainsi de remettre en question les modèles traditionnels qui fondent la relation soignant-soigné.
L’identification des activités mises en œuvre par les sujets malades apparaît
dès lors comme un préalable nécessaire à la conception de dispositifs de formation dans le champ de l’éducation thérapeutique des patients.

n Un enjeu pour la formation des malades
La question posée en termes de formation est la suivante : comment élaborer
des dispositifs d’éducation ou d’accompagnement thérapeutique sans avoir caractérisé au préalable les activités concrètes et situées mises en œuvre par le public
qui en est le destinataire ?
Dans les dispositifs de formation, il incombe aux formateurs de considérer le
sujet en formation comme une personne qui vit, se construit et se projette dans un
environnement donné. Dans le cas de la maladie, le dispositif de formation doit
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on ne gère pas les absences liées à la maladie et les règles d’assiduité de la même manière, les moments de
séparation finale du groupe sont traversés par l’inquiétude, les étayages groupaux diffèrent, et l’irruption des
événements aigus dans la maladie chronique modifient les modalités de présence à soi, à autrui et au groupe.
Ayant exercé dans le vih, l’hémodialyse, la neurologie, le diabète, nous avons pu voir à quel point les tâches
à effectuer par les sujets malades non seulement différaient en intensité mais mobilisaient des registres aussi
différents que la sexualité, la nourriture, le corps, la mobilité.
Les recommandations officielles de la haute autorité de santé.
Par exemple, ne pas pouvoir prendre son traitement dans la sphère publique ou gérer des effets secondaires de
certains traitements ont des effets désocialisants, l’entourage supporte plus ou moins bien l’irruption de la
maladie et des soins à domicile...
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être pensé et organisé au regard des singularités contextuelles propres à la situation de chaque participant2 (Tourette-Turgis, 2012). Dans la mesure où « être
malade » est à la fois une condition assignée et une position, il convient de prendre
en compte les tensions permanentes à l’œuvre entre ces deux dimensions.
Construire et diffuser des référentiels d’éducation thérapeutique sans
connaître « le réel de l’activité » (Clot, 1999) des patients consitue un risque. Cette
activité diffère en effet d’une pathologie à l’autre, d’un stade de la maladie à un
autre, d’un traitement à l’autre, d’un sujet à un autre, voire d’une communauté de
malades à une autre. En ce sens, on observe des différences de tâches à réaliser
selon les pathologies qui laissent à penser que l’on se trouve en présence « de
différents métiers3 » (Tourette-Turgis, 2013a). Certaines maladies requièrent des
tâches de surveillance, d’autres des tâches d’exécution planifiée, d’autres encore
de se plier à l’intervention sur soi de machines lourdes, comme l’hémodialyse, etc.
Chaque typologie de maladie nécessite donc de la part du malade la réalisation
d’actions laissant une place plus ou moins importante à l’intervention d’autrui sur
soi, l’intervention de soi sur soi, l’intervention de soi sur autrui, l’organisation de
l’intervention d’autrui sur autrui à propos de soi.
La stratégie consistant à élaborer des référentiels de compétences d’autosoin
par pathologie – alors que, dans la réalité, les malades sont confrontés à des polypathologies – rend ces outils de formation problématiques dans leur usage. Pour
ne donner qu’un exemple, à partir d’un certain âge ou comme corollaire ou
complication d’une pathologie donnée, on peut observer chez une même personne
environ trois à quatre pathologies très différentes dans leur retentissement psychologique et social : diabète, hypertension, insuffisance rénale chronique, survenue
d’une maladie auto-immune ou de maladies dégénératives. Le référentiel « officiel » des compétences des patients4 distingue les compétences d’autosoin et les
compétences psychosociales ; or, ces dernières occupent une place transversale
dans l’exercice des premières5. La moindre compétence technique mobilise le
rapport à autrui, ne serait-ce que parce que l’activité se réalise dans un monde où
s’effectuent d’autres activités humaines contextualisées.
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n Un enjeu pour la formation des intervenants
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La prise en compte du travail du malade dans son processus de « maintien de
soi en vie » constitue également un enjeu pour la formation des acteurs qui l’accompagnent : les professionnels du soin (médicaux et paramédicaux) comme les
« aidants » informels (conjoints, parents, etc.) et leurs pairs (malades formateurs).
En effet, des normes sociales non explicitées sont à l’œuvre dans les dispositifs de formation des malades. Ainsi, contrairement au cancer, les maladies
cardiovasculaires ou l’infection au vih sont considérées non pas comme une
épreuve mais comme la sanction d’un style de vie, voire un échec d’autogouvernance de soi (Tourette-Turgis et al., 2009 ; Tourette-Turgis, 2013b). Ces normes
sont particulièrement visibles dans les dispositifs de formation des malades, mais
aussi dans les contrats didactiques passés entre les intervenants-éducateurs et les
malades en formation. Ces derniers sont invités à conduire des travaux de suivi à
domicile – recueil des heures de prise de médicaments, tenue de carnet d’autosurveillance, description précise du contenu des repas... – et les transactions didactiques diffèrent ainsi en fonction des maladies. Les maladies dégénératives neurologiques ou les troubles de la vie psychique, par exemple, rendent difficile l’organisation de séances d’éducation car les intervenants rencontrent des difficultés à
planifier les séquences de formation, leur déroulement temporel et le type de
contrat didactique à établir.
Si la prise en compte du travail du patient constitue un enjeu incontournable,
pour les professionnels du soin autant que pour les patients eux-mêmes, il n’en
demeure pas moins nécessaire, pour ces actions de formation, de s’appuyer sur un
corpus de savoirs suffisamment objectivé concernant le statut précis des activités
réellement mises en œuvre par un sujet malade. Les enjeux relatifs à la formation
des intervenants en éducation thérapeutique rejoignent ainsi ceux de la recherche
en formation des adultes, dans la mesure où l’analyse du travail réel devient un
préalable à la conception des outils et des dispositifs de formation. mais analyser
ce travail d’un genre particulier impose de se doter d’outils conceptuels et
méthodologiques permettant de rendre compte des processus réellement mis en
œuvre par les sujets.

Analyser le « travail » du malade
L’analyse du travail du malade est, selon nous, consubstantielle à l’émergence d’un nouveau champ de recherche en éducation thérapeutique qui se donne
pour intention de prendre en compte et d’analyser les activités déployées par les
sujets porteurs d’une maladie chronique dans la conduite de leur action.
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n Un enjeu théorique : accorder un statut aux différentes
composantes de ce travail
Appréhender les sujets malades en tant que producteurs d’un travail suppose
de se doter d’un ensemble d’outils conceptuels et opératoires permettant d’accorder un statut aux différents types de procès mis en œuvre. Les travaux issus de
la sociologie interactionniste et de certains courants philosophiques dans le champ
de la santé proposent plusieurs concepts susceptibles de rendre compte des spécificités de ce travail, notamment en analysant la maladie dans sa dimension à la fois
intime et sociale.

• Mobiliser la notion de turning point
La maladie en tant qu’événement peut être appréhendée comme un turning
point (hughes, 1958), c’est-à-dire comme un point de rupture engendrant une
bifurcation qui implique un « travail biographique » de recomposition (Strauss,
1992). En ce sens, l’expérience de la maladie peut être entrevue comme un
« passage à travers le miroir » (hughes, 1958) qui transforme l’univers de perception de la personne : « Le passage à travers le miroir consiste à apprendre à
regarder le monde de derrière soi en sorte qu’on voit les choses écrites dans le
miroir [...] voir le monde à l’envers » (Dubar et Tripier, 2004).
• Recourir aux notions de « carrière » et de « trajectoire »
Anselm Strauss (1992) est sans doute le premier à avoir défini la notion de
« travail du malade » pour désigner l’activité conduite par les patients dans leur
participation effective à l’organisation et à la division du travail de soin.
Dans la lignée de la tradition interactionniste, les travaux conduits par Strauss
et réalisés en immersion à l’hôpital prennent en compte le travail réel du malade
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• Investir la notion d’« expérience de la maladie »
Penser la maladie en tant qu’expérience vécue, comme le propose
Canguilhem (2002), permet de sortir du paradigme biomédical. Dans cette perspective, la santé « n’est pas seulement la vie dans le silence des organes, c’est aussi
la vie dans la discrétion des rapports sociaux ».
Avec la notion de pouvoir d’action, déjà présente chez Canguilhem et développée par Nordenfelt (2000), il est possible de penser la capacité d’un individu à
agir sur son environnement dans un contexte de maladie. Cette perspective permet
d’analyser l’activité de l’individu pour préserver sa santé et/ou prendre en charge
sa maladie. Dans le même ordre d’idées, entrevoir la maladie comme un « événement biographique » (Grossetti et al., 2009) donne la possibilité de s’extraire de
sa dimension médicale et bioclinique pour analyser la façon dont cet événement
mobilise le sujet sans effectuer de hiérarchisation a priori selon le type de maladie.
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dans ses dimensions formelles et reconnues par les soignants (gérer son corps et
son matériel dans le cadre d’une dialyse, par exemple) comme dans ses activités
informelles et invisibles (se laver pour se préparer à recevoir un soin, explorer,
reconnaître et exprimer ou mettre en sourdine ses sentiments...).
Le travail du patient s’inscrit également dans une « trajectoire » qui se déploie
au sein de différents espaces d’activité. Strauss démontre que toute action de soin
s’appuie sur « un ordre négocié » sans lequel elle ne peut se réaliser. Des auteurs
comme hugues et Goffman se sont également intéressés à la dimension biographique de l’expérience de la maladie en l’appréhendant comme une « carrière ».
il s’agit alors de rendre compte des interactions complexes et multiples qui
participent au travail de soin : « Chaque trajectoire de maladie a sa propre spécificité dans la mesure où elle est le fruit des efforts combinés de la personne
malade, de la famille et des professionnels afin de mettre en forme la maladie »
(Carricaburu et ménoret, 2005).
L’approche en termes de « travail du patient » nous paraît particulièrement
féconde pour la recherche en éducation thérapeutique car elle permet de penser la
maladie dans sa dimension productive, en appréhendant l’activité du sujet en lien
avec son environnement humain et technologique.
La mobilisation de concepts permettant d’accorder un statut au travail du
malade est une étape nécessaire mais non suffisante. il s’agit également de
parvenir à rendre compte des activités effectivement mises en œuvre par ces sujets
à l’occasion de leur « carrière », de leur « trajectoire » ou de leur « expérience »
de la maladie.

n Un défi méthodologique : analyser « l’activité réelle » du malade
Devant la profusion des discours généraux ou prescriptifs tenus sur les
malades, sur leurs maladies ou sur leurs actions, il devient indispensable de rendre
compte du travail « réel » de ces acteurs au quotidien.
La majorité des études dans le champ de l’ETP, et plus largement celles sur la
maladie chronique, ont été conduites dans une optique évaluative ou de mesure
quantitative auprès d’importantes cohortes de malades. Basées sur l’utilisation de
questionnaires ou de tests d’autoévaluation, ces enquêtes se fondent sur le modèle
biomédical où dominent le descriptif et le rationnel (Lacroix et Assal, 2011).
Face à cette hégémonie du recours au modèle évaluatif ou quantitativiste au
sein des recherches en ETP, on voit apparaître, depuis plusieurs années, un certain
nombre de démarches, proposant une approche dite compréhensive qui privilégie
l’entretien semi-directif comme outil principal d’investigation pour explorer le
vécu du patient, en l’interrogeant par exemple sur la place qu’il donne à sa
maladie, sur ses inquiétudes, sur le poids que représente son traitement. mais si
l’avènement d’une posture compréhensive au sein des recherches conduites dans
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Recherche en cours à la chaire d’éducation thérapeutique du patient uPmC/CRF-CNAm sous la direction de
Catherine Tourette-Turgis et Jean-marie Barbier.
Appréhender l’ensemble des activités mises en œuvre par un sujet porteur d’une maladie chronique comme un
travail « en tant que tel » (et non plus seulement comme une simple succession d’activités « complémentaires »
permet d’opérer un déplacement de pensée à l’égard des cadres d’analyse classiquement mobilisés pour rendre
compte des actions des sujets malades ou des « patients ». Ces acteurs demeurent en effet trop souvent assignés à un unique rôle de destinataires ou de bénéficiaires de l’activité des professionnels du soin. même si ce
dernier ne fait pas l’objet d’une « rémunération » au sens classique du terme, nous souhaitons l’appréhender
en tant que procès de travail en soi, c’est-à-dire comme « une activité productrice d’utilité soumise à obligation » (Barbier, 2011). Les résultats de cette activité productive ont la particularité d’être orientés vers la
préservation, la restauration ou la gestion de l’évolution de sa propre santé (Tourette-Turgis, 2013b).
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le champ de l’éducation thérapeutique du patient constitue un premier effort dans
la compréhension des phénomènes liés à la maladie, nous pensons qu’il n’est
cependant pas suffisant car cela revient à vouloir « comprendre le travail par
procuration » (Astier, 2005). Le recueil des significations que les acteurs accordent à leurs actes au cours des entretiens ne peut en effet être confondu avec les
activités effectivement mises en œuvres par les sujets interviewés.
En effet, on ne peut confondre « l’expérience vécue » et « l’expérience
communiquée » (Barbier et Thievenaz, 2013) par les sujets. il convient donc
d’étayer ces verbalisations avec les traces effectives de leur activité ainsi que le
discours tenu par les sujets à leur propos. il s’agit d’accéder au travail réel du
malade et non plus seulement aux discours élaborés par les acteurs au sujet de ce
travail ; le « détour par l’analyse de l’activité » s’impose donc (Clot, 1999).
or, si l’analyse du travail (dans une optique d’intelligibilité de l’activité ou
dans une perspective de formation) semble aujourd’hui mise en œuvre dans de
nombreux secteurs (industrie, agriculture, éducation, service à la personne), et
même dans le champ du soin (olry, 2007 ; Buléa et Fristalon, 2004), celui des activités produites par les malades paraît encore peu exploré de ce point de vue. Peu
de recherches prennent explicitement et « réellement » comme objet « l’activité »,
mais aussi l’expérience des sujets malades6. il s’agit, dans un premier temps, de
considérer le travail du malade comme n’importe quel autre métier (sans pour cela
gommer ses spécificités7), en réhabilitant l’importance « du travail en tant qu’effectuation, face aux conceptions qui le réduisaient à l’exécution d’une prescription » (Astier, 2005).
En s’appuyant sur les travaux fondateurs de l’ergonomie de langue française
(ombredanne et Faverge, 1955 ; Leplat, 1997), et sur les apports de la psychologie
du travail (Savoyant, 1979 ; Clot, 1999, 2008), les différentes écoles de l’analyse
de l’activité proposent un ensemble de dispositifs méthodologiques visant à
prendre en compte à la fois « ce que les gens font réellement, mais aussi ce qu’ils
disent qu’ils font, et sur ce qu’ils disent des raisons qui les ont poussés à faire »
(Bruner, 1991). L’analyse psychologique du travail consiste alors à étudier les
formes d’interactions en jeu de trois aspects fondamentaux : le sujet, la tâche à
réaliser, et l’activité. une grande diversité de dispositifs méthodologiques visant à
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la fois à rendre compte de l’activité du sujet, mais aussi des représentations qui
guident et orientent son activité, ont été conçus dans cette optique (Theureau,
1992 ; Clot, 1999 ; Clot et Faïta, 2000 ; Pastré, 2005 ; Lièvre et Rix, 2011). En
dépit de la spécificité de chaque méthode ainsi que des termes employés, il s’agit
généralement de procéder selon au moins quatre étapes :
– l’identification du contenu et des modes de prescription ainsi que des composantes de l’environnement de travail, accompagné ou non du recueil du point de
vue des acteurs à ce sujet ;
– l’observation et/ou l’enregistrement de séquences d’activité du sujet en cours
d’action, accompagné ou non du recueil des traces de son activité ;
– la mise en place d’un dispositif de retour sur l’activité au sein duquel le sujet de
l’étude est invité à expliciter et à mettre en débat son activité (buts poursuivis,
difficultés rencontrées, moyens mobilisés, etc.) ;
– l’analyse puis l’interprétation « armée » des différents types de matériaux
recueillis, prenant comme point d’appui le croisement entre les activités conduites,
les significations produites à propos de celles-ci, les buts poursuivis, etc.
Nous ne reviendrons pas plus en détail sur les modalités effectives de mise
en place des outils permettant d’analyser le travail, tant la littérature est abondante
à ce sujet, et dont les numéros 165 et 166 d’Education permanente ont particulièrement bien fait l’écho. Cependant, il nous semble nécessaire d’ouvrir une
réflexion sur la faisabilité ainsi que sur les modalités concrètes d’opérationnalisation des outils traditionnellement mobilisés en analyse du travail au sein du champ
de l’éducation thérapeutique.

n Une entrée par l’expérience des sujets malades :
ouvrir un nouveau champ de recherche
La mise en œuvre de recherches orientées vers la compréhension des activités et des processus de construction de l’expérience (Barbier et Thievenaz, 2013)
du malade nécessite toutefois de procéder à plusieurs clarifications.
• Les espaces d’activité pertinents pour l’analyse
Si l’accès aux activités mises en œuvre par le malade au sein des espaces
classiquement dédiés au soin s’avère nécessaire, il est également utile d’observer
les actions conduites dans le cadre des espaces informels, ou moins identifiés
socialement (autosoin à domicile, interactions avec les aidants informels, travail
personnel de recherche d’informations...). Analyser le travail du malade suppose
d’élargir le panel des situations dans lesquelles ce « travail » est effectué.
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• Les contours des objets de recherche
Analyser le travail du malade nécessite de reconsidérer le découpage classique des objets de recherches en sciences sociales (le plus souvent référés à des
entrées disciplinaires), en convoquant les outils conceptuels et méthodologiques
utiles pour l’analyse. Rendre compte de l’activité des sujets porteurs d’une
maladie chronique suppose « un franchissement des frontières disciplinaires »
(Barbier et Durand, 2003) et la mobilisation de ce qui est reconnu comme utile à
la compréhension des phénomènes étudiés. La confrontation des différents points
de vue sur l’activité des malades est une des conditions nécessaires à la compréhension des situations d’interaction et/ou d’interactivité qui sont au cœur du
travail de ces sujets, et qui leur permettent de se « professionnaliser au contact
d’autrui » (Thievenaz, 2012a).

• Les modalités concrètes de conduite de la recherche
Analyser le travail du patient, c’est parvenir à adapter les dispositifs d’observation aux spécificités d’un terrain qui se situe à la frontière entre les espaces
« publics » et ceux de la vie privée. Par ailleurs, l’observation d’un certain nombre
d’activités liées à la survie de l’opérateur, chargées naturellement de beaucoup
d’affects, et impliquant parfois des conséquences douloureuses pour l’acteur,
nécessite encore plus qu’ailleurs d’anticiper :
– le support choisi pour enregistrer l’activité ;
– la manière dont il est possible de confronter le sujet à son activité sans que cela
ait des conséquences néfastes sur son bien-être psychique ;
– la manière dont le chercheur pourra gérer les émotions (celles du sujet et les
siennes) survenant durant l’observation dans la mesure où « l’expérience de
terrain est une expérience de partage du sensible » (Laplantine, 2005).
Dans tous les cas, l’analyse du travail du malade suppose d’avoir préalablement défini et contractualisé, avec les sujets et/ou les professionnels de santé et/ou
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• La posture du chercheur en éducation thérapeutique
Sans doute ici plus qu’ailleurs, il est nécessaire de clarifier le genre de
démarche utilisée auprès des sujets porteurs d’une maladie, et par conséquent la
posture adoptée par le chercheur. S’agit-il d’une intervention orientée vers l’évaluation et/ou le développement du sujet, ou s’agit-il d’une recherche en intelligibilité visant à « produire d’autres significations que celles que les acteurs accordent spontanément à leurs actes » (Barbier, 2008) ? Si ces deux démarches ne sont
pas contradictoires (elles peuvent même être complémentaires dans certains cas),
leur amalgame constitue cependant un facteur de confusion pour le chercheur,
mais aussi de risques pour les sujets de la recherche.
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les institutions au sein desquelles se réalise l’activité, à la fois les principes
éthiques sur lesquels s’appuie la recherche, le mode d’utilisation des matériaux
recueillis, les modes de diffusion des résultats de la recherche ou encore les formes
de retour possibles au sujet participant à l’étude. C’est à cette condition qu’une
coopération libre et éclairée est envisageable, et qu’une coproduction des matériaux et des analyses est possible.

Conclusion
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Prendre en compte et reconnaître le travail fourni par les sujets porteurs d’une
maladie chronique constitue un enjeu particulièrement central du développement
de l’éducation thérapeutique du patient, en tant que champ de pratique ou champ
de recherche (Barbier, 2001 ; Tourette-Turgis, 2013b). La production de connaissances relatives aux processus réellement mis en œuvre par ces acteurs représente
un enjeu commun aux activités de formation et de recherche sur la formation des
malades. il s’agit de fournir des repères utiles aux soignants et aux formateurs (qui
ont besoin d’identifier le ressources sur lesquelles s’appuient les patients afin de
les accompagner au mieux dans leur parcours), mais aussi aux chercheurs (intéressés par une compréhension plus fine des processus selon lesquels un sujet
élabore et enrichit son expérience à l’occasion de son activité). Ce postulat de
recherche implique d’opérer une prise de distance avec l’organisation des catégories habituelles de pensée et la réalisation d’innovations méthodologiques. u
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L’émergence des « savoirs expérientiels des malades » est au cœur de la
présente contribution. La figure d’un patient acteur s’est imposée avec la survenue
de la pandémie de sida dans les années 1980. Dans la mesure où les associations
de malades du Vih/sida étaient plus militantes que caritatives, et où, comme la
plupart des associations de malades de l’époque en France, elles étaient dirigées
non pas par des médecins mais par des malades, elles ont modifié la place des
associations dans la gestion du système de santé et aussi le paradigme de la gestion
du monopole du savoir médical. L’émergence de ce nouveau tissu associatif a
initié de nouvelles pratiques dans le domaine du soin, mais aussi dans celui de la
communication publique et de l’éducation des malades au sens large, par le biais
de l’inscription de la place des malades dans le droit, notamment en termes d’information et de droits des patients et des usagers du système de santé. il va de soi
que, dans le cadre d’une telle réforme sociale à l’initiative des malades du sida, la
déclinaison des stratégies éducatives allait changer de visage, au moins dans les
pathologies liées à des maladies sensibles parce que touchant à des publics en
situation de transgression sociale. il a néanmoins fallu attendre la convergence
d’autres volontés pour faire basculer le paradigme soignant de l’éducation thérapeutique qui, lui, a émergé non pas dans les lieux de lutte contre le sida mais dans
le diabète, maladie touchant des publics « moins remuants politiquement »
(Tourette-Turgis, 2010).
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Evolution du statut des patients
et du rôle des malades
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Le mouvement des malades en vue d’être reconnus dans le système de santé
comme des « êtres pensants » et plus seulement comme des êtres « dysfonctionnants » se prolonge aujourd’hui sous de nouvelles formes. Depuis l’émergence
d’une expertise attachée au fait d’être directement concernée par la maladie,
apparue avec l’épidémie Vih-sida, bientôt accompagné de l’avènement des
nouvelles technologies de l’information et de la communication, de nouvelles
figures et des pratiques inédites dans le champ de la santé sont apparues.
Les cadres d’exercice de ces malades qui s’autoforment, se transforment,
participent aux réformes, font de la recherche et transmettent des savoirs, sont en
cours d’élaboration. initiés au sein des instances associatives, ils se prolongent
désormais et s’enrichissent dans le milieu universitaire après la reconnaissance des
représentants des usagers consacrée par loi Kouchner du 4 mars 2002, issue de
l’action des militants au sein du mouvement des malades (Barbot, 2002). Cela a
permis la mise en place de patients-ressources dans des lieux institutionnels,
comme à la cité de la santé d’Universciences (Greacen et al., 2010), et l’apparition
de patients médiateurs dans le cadre médicosocial, comme les peer educators
(OnusiDa, 2000), les pairs aidants (Roucou, 2007 ; Le Cardinal et al., 2008), les
médiateurs de santé (DGs, 2006) et médiateurs pairs (Girard et al., 2012), les navigator patients2. C’est de ce terreau que, autour des apprentissages dans le prendre
soin et les soins avec les patients formateurs auprès des professionnels de santé
(Flora, 2010), ont émergé : les patients experts (Gross, 2007) ; les patients
diplômés en ETp (Tourette-Turgis et al., 2006) ; les patients partenaires (EüllerZiegler, 2007 ; Dumez, 2012) ; les patients sentinelles (Crozet et ivernois, 2007) ;
les patients autonormatifs (Barrier, 2007) ; puis les patients cochercheurs (Greacen
et Jouet, 2009) et ceux qui redéfinissent la clinique (Las Vergnas, 2011a).
Depuis les patients qui développent des compétences pour eux-mêmes
jusqu’à ceux qui utilisent ces savoirs pour les autres et jouent un rôle social dans
le système de santé, toute une typologie de nouvelles figures en action est apparue.
Ces patients ne constituent pas un groupe homogène d’individus à qui s’adresseraient de façon univoque les professionnels de santé, et les termes eux-mêmes ne
sont pas encore stabilisés mais apparaissent bien comme un fait social (Flora,
2012). au-delà de l’exercice et de la reconnaissance de leurs droits, les patients
s’interrogent dorénavant plus qu’hier sur leurs savoirs, et questionnent les modalités de production de connaissances à leur sujet (Tourette-Turgis, 2012). Dans un
mouvement de complémentarité avec les professionnels de santé, ils cherchent à
2.

http://www.patientnavigator.com/content/
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constituer un corpus de savoirs validés et reconnus à partir de l’expérience issue
de la vie avec la maladie, et du travail autoréflexif qu’elle suscite.
Ces nouvelles figures sociales du malade se rencontrent : dans le champ des
associations, où des malades acquièrent un savoir afin de faire avancer la démocratie sanitaire ; dans le champ de l’ETp, où ils sont formés et éduqués par des
professionnels de santé ; parmi les usagers entre eux, où ils se forment via une
émulation devenue éducation par les pairs afin de mieux vivre avec la maladie (cet
aspect inclut les proches). plus récemment, est apparu chez les malades un désir
de bénéficier de formations validantes et diplômantes. Ces malades se rencontrent
également dans la recherche scientifique où, grâce à leur expertise de patient et/ou
leur formation de chercheur, ils participent à des décisions relatives aux protocoles
médicaux. Enfin, ils prennent la responsabilité de la conception et de la réalisation
des programmes de formation initiale des professionnels de santé et des médecins
dans les universités, comme c’est le cas au bureau facultaire de médecine de
Montréal (Dumez, 2012)3.

M. akrich, dans sa revue de littérature (akrich et al., 2008), synthétise cette
récente évolution des places et des rôles des malades dans la production de
savoirs. Elle montre comment la psychosociologie a d’abord principalement
regardé les savoirs des malades sous l’angle des représentations sociales. Dans
cette optique, la participation des malades (dans le débat scientifique ou au niveau
individuel dans la relation soignant/soigné) consistait bien plus à soutenir et à
justifier la demande sociale qu’à s’engager à permettre aux malades de prendre
place dans la production de savoir médicaux. si le médecin prend en compte les
représentations du patient, c’est en se concentrant sur leur aspect culturel,
personnel et social, afin de mieux remplir sa propre mission de soignant. Les
connaissances, les compétences et les savoirs issus de l’expérience du vécu de la
maladie ne sont pas pris en compte en tant que tels (Fainzang, 2001). une autre
revue de littérature identifie, dans certaines pathologies orphelines et chroniques,
la reconnaissance d’une expertise propre aux malades, perçue comme source
potentiellement valide de savoirs autodirigés avec, cette fois, une portée sur le
médical (Jouet et al., 2010).
ainsi, aux stratégies classiques d’éducation thérapeutique – descendantes
quant aux savoirs médicaux – proposées par les professionnels de santé qui assignent à l’éducation la modification des comportements des malades en termes
d’observance thérapeutique et de qualité de vie (d’ivernois et Gagnayre, 2008 ;
3.

http://www.med.umontreal.ca/faculte/bureau_facultaire_expertise_patient_partenaire/index.html.
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Lisibilité de la place des savoirs expérientiels
des malades
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simon et al., 2009), s’ajoutent de nouveaux courants issus des communautés de
malades. ils s’intéressent à la dimension formative en jeu dans l’expérience de la
maladie (aujoulat, 2007), et militent pour une participation de plain pied aux
procédures scientifiques de recherche médicale. ils proposent aux malades un
statut de cochercheurs reconnus académiquement, comme c’est le cas au service
User Research Enterprise de l’Institut of Psychiatry à Londres.
historiquement constitutive de l’idée de démocratie sanitaire, la reconnaissance des savoirs expérientiels des patients est l’une des caractéristiques de la
période actuelle, comme en témoigne l’expression « patient expert » apparue à la
fin des années 1980 (Lorig et al., 1985).
De fait, dans les groupes de malades profanes, on relève deux catégories :
ceux qui participent à des controverses et à la production de savoirs dans des
domaines non spécifiques (Wynne, 1996), et ceux qui inventent de nouveaux
objets d’investigation (Rabeharisoa, 2007).
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n En lien avec les travaux en sciences de l’éducation
sur le self-directed learning
Le fondement épistémologique de la reconnaissance des savoirs expérientiels
issus de la vie avec la maladie (RsEM) est à rechercher du côté des travaux sur les
formations expérientielles (Courtois et pineau, 1991) et des travaux sur le selfdirected learning (Knowles, 1975). La principale différence avec les formations
classiques en éducation thérapeutique réside dans le fait que, dans cette pratique
de reconnaissance, c’est le malade lui-même qui trouve dans la maladie l’opportunité de développer de nouvelles compétences, d’entreprendre une transformation de soi au travers de son expérience. La maladie peut alors aussi être vécue
comme une expérience autoclinique autodidacte qui, dans le cas des maladies
chroniques, s’inscrit dans les apprentissages et l’éducation tout au long de la vie
(Jouet et al., 2010).
a la différence des programmes d’éducation dirigés par les professionnels de
santé, les situations de formation sont autodirigées, ou au moins codirigées, par le
patient ou par des communautés de patients. Les deux modèles (autodirection et
codirection) visent à l’acquisition, par les patients, de savoirs, puis de connaissances, voire de compétences, issues d’apprentissages informels, ancrées et
produites au cours de l’expérience quotidienne de la maladie. Cependant, la nature
de ces connaissances et de ces compétences diffère de celle des connaissances
produites ou sollicitées par des professionnels de santé. a ce titre, le débat que
soulèvent ces pratiques relève donc explicitement de la question de la « direction
» des apprentissages (Knowles, 1975; Carré, 2005), et donc aussi des modes de
production de connaissances qui, dans un cas sont à l’initiative du malade, et dans
l’autre sont à l’initiative des professionnels de santé
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avec la RsEM, les associations d’usagers innovent et proposent des pratiques
inédites, y compris de soin de soi, où l’autonomie, la réalisation de soi et le plaidoyer sont les objectifs de nouvelles formes d’éducation thérapeutique « remontante » (bottom-up), complémentaire des formes classiques. Le sujet y prend une
place singulière ; conscient des contraintes que le système lui fait subir, il peut
faire des choix quant à sa vie avec une maladie, en fonction de ses savoirs et de
son expertise (Barrier, 2009), et donc planifier ses apprentissages en fonction de
ses besoins prioritaires.

n Des convergences multiples

4.

avec notamment la création d’une chaire de recherche en éducation thérapeutique upMC/CnaM/EhEss fondée par
Catherine Tourette-Turgis, pionnière dans la lutte conre le sida depuis 1985, chercheure engagée dans la formation des adultes, et Corinne isnard Bagnis, néphrologue pionnière dans le domaine médical.
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La littérature montre que si l’expérience de la maladie peut être reconnue
comme l’occasion de la construction d’une expertise, c’est que ces dernières
décennies ont été marquées par trois courants d’idées complémentaires portés par
trois familles d’acteurs.
Du côté des professionnels de santé, ont été développées les stratégies d’éducation thérapeutique avec pour but de donner aux patients la possibilité d’interpréter leurs symptômes et d’améliorer leur observance et leurs conduites
(d’ivernois et Gagnayre, 2008).
Du côté des malades, se sont constitués des mouvements communautaires
visant l’entraide, l’empowerment et la reconnaissance de leurs spécificités notamment d’ordre identitaire, comme le sida l’a illustré (Barbot, 2002 ; prestel, 2004).
Enfin, du côté des spécialistes de la formation des adultes, les thématiques de
l’autoformation et des formations par l’expérience ont occupé le devant de la
scène (Carré et al., 2010). Dans cette dernière catégorie, vs coproduction de
savoirs, une université des patients à la faculté de médecine de l’université pierre
et Marie Curie permet, depuis 2010, à des professionnels de santé et à des patients
de se former ensemble (Flora, 2013), selon une épistémologie de la formation
professionnelle4 axée sur les compétences (Jouet et Flora, 2011).
Cette concomitance de courants a entraîné bien plus qu’une simple transformation de la capacité des malades à performer leur rôle de « bons patients », tel
qu’il leur était prescrit par les médecins. D’un point de vue symétrique, elle a fait
émerger les moyens de favoriser l’expression et la valorisation des savoirs que le
vécu de leurs maladies leur permettait acquérir. De plus, les opportunités offertes
par le web 2.0 (réseaux sociaux de patients, forums...) ont amplifié le mouvement,
tout comme la volonté de contrôle des coûts des soins et des personnels. Ce
mouvement s’inscrit aussi dans le courant psychosocial qualifié par Vrancken et

luigi flora

Macquet (2006) de « travail sur soi », qui observe, voire encourage, le recours de
plus en plus systématique à la formulation de projets et de « parcours de vie »
comme préalables à l’aide aux personnes.

n Des résistances qui persistent
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La notion d’expertise profane donne lieu à de nombreux débats (simonet,
2009 ; Grimaldi, 2010), car le savoir profane renvoie à différentes postures. Les
patients eux-mêmes développent des argumentaires scientifiques et utilisent le
savoir académique et médical pour participer à la controverse sur cette question,
qui n’est alors plus une affaire de débats entre experts (pignarre, 2001). ils sont
devenus des interlocuteurs crédibles face aux décisionnaires médicaux et politiques, et/ou ils exercent un rôle actif dans la création et l’émergence de savoirs.
Le statut de profane peut renvoyer à une multiplicité de dimensions personnelles,
expérientielles et singulières. L’expertise d’un patient devenu expert par expérience entre aujourd’hui dans les orientations de collaboration avec les médecins
et les autorités politiques et financières (expert by experience, nhs5). Elle suscite
cependant des interrogations, voire des suspicions, de la part des scientifiques qui
tendent à s’opposer à une vision trop perceptive et subjective impropre à la
connaissance médicale et clinique.
L’approche biographique et les histoires de vie ont fait leur entrée dans la
formation des adultes depuis les années 1990 (Dominicé et al., 1999 ; Le Grand,
2000). Elles ont eu pour conséquence la création d’outils d’investigation
nouveaux dans le domaine de la santé comme champ de recherche (« clusters de
cancers », Calvez [2009]). Dans leurs travaux sur les enjeux de gouvernance en
matière de risque, akrich et al. (2008) précisent que l’expertise profane dépasse la
seule expérience du patient. Elle représente un corps de savoirs hybrides constitué
de l’expérience du patient et de l’expertise des professionnels. Comme pour toute
production de savoirs « experts » à partir de quotidien profane, cette construction
de savoirs émancipateurs ne va pas sans déclencher d’interrogations. Reach
(2009), par exemple, s’étonne que l’on puisse prétendre comparer les savoirs
universitaires des médecins à ceux, trop empiriques, des patients, confirmant les
résultats de l’étude d’opinion conduite par stubblefield et Mutha (2002) qui
montrait que, interrogés sur les rôles dévolus aux patients, les professionnels de
santé se réfèrent de façon majoritaire au modèle médical paternaliste et non pas au
modèle de partage de décisions.
a partir de publications (Grimaldi, 2010 ; stubbelfield et Mutha, 2002) et de
travaux réalisés dans le cadre de formations expérientielles conçues pour des

5.

National Health Service, West London Mental Health (http://www.wlmht.nhs.uk/).
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professionnels, nous avons ainsi identifié des résistances. Elles proviennent des
trois caractérisations assignées en creux du profane :
– ce n’est pas un sachant ; le profane est un croyant, il a des opinions, des
croyances, des valeurs, mais n’a pas construit un savoir ;
– ce n’est pas un professionnel ; c’est un amateur, il a des savoirs, qu’il a
construits, par lui-même, avec les autres ;
– ce n’est pas un théoricien ; c’est un praticien, il a une expérience et il construit
ses savoirs à partir de cette expérience, c’est un autodidacte.

Une forme parmi d’autres d’appropriation
de savoirs savants
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une logique d’autoclinique dans la gestion d’une maladie chronique peut
donc constituer une des rares familles d’appropriation autodirigée de savoirs
savants par des profanes, avec l’investigation militante et certaines formes de
loisirs scientifiques expérimentaux (Las Vergnas, 2011b). pour les malades, la
motivation à apprendre est mobilisée par la maladie, au sens où cet événement est
l’occasion d’un certain nombre d’activités nouvelles qui, de fait, produisent des
savoirs (Tourette-Turgis, 2010) dans la mesure où agir est l’occasion d’apprendre.
Dans chacune de ces situations, la production de savoirs expérientiels étayés par
les malades constitue une transgression de la catégorie résultant d’une prophétie
scolaire d’incapacité à l’égard des sujets ou des méthodes scientifiques que partagent la plupart des adultes n’ayant pas été diplômés en sciences au cours de leurs
études scolaires (Las Vergnas, 2011c).
Ces savoirs des malades sont constitués de savoirs académiques, acquis par
des éducations thérapeutiques descendantes, et de savoirs construits par une autoclinique, directement dépendante du niveau de maturité des corpus de savoirs
académiques disponibles dans la pathologie concernée. Elle est déterminée par
trois variables (Jouet et al., 2010) :
– le volume et la nature du corpus de savoirs médicaux déjà établis ;
– les rôles des usagers dans la formalisation des savoirs expérientiels individuels
(entraide, pairs aidants, scientificité des organisations) ;
– les modalités d’un éventuel dialogue entre les patients et les tenants d’une éducation thérapeutique classique.
Dans le cas de pathologies dont l’identification est émergente (comme
certaines maladies orphelines), et plus encore de pathologies fréquentes mais
longtemps sous-reconnues (comme la fibromyalgie), les savoirs expérientiels des
patients constituent la principale source actuelle de connaissance (Robert, 2007 ;
has, 2010) au travers d’apprentissages à la fois autodéterminés, autodirigés et
autorégulés.
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Les groupes comme facilitateurs de l’appropriation
de savoirs savants
avec les associations de malades, apparaît un nouveau niveau, celui des
groupes d’échange de pratiques. il est analogue à celui des militants impliqués
dans des investigations écologistes ou d’épidémiologie populaire (Calvez et
Leduc, 2011) en ce qui concerne également la santé. L’analyse de la littérature sur
le sujet, tant du côté des associations de malades que du côté des travaux en
sciences de l’éducation, montre que la parole et le travail collectif jouent des rôlesclés dans le repérage et les différentes phases d’assimilation de savoirs. ils sont
essentiels à des échafaudages de savoirs qui permettent la progression de chacun
(validation des acquis de l’expérience, Lainé, 2005). Ce niveau correspond à l’univers des proches, aux groupes de pairs, comme les groupes d’entraide (Romeder,
1989), groupes d’entraide mutuelle (Dangaix, 2011), et des associations de
malades et/ou proches (Bencivenga et Thomas, 2010). issues de ces associations,
de nouvelles figures émergent. nous en présentons ici deux.
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de formation universitaire en ETP
C’est en s’appuyant sur les dispositifs législatifs existants tels que la validation des acquis professionnels (1985), la validation des acquis de l’expérience
(2002), le droit à l’éducation et à la formation tout au long de la vie (1995), que
Catherine Tourette-Turgis, responsable de cursus d’enseignements universitaires
en éducation thérapeutique, a eu l’idée de permettre à des malades d’intégrer, sous
statut d’étudiants, les formations diplômantes en éducation thérapeutique qu’elle
dirige à l’université pierre et Marie Curie et qui vont du diplôme d’université (Du)
au doctorat. Elle a commencé par inclure un tiers de malades dans tous les cursus,
et à ce jour, l’université pierre et Marie Curie (science médecine) a validé sous
forme de formations courtes de quarante heures, y compris en enseignement à
distance et diplômé un total de soixante-quinze malades-étudiants, dont douze ont
terminé un master et deux sont inscrits en doctorat dans le champ de la formation
des adultes. Les objectifs de cette innovation sont multiples : 1) augmenter la
capacité des malades à agir sur les situations qui leur sont socialement faites dans
une optique de transformation sociale, celle d’une économie des savoirs ; 2) créer
des formations diplômantes hybrides dans lesquelles les soignants et les patients
partagent les mêmes activités d’apprentissage et de formation ; 3) proposer aux
malades de discuter et de réagir aux écrits et aux textes d’orientation qui définissent les objectifs et les finalités de l’éducation des malades ; 4) disposer d’une
masse critique de malades susceptibles d’occuper des fonctions d’enseignant et de
chercheur dans le champ de l’éducation des malades ; 5) utiliser l’université
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comme un espace de protection du patrimoine immatériel constitué par les savoirs
d’expérience et d’action acquis par plusieurs générations de malades sous la forme
de la constitution d’archives incluant des récits de vie, des témoignages filmiques,
des enregistrements sonores ; 6) initier cette démarche pour faire que d’autres
universités la démultiplient (Tourette-Turgis, 2012).

n Les patients formateurs

• Auprès de leurs pairs
Ce sont des malades d’influence venant de la même communauté que ceux
qu’ils aident. issus de l’épidémie de Vih, des concepteurs de projets de prévention
et d’accompagnement ont développé ces pratiques supposant qu’un des meilleurs
moyens de transmettre aux individus des informations et d’influencer les comportements passe par la sensibilisation par les pairs. L’efficacité a été validée parce
qu’elle est partie intégrante des recommandations des institutions internationales
de l’OMs et l’OnusiDa.
Voici résumées ici leurs compétences : être engagé dans une dynamique d’acceptation ; être en capacité d’acceptation ; être réflexif ; pouvoir se raconter, sans
que cela soit cependant nécessaire, avec des habiletés à théoriser les situations et
les états ; être disponible, savoir écouter et entendre, ce qui permet d’aller plus loin
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• Auprès des professionnels de santé
Les patients ont investi la sphère universitaire, et des collaborations se
mettent en place entre professionnels de santé et patients compétents dans les
formations formelles. Des programmes ont vu le jour, utilisant l’expérience de
malades vivant avec des maladies chroniques dans plusieurs spécialités. En
France, les écoles d’infirmières les ont d’abord intégrés. C’est en 1995 que, par le
biais de médecins généralistes enseignants, l’université paris-Diderot (Bichat)
commence à prévoir ce genre d’intervention lors de sessions de formation
continue. suite à la politique de réduction des risques initiée en 1992 par un
collectif associatif, ces enseignants praticiens sont démunis lorsque des toxicomanes passent la porte de leur cabinet. ils commencent à faire appel aux membres
de l’association des narcotiques anonymes, qu’ils intègrent ensuite en 1997 dans
les cursus d’enseignements initiaux. Ce modèle s’étend à d’autres spécialités, et
depuis les années 2000, ces patients se multiplient dans de nombreuses universités
sans que toutefois une réelle politique ait été pensée collectivement, contrairement
au Canada où un bureau de l’expertise patient-partenaire a vu le jour en 2010.
sous l’impulsion d’un malade chronique et d’un doyen de faculté de médecine,
une implantation graduelle et systématique s’organise de la première année
d’étude jusque dans les milieux de soin pour tous les professionnels de santé et
travailleurs sociaux ; en janvier 2013, 75 patients sont impliqués (Dumez, 2012).
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que sa propre expérience et de reprendre d’autres situations dans la perspective des
habiletés du point précédent ; savoir apprendre des autres et communiquer des
problématiques communes, sans vivre nécessairement ces événements ; être
conscient que cette expérience peut en aider un autre, mais que cela n’est en aucun
cas systématique ; savoir tisser des réseaux pour alimenter le point précédent et le
faire savoir aux pairs comme aux professionnels de santé et aux décideurs politiques ; être conscient des interdépendances et savoir transmettre ces notions ; se
connaître dans la vie avec la maladie ; savoir adapter son projet de vie et reconnaître les processus de changement ; savoir retrouver du sens pour soi et permettre
à l’autre d’en trouver avec ses propres clés ; savoir construire du savoir expérientiel et en identifier et savoir faire connaître les processus chez l’autre, pair et/ou
professionnel ; être empreint de caractéristique de leadership (habileté à fédérer et
à accompagner un groupe avec et par une vision d’ensemble des orientations
nécessaires) ; enfin faire preuve d’altruisme et d’envie d’aller vers l’autre (Flora,
2012). Toutes ces compétences ne sont pas nécessaires chez chacun selon qu’il les
déploiera en direction de ses pairs, des professionnels de santé ou des institutions.
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Conclusion
au fil du temps, ces échanges se sont étoffés grâce à la législation ; les associations se sont d’abord intéressées aux recherches sur les médicaments et les traitements pour privilégier ensuite les aspects de la vie sociale, personnelle et professionnelle des patients (Jouet et al., 2010), en développant notamment des
recherches-actions (Flora, 2012) ou en s’y associant étroitement, comme c’est le
cas dans plusieurs pays d’Europe pour la recherche-action en santé mentale
Emilia6 (Greacen et Jouet, 2012).
une question-clé réside dans la possibilité de qualifier la validité scientifique
de ces savoirs acquis par des malades au moment de coconstruire des savoirs de
soin. Trois familles de critères (Las Vergnas, 2011a ; Jouet et Las Vergnas, 2011)
peuvent entrer en ligne de compte :
– la nature des interactions et des interrelations avec des pairs et surtout avec l’univers scientifique ou médical ;
– l’existence d’un cadre (par exemple dans un groupe d’entraide mutuelle, par
l’observation collective de plusieurs cas similaires) d’analyse permettant de
prendre du recul par rapport à son seul cas personnel ;
– la capacité prédictive de ces savoirs et leur réfutabilité (popper, 1968), selon le
principe qui caractérise la scientificité d’un savoir, qu’il soit à la fois réfutable et
partagé par la communauté scientifique.
6.

Empowerment of Mental Illness Service Users : Lifelong Learning, Integration and Action. n° 513435.
6e programme cadre de la Commission européenne (2005-2010).
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avec la RsEM, l’expérience de souffrance et de dégradation que constitue la
maladie peut être aussi regardée comme une opportunité de développer des
compétences nouvelles, d’aller vers une transformation de soi dans l’expérience
de la maladie, de faire bouger les lignes de partage du savoir. Grâce aux associations d’usagers, elle permet de puiser dans des capacités d’innovation collective
pour proposer des pratiques inédites où autonomie, réalisation de soi et plaidoyer
sont les objectifs d’une éducation thérapeutique particulière et complémentaire de
celle déjà en pratique. Le sujet y prend une place singulière : conscient des
contraintes que le système lui fait subir, il peut faire des choix quant à sa vie avec
une maladie, en fonction de ses savoirs et de son expertise.
Les patients seraient-ils les seuls à y gagner ? une telle reconnaissance ne
pourrait-elle pas bénéficier à tout le système de santé ? De ce fait social, l’acceptation de nouvelles facettes de l’expérience et de l’intelligence des malades et de
leurs proches issues de l’épidémie du sida pourrait bien avoir été aussi, au niveau
du corps social, un épisode autodidacte pour la société tout entière. u
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EMMANUELLE JOUET

Faire de sa maladie un apprentissage
L’exemple du projet Emilia

La reconnaissance des savoirs des malades :
un fait social
depuis une trentaine d’années, la littérature met en avant le fait que les
malades chroniques construisent des savoirs liés à leurs maladies2 ; la reconnaissance de ce phénomène peut être vue comme un fait social attesté par au moins
trois indicateurs : la professionnalisation de nouvelles figures (patient-expert,
patient-ressource, travailleur-pair, usager-formateur, patient-chercheur) ; des créations de diplômes (diplôme universitaire, universités des patients3) ; des disposiEMMANUELLE JOUET, chargée de recherche à l’établissement public de santé Maison Blanche (Paris),
membre du Centre de recherche interuniversitaire « expériences, ressources culturelles, éducation »
(Expérice), EA 3971 (ejouet@ch-maison-blanche.fr).
1.
2.
3.

Empowerment of Mental Illness Service Users : Lifelong Learning, Integration and Action, programme
financé par la Commission européenne, dg r et d 6e cadre, n° 2005-513435.
La littérature est abondante. Nous retiendrons particulièrement : Bury (1992), rabeharisoa et Callon (1999),
Ménoret et Carricaburu (2004), Fainzang (2006), Massé (2007), Akrich et al. (2008), Andrieu (2012).
Hanovre, Barcelone, Paris.
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Vivre avec une maladie chronique relève communément du manque, de la limite
et de l’impossibilité à se construire une vie de rêves, d’espoir et de concrétisation
personnelle, professionnelle et sociale. de ce point de vue, la maladie psychique
fait partie des pathologies les plus handicapantes (ryan et al. 1999 ; WojtowiczPomierna, 2003). En proposant de considérer la maladie mentale comme un
processus d’apprentissage tout au long de la vie, le programme européen Emilia1
donne aux usagers, grâce à des formations spécifiques, la possibilité de mobiliser
leurs compétences et les savoirs acquis dans le vécu de l’expérience avec la
maladie pour déployer de nouvelles postures, professionnelles ou bénévoles, au
sein des services psychiatriques mais également auprès d’autres institutions.
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tions législatives et règlementaires (charte d’Ottawa et suivantes ; loi du 4 mars
2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, dite loi
Kouchner ; loi du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital, dite loi « HPst »
[hôpital, patients, santé et territoires]). Cette reconnaissance s’observe également
dans la multiplication des groupes d’autosupport (Jauffret-roustide, 2009) et dans
les pratiques de pair-éducation, de santé communautaire, ainsi que dans diverses
productions et communications biographiques ou scientifiques (Bézille, 2003 ;
delory-Momberger, 2009 ; Niewiadomski, 2012).
L’époque est révolue où le corps des malades était mis à la disposition de la
médecine, selon le principe anatomo-clinique par lequel les médecins cliniciens
reliaient les symptômes du vivant de leur patient aux signes relevés sur leur
cadavre, une fois le patient décédé (Bichat, Laennec, Charcot). Aujourd’hui, les
malades sont devenus non seulement sujets à part entière dans leur relation avec
les soignants, mais aussi acteurs de leur devenir.
En inscrivant cette évolution dans les domaines de l’apprentissage, de la
connaissance et des savoirs, on peut s’intéresser à l’« apprenance » des malades
(Carré, 2005) selon deux points de vue.
Le premier est celui du système de santé. Au cours des années 1980 est
apparue une nouvelle forme de consultation médicale, celle de l’éducation thérapeutique, qui vise à éduquer le patient aux symptômes de sa maladie, à la reconnaissance de ses besoins propres pour y faire face tous les jours, à l’observance du
traitement et à l’amélioration de la qualité de vie (Lorig et al., 1985 ; Assal, 1996
; gagnayre, 2007). Au-delà de l’information donnée dans le cadre de la relation
duelle entre professionnels du soin et patients, l’éducation thérapeutique fait appel
à des objectifs, à une méthode et à des outils pédagogiques : le patient vu comme
un sujet-acteur acquiert de nouvelles connaissances et déploie des compétences
identifiées (sandrin-Berthon, 2000). depuis quelques années, des patients sont
intégrés aux cursus diplômants d’éducation thérapeutique (c’est notamment le cas
à l’université Pierre et Marie Curie), ou dans les séances d’éducation thérapeutique, endossant auprès de leurs pairs, en binôme avec un professionnel, le rôle de
l’éducateur (patient-éducateur) ou du formateur (patient-ressource). Ainsi les
malades sont non seulement reconnus comme des apprenants, mais ils peuvent
être métamorphosés en éducateurs, c’est-à-dire qu’en seconde instance, on leur
octroie le droit à utiliser des compétences de formation. En France, ce droit est
notamment inscrit dans la loi HPst de 2009, qui recommande de compter des
patients dans la création des programmes ainsi que dans leur délivrance.
Le second point de vue étudie les savoirs et les usages tirés de façon informelle de l’expérience avec la maladie, à la marge du système de santé et aux
confins de la vie personnelle et intime des malades. schématiquement, on peut
dire aujourd’hui que, tel un autodidacte, le malade se construit des savoirs en
vivant l’expérience de la maladie (Jouet et al., 2010), se transforme dans cette
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expérience, acquiert de nouvelles connaissances au contact de ses pairs.
Conséquemment, la société et les systèmes de santé voient fleurir de nouvelles
figures et de nouvelles pratiques de malades (ibid.) qui revendiquent la possession
de savoirs et leurs usages, acquis dans une perspective « écologique » (Pineau,
1989). Cette idée des savoirs expérientiels renvoie au « prendre soin » (Foucault,
1984) ; elle s’applique aussi aux fonctions soignantes et s’inscrit plus généralement dans la continuité des savoirs d’usages locaux (Courtois et Pineau, 1991) et
des savoirs profanes étudiés par l’anthropologie (Laplantine, 1976).

Autoformation et apprentissages
tout au long de la vie des malades
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Ces deux formes de prise en compte des apprentissages des patients – éducation thérapeutique et savoir expérientiel – coexistent aujourd’hui. Elles diffèrent
selon les modalités et les origines des appropriations de savoirs auxquels on s’intéresse. A côté de la classique et formelle éducation thérapeutique, historiquement
organisée principalement par les soignants, a pris corps l’intérêt pour la seconde
modalité d’apprentissage, plus informelle.
On peut dire que la première est dirigée par les soignants alors que la seconde
est autodirigée et codirigée par le patient (ou des groupes de patients). Plus précisément, toutes deux s’appuient sur la formalisation, par les patients, de savoirs,
voire de compétences, issus d’apprentissages informels non dirigés qui prennent
place dans l’expérience quotidienne de la maladie. Cependant, elles diffèrent par
la nature de ceux qui en assurent la guidance. La question des savoirs expérientiels des patients renvoie donc à celle de la direction des apprentissages ou de leur
guidance, telle qu’elle est utilisée dans la grille mise au point par Carré (2005)
pour positionner les différentes pratiques liées aux savoirs des personnes dans le
champ de l’autoformation. A ce stade, nous proposons une cartographie des lieux
où sont développés les savoirs liés à l’expérience du vécu avec la maladie (voir
tableau 1, page suivante)
L’intérêt de cette contextualisation dans le champ de l’autoformation consiste
à mettre en évidence le désenclavement des apprentissages des malades des objectifs bio-psycho-médicaux pour les faire entrer dans les sphères du pouvoir, de l’autonomie et de l’inclusion sociale. Cette perspective est visible dans le programme
européen Emilia, dont l’originalité a consisté à s’appuyer sur la posture d’apprentissage par l’expérience de la maladie psychique revendiquée dans les principes du
concept du rétablissement (Copeland, 1997 ; Boevinck, 2012) pour mobiliser la
maladie comme vecteur de professionnalisation et d’autonomisation.
En ce qui concerne les apprentissages des personnes vivant avec un trouble
psychique, plusieurs situations peuvent être identifiées : la psycho-éducation et
l’éducation thérapeutique du patient (s2 dans le tableau 1), et les situations d’auto-
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Guidance
pédagogique

Guidance externe
(par les autres)

Pas de guidance
(par les choses)

Guidance par
le(s) sujet(s) apprenant(s)

Milieu
d’apprentissage

Formel fermé
(cours frontal
traditionnel).

Formation dirigée.
Formation dirigée qu’elle soit obligatoire ou
volontaire.
Situation 1 (S1)
Formation classique obligatoire.
N’existe pas pour les adultes, limitée aux
cours d’éducation à la santé en milieu
scolaire.
Formation classique volontaire.
Diplôme universitaire ETP, droit à la santé.
Université populaire.

Formel ouvert
(EAO, e-learning,
FOAD).

Non formel
(pas de cours mais
on sait qu’on est là
pour apprendre).

Informel
(je ne fais pas cela
pour apprendre et
je ne sais même
pas que
j’apprends).
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Formation non dirigée.

Situation 6 (S6)
Groupe autogéré de formation.
Coformation/formation par les pairs.
Education thérapeutique par les associations.
Cours dans stage aviron-hémophiles.

Situation 4 (S4)
Réseaux sociaux.

Situation 2 (S2)
Formation individualisée.
L’obligation est rare sauf en cas de risque
grave de sécurité (épidémie) ou dans le
cadre d’une obligation de soins.
Education thérapeutique :
ateliers d’autosoins (vs soignants) ;
week end de AIDES (vs associations) ;
formation témoin Emilia.
Situation 3 (S3)
Formation sur le tas.
Savoir acquis dans le quotidien sous le
tutorat des soignants.

Formation autodirigée.

Situation 7 (S7)
Cité de la santé.
Espace rencontres/informations.
Maison des usagers.
Futures plateformes de e-learning par pathologies.
Internet : interrogations de questions de santé.
Rechercher dans les ressources documentaires
multimédias.
Situation 8 (S8)
Autoformation accompagnée.
Ateliers.

Situation 5 (S5)
Formation
expérientielle.
Je vis l’expérience de la
maladie, je vis
l’expérience du bienêtre, de mon corps,
j’expérimente le regard
des autres.

Situation 9 (S9)
Autodidaxie.
Formation entre pairs.
Journal personnel.

Tableau 1. Situations de formation adaptées aux apprentissages des malades.

didaxie, d’autosupport et la pair-éducation (s9). Ce à quoi et par extrapolation,
l’éducation « accompagnée » – supported education – (s1) peut être ajoutée,
plaçant à l’intérieur du tableau les trajectoires de formation professionnelle des
personnes handicapées psychiques, qui sont les formes institutionnelles les plus
prégnantes.
Malgré ces dispositions, force est de constater que, partout dans le monde, les
personnes vivant avec un trouble psychique restent parmi les populations les plus
défavorisées en ce qui concerne leur insertion sociale, et l’accès à l’emploi et à la
formation (Lewis et al., 1998 ; Ogunleye, 2012). Né de la volonté d’inverser ces
constats, le projet Emilia s’est appuyé sur les savoirs issus de l’expérience de la
maladie psychique pour faire de leur acquisition et de leur valorisation une
composante essentielle d’un ensemble de modules de formation4.
4.

Les onze modules étaient les suivants : « le rétablissement », « construire sur ses forces », « la comorbidité »,
« psychiatrie-toxicomanie », « soutenir un proche », « faire face au stress posttraumatique », « les voix puissantes », « acquérir des compétences sociales », « activer son réseau de soutien social », « prévention du
suicide », « acquérir des compétences de recherche », « employeurs employés ». Ces modules avaient des
durées variables (de 8 à 48 heures), s’échelonnaient sur des durées également variables (entre une et douze
semaines), au rythme de deux ou trois sessions hebdomadaires de quatre heures environ. Une moyenne de dix
patients et de trois formateurs participaient à ces sessions.
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Porté par le réseau européen Enter Mental Health5, Emilia a impliqué seize
partenaires institutionnels européens issus de douze pays différents (greacen et
Jouet, 2012). L’objectif principal du projet (2005-2010) était de réduire l’exclusion sociale des personnes vivant avec un trouble psychique par la mise en place
d’une approche formative innovante visant à faciliter l’accès à l’emploi et à la
formation tout au long de la vie. L’intervention a consisté à élaborer un
programme de formations à l’attention des usagers, des proches, des professionnels de la santé mentale, des professionnels de l’insertion et des employeurs, dans
une logique d’organisation apprenante, où l’apprentissage et la formation sont
encouragés et facilités pour l’ensemble des acteurs de l’organisation en question.
sur huit sites de démonstration en Europe6, ont été mis en place des modules de
formation qui convenaient aux besoins de leurs usagers et à l’organisation locale,
à partir d’un ensemble de formations conçues par des partenaires-experts au
niveau européen7.

n Une ingénierie de formation dite « en cascade »

n Méthode d’accompagnement et de suivi
L’accompagnement des partenaires locaux s’est effectué par la tenue de
chats, d’abord mensuels puis hebdomadaires, avec le groupe coordinateur, afin de
créer une culture commune entre les formateurs et d’échanger autour des pratiques
de formation (problèmes rencontrés, solutions apportées, adaptations proposées...). Afin de consigner ces informations par écrit, les participants des sites
experts ont rempli des grilles, dont les informations furent analysées et intégrées
par le groupe coordinateur.
sept principes ont guidé l’ingénierie de formation sur chaque site de démonstration :
5.
6.
7.

www.entermentalhealth.net
France, Angleterre, danemark, Pologne, grèce, Espagne, Norvège, Bosnie.
Pour plus de précisions sur le projet, nous renvoyons à greacen et Jouet (2012) ainsi qu’à Jouet (2013).
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dans un premier temps, des partenaires experts de thématiques spécifiques
en santé mentale ont développé un ensemble de onze formations génériques que
chaque site de formation a adaptées à son contexte local. L’enjeu était de fournir
une offre dont pouvait s’emparer chaque partie prenante dans les sites de démonstration, en tenant compte des paramètres cités, afin de présenter des programmes
de formation aux usagers recrutés au niveau local (voir tableau 2, page suivante).
Un groupe de coordination s’est chargé de l’accompagnement du processus de
production des formations génériques sur toute la durée du projet.
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Titre
Le rétablissement.

Site, experts
et coauteurs
du programme
Institut de psychiatrie
et de neurologie
(Varsovie).

Bénéficiaires
Personnes ayant un trouble
Psychique.

Construire
sur ses forces.

Usagers formateurs de
l’université du
Middlesex (Londres).

Personnes ayant un trouble
Psychique.

La comorbidité
psychiatrie-toxicomanie.

Université de Ljubljana
avec des usagers de
STIGMA, association de
réduction des risques,
association de sans
domicile-fixe
(Ljubljana).

Personnes ayant un trouble
psychique souhaitant avoir
une activité en santé mentale.

Soutenir un proche.

Hôpital de Nordland
(Bodø, Norvège).

Usagers et toute personne de leur
entourage pouvant être un support
important (membre de la famille,
ami proche ou toute autre
personne désignée).

Faire face au stress
posttraumatique.

HealthNet
International
avec des usagers de
l’association Fenix
(Tuzla).

Usagers et toute personne de leur
entourage pouvant être un support
important (membre de la famille,
ami proche ou toute autre
personne désignée).

Les voix puissantes

Usagers formateurs
De l’université du
Middlesex (Londres).

Personnes ayant un trouble
psychique souhaitant avoir
une activité en santé mentale.

Acquérir
des compétences
sociales.

Département de
l’éducation, hôpital
universitaire d’Aarhus
avec des usagers
formateurs
(Danemark).

Personnes ayant un trouble
psychique.
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Objectifs de la formation
Connaître les principes de
l’approche du rétablissement et de
l’empowerment.
Augmenter sa capacité à faire face,
mobiliser ses ressources positives,
faire des choix autonomes dans la
construction de son projet de vie.
Repérer les forces personnelles.
Renforcer les aspirations des
personnes ayant des troubles
psychiques.
S’appuyer sur l’environnement
social pour réaliser son projet
personnel et professionnel.
Fournir une plus grande
compréhension des situations
typiques rencontrées dans la vie
privée et professionnelle des
personnes vivant avec un double
diagnostic, concernant, notamment,
le logement, avoir/perdre son
travail, les expériences des services
sanitaires et sociaux, le réseau de
soutien social et la violation des
droits humains.
Encourager les participants à
reconnaître les risques et les
opportunités sur tous ces aspects
Améliorer leur connaissance et
leurs compétences dans la gestion
de leur vie de tous les jours.
Communiquer avec son entourage
à propos de la maladie, de ses effets
dans la vie quotidienne.
Repérer les signes avant-coureurs
de crise et éviter les conflits
interpersonnels.
Accompagner un proche dans son
projet personnel, professionnel et de
santé.
Développer un système de soutien
approprié et réaliste.
Reconnaître les signes du stress
post-traumatique et ses
conséquences.
Faire face aux situations délicates.
Mobiliser des compétences
psychosociales positives.
Porter la parole des associations
l’usagers des services
psychiatriques dans différentes
instances, voire acquérir un emploi
dans les services de santé mentale
comme pair-aidant, s’appuyant sur
leur expertise du vécu de la maladie
et du système de soins.
Reconnaître les compétences et
cibler les emplois souhaités.
Formaliser son projet professionnel.
Bien vivre sa vie professionnelle.
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Hospital del Mar
(Barcelone).

Personnes ayant un trouble
psychique.

Prévention du
suicide.

Usager formateur de
l’université de Vilnius
et clinique
psychiatrique
de Vilnius
(Lituanie).

Personnes ayant un trouble
psychique souhaitant avoir
une activité en santé mentale.

Acquérir
des compétences
de recherche.

Usagers formateurs
de l’université du
Middlesex (Londres).

Personnes ayant un trouble
psychique souhaitant avoir
une activité en santé mentale.

Employeurs,
Employés.

Nordland Psychiatric
Hospital (Bodø,
Norvège) et
département
d’éducation, Comté
d’Aarhus (Danemark).

Personnes ayant un trouble
psychique souhaitant avoir
une activité en santé mentale,
et des membres d’entreprise.

Identifier dans son environnement
les membres de son réseau social.
Savoir demander de l’aide pour
mener à bien son projet
professionnel.
Connaître la question du suicide et
les solutions potentielles.
Développer des compétences
d’autosoutien.
Développer une stratégie
d’utilisation des ressources
personnelles et environnementales.
Motiver les acteurs à s’entraider en
cas de crise.
Connaître les méthodologies
qualitatives et quantitatives.
Construire un entretien,
un questionnaire.
Passer un entretien,
un questionnaire.
Analyser les données, formaliser
et communiquer des résultats
de recherche.
Préparer le lieu de travail à
employer des personnes ayant un
trouble psychique, en incluant
l’ensemble des niveaux de
l’entreprise.

Tableau 2. Formations proposées par les dix partenaires européens du projet Emilia.

– l’apprentissage suit une approche formelle ; les usagers participent à de courtes
sessions d’une à quatre heures par jour sur un nombre prédéterminé de jours ;
– l’approche interactive est privilégiée, même si des sessions magistrales et
descendantes sont des options possibles pour aborder certains savoirs ;
– la pédagogie par projet (Boutinet, 2010) constitue le socle commun puisque
chaque usager conduit son projet d’inclusion sociale, soit avec son référent
parcours Emilia, soit en utilisant une application informatique ;
– l’éducation par les pairs se basant sur les acquis de l’expérience est valorisée ;
– la formation est coconstruite avec les usagers (Callon et al., 2001), avec la participation d’usagers formateurs à la conception des objectifs pédagogiques globaux
et à la formalisation des contenus ;
– l’évaluation de la progression des usagers par rapport aux objectifs donnés
permet de réajuster les objectifs, les méthodes et les outils, selon les expériences
et les avis de chacun.
– les méthodes et les contenus sont adaptés au contexte local.
Le programme de formation s’inscrivant dans le cadre d’une rechercheaction participative (greacen et Jouet, 2009), les usagers ont été inclus dès le
départ dans le choix et la conception des modules de formation. Ils ont été formés
afin de devenir eux-mêmes animateurs et formateurs des sessions suivantes et
connexes. Enfin, le processus d’évaluation du cadre des formations et de leurs
contenus a inclus les usagers bénéficiaires. Cette participation a été déterminante
pour l’homogénéisation de l’offre de formation.
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Activer son réseau
de soutien social.
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n Développer une approche par compétences
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L’objectif pédagogique général du programme de formation Emilia consistait
à développer des compétences psychosociales en vue de conduire un projet
personnel, professionnel et de santé. Favoriser l’inclusion sociale des usagers des
services psychiatriques nécessite en effet d’acquérir des compétences et des
savoirs plus larges que les seules compétences dans le domaine de la recherche
d’un emploi. trois domaines de compétences ont été privilégiés :
– « vivre avec la maladie » ; ces compétences ciblent la vie de tous les jours et
visent à apprendre à vivre avec la maladie mentale et ses symptômes (entretenir
des relations significatives avec autrui et savoir fonctionner au sein d’une équipe).
des compétences sociales de base sont visées telles que se lever le matin, créer des
relations sociales positives avec son environnement, s’adapter aux situations de
stress, reconnaître les signes précurseurs de rechutes ;
– « bien vivre en entreprise » quand on vit avec un trouble psychique, c’est-à-dire
connaître ses droits et ses obligations, équilibrer son temps personnel et son temps
de travail, travailler en équipe, faire face au stress dû au travail, prendre en compte
les symptômes de la maladie, prendre correctement son traitement, sensibiliser
son entourage professionnel à la maladie mentale, afin de créer un environnement
de soutien respectif et mutuel sur le lieu de travail ;
– des compétences spécifiques de recherche ou de retour à l’emploi : formaliser
un projet professionnel réaliste, s’appuyer sur son réseau de soutien social et sur
le réseau d’insertion professionnelle, identifier les obstacles et s’appuyer sur les
facilitateurs à l’inclusion sociale pour y faire face.

n Bilan des réalisations
Au cours de la première année, les modules « construire sur ses forces » et
« le rétablissement » ont été mis en place sur les huit sites de démonstration.
« activer son réseau de soutien social », « soutenir un proche », « les voix puissantes » et « acquérir des compétences de recherche » ont chacun été implantés
sur deux sites. trois sites ont créé des modules complémentaires : « concordance
et observance des traitements », « gérer son parcours professionnel » et « sensibilisation au handicap psychique ».
L’adaptation du programme générique des onze modules proposés au départ
s’est réalisée avec succès sur l’ensemble des sites de démonstration. Les formations ont été ajustées au contexte local des sites de démonstration, suivant les
expériences de l’ensemble des participants, leurs besoins et leurs attentes.
Les besoins des formateurs, le lieu de formation, la taille du groupe et un
nombre de questions organisationnelles ont également déclenché des adaptations
des modules. Les changements dans la présentation, la durée et les outils de
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formation ont été évalués par rapport aux structures d’origine. Certains sites ont
mixé les modules, tandis que d’autres les ont utilisés tels quels. Par exemple, à
Paris, la formation « construire sur ses forces » a été intégrée dans une autre plus
générale proposée au début du processus, à laquelle ont été ajoutées des parties sur
le bilan et les objectifs professionnels, les avantages et les inconvénients à
travailler, des éléments de législation.

Résultats en France 8

Conclusion
Emilia est une démarche formative dans laquelle la maladie chronique n’est
pas considérée comme un handicap mais devient un outil de développement d’un
8.

Pour les résultats européens, nous renvoyons à greacen et Jouet (2012).
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Entre avril et décembre 2007, trente usagers suivis par les services psychiatriques ont accepté de participer à la recherche. Ces trente personnes ont effectué
au moins une formation, deux se sont orientées vers le secteur protégé, neuf ont
eu accès à un emploi dans le secteur ordinaire et onze ont participé à des activités
significatives dans le secteur de la santé mentale. Complémentairement à ces
résultats en matière d’accès à l’emploi, les opinions recueillies lors des évaluations
systématiques des formations ont montré qu’Emilia a bien eu à Paris des effets
positifs en termes de développement de l’empowerment et du rétablissement ainsi
que d’amélioration de l’organisation apprenante.
du point de vue des apprentissages tout au long de la vie, les usagers ont
intégré un ensemble de dispositifs leur donnant accès à diverses modalités de
formation : formelle (modules), non formelle (visites à la Cité des métiers de La
Villette) et informelle (soutien mutuel entre pairs). Cette articulation a permis de
dépasser les obstacles à l’apprentissage des personnes vivant avec un trouble
psychique. Elle a aussi permis de s’extraire du cadre des programmes classiques
d’éducation thérapeutique en psychiatrie, essentiellement en raison du fait que
dans Emilia étaient pris en compte non seulement les moments d’apprentissage à
l’intérieur mais aussi ceux situés à l’extérieur des murs de l’hôpital.
En France comme ailleurs en Europe, le dispositif Emilia a expérimenté des
outils de mise en valeur du savoir expérientiel des personnes vivant avec un
trouble psychique (Jouet, 2009) en vue de déployer et de professionnaliser les
compétences acquises lors de l’expérience du vécu de la maladie. dans les différents pays participants ont été formés et employés des usagers-formateurs,
usagers-chercheurs et travailleurs-pairs. Ils ont également intégré des emplois
dans le milieu ordinaire, comme secrétaire, adjoint administratif ou commercial.
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nouveau projet de vie. dans le champ de la santé mentale, depuis une trentaine
d’années (Chamberlin, 1978), des usagers des services psychiatriques revendiquent le droit à une vie citoyenne pleine et entière en se fondant sur les compétences que la trajectoire pathologique leur a permis d’acquérir et de déployer.
Accompagnés par des professionnels soignants, ils nomment « rétablisssement »
ce processus par lequel on se remet d’une maladie mentale (rappaport, 1981 ;
deegan, 1993 ; Pachoud, 2012 ; Koenig-Flahaut, 2011), et renversent le sens
commun en voulant regarder la maladie comme un incubateur de transformation
de soi et d’inclusion sociale. u
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Dans le cadre d’une recherche compréhensive débutée en 2012, nous avons
rencontré six adolescents malades chroniques pour évoquer avec eux leurs
parcours de vie, leur savoir et leurs expériences de la maladie, mais aussi leurs
désirs. Ces jeunes sont accueillis dans les services hospitaliers pour obésité
morbide, mucoviscidose, asthme, cancer et diabète de type 1. L’objet de cette
enquête vise à comprendre comment ces adolescents réussissent à allier leur vie
ordinaire avec les contraintes de soin imposées par leur maladie. En focalisant sur
leurs témoignages, nous pensons recueillir des éléments susceptibles de nourrir la
réflexion sur l’accompagnement en éducation thérapeutique du patient (Etp) de
façon à repérer quels pourraient être leurs besoins propres en la matière. Dans un
premier temps, nous préciserons nos ancrages théoriques quant au phénomène
maladie chronique et aux visées éducatives d’un accompagnement en Etp eu égard
aux spécificités de l’adolescence. Nous montrerons ensuite les caractéristiques de
notre recherche compréhensive pour, enfin, présenter les trois portraits retenus
dans le cadre de cet article. A partir d’eux, nous développerons nos analyses et nos
hypothèses sur les apprentissages expérientiels en matière de santé : que nous
apprennent ces jeunes sur leurs savoirs en santé ? Comment la mise en récit de
leurs soins permet-elle de comprendre comment ils vivent avec la maladie chronique ?

carole baeza, martine janner-raimondi

Phénoménalité de la maladie chronique et visées
éducatives de l’ETP à l’adolescence
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Vivre avec une maladie, surtout après avoir été en bonne santé, est un phénomène spécifique ressenti comme un événement problématique (Deleuze, 1969),
dont la singularité réinterroge radicalement le cours ordinaire de la vie. Le phénomène « maladie chronique dont on ne guérit pas » pose avec acuité les questions de
soins, de compliance, de santé, pour le patient, pour ses proches et pour les
soignants. La radicalité d’un tel phénomène revêt une spécificité en période d’adolescence, où s’articulent les champs du biologique, du social et du psychique. Les
questions d’avenir, de rapport au monde et de rapport aux autres se trouvent ainsi
réinterrogées, tant l’adolescent s’inscrit dans une dynamique de transformation de
soi (Alvin, 2010). En effet, percevant les métamorphoses de son corps sexué, il en
vient à redéfinir les relations sociales entre besoins d’autonomie et sentiment d’appartenance. Dès lors, comment peut-il devenir sujet de son corps et de sa vie si la
maladie chronique transforme ce qu’il commençait à percevoir de son image ?
Nous choisissons d’appréhender la maladie chronique comme le phaenomenon de
quelque chose qui apparaît et participe à transformer le topos où il apparaît. Ainsi
le phénomène « maladie chronique » est-il considéré comme un événement dans le
cours d’une vie, un kaïros, c’est-à-dire un changement irréversible avec un avant et
un après dans l’histoire du sujet, dont ce dernier pourrait se saisir pour infléchir son
cours grâce à l’accompagnement en Etp. Les changements liés à la maladie chronique se situent au plan non seulement des symptômes objectivables, mais également des ressentis dans la sphère de l’intériorité et de l’intime.
pour mieux comprendre ces dimensions phénoménologiques, nous nous
appuyons sur l’approche philosophique de Ricœur (1992), notamment sur la
distinction qu’il opère entre douleur et souffrance, ainsi que sur sa conception
d’une identité du sujet qui s’appréhende sous l’égide d’une narration de soi, fûtelle sollicitée par autrui. C’est pourquoi, chercher à comprendre ce que vivent des
adolescents atteints de maladie chronique pour interroger l’accompagnement
thérapeutique dont ils ont bénéficié a nécessité de solliciter une mise en récit de
leurs expériences en la matière, comme aussi de recueillir une description éidétique des contenus de conscience afférents à la maladie, à leurs ressentis, à leurs
désirs. En écho à la philosophie de Lévinas – pour qui autrui s’impose à nous et
nous en impose, en nous rendant d’emblée responsable de lui –, cette recherche
exploratoire engage les chercheurs dans un dialogue intersubjectif sur fond de
posture éthique sans laquelle ce dialogue se rompt (patenaude et al., 2001).
Le sujet est invité à revisiter son passé tout en s’ouvrant sur l’à-venir. Cette
démarche l’amène à mieux appréhender le présent. Cet être d’action, de langage
et d’éthique, s’inscrit dans une dynamique de formation de l’identité personnelle
en perpétuelle construction. C’est dans ce contexte que nous comprenons l’édu-
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Une recherche compréhensive
Cette recherche a démarré dans le cadre d’un dispositif de formation continue
en éducation santé dans lequel nous intervenons. C’est dans ce contexte que nous
avons rencontré l’infirmière coordinatrice des soins du service de prise en charge
d’adolescents atteints de mucoviscidose d’un groupe hospitalier. Celle-ci nous a
mis en relation avec trois autres services de soins pour des adolescents atteints
d’obésité, d’asthme, de diabète et de maladies cancéreuses. L’enjeu est d’entendre
les narrations de ces jeunes sur leur compréhension de la maladie, le sens qu’ils
lui attribuent, et sur les nouveaux comportements qu’ils sont censés adopter.
Comment conjuguent-ils vie « ordinaire » d’adolescent et maladie chronique ?
Douze adolescents se sont portés volontaires pour nous rencontrer. A ce jour, six
entretiens semi-directifs (savoie-Zajc, 2011) ont été menés.
Les paroles de ces jeunes sont analysées par le prisme des savoirs issus de
l’expérience. Ainsi que le préconise Lerbet (1984), le savoir est expérience à
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cation thérapeutique. Nos propos dépassent très largement la stricte définition
proposée de l’éducation thérapeutique dans le Code de santé publique. En effet,
dans son article 84 du titre III de la loi « Hôpital, patients, santé, territoires » (Hpst)
du 21 juillet 2009, l’éducation thérapeutique est définie comme un ensemble d’actions visant à aider les patients à acquérir ou à maintenir les savoirs dont ils ont
besoin pour gérer au mieux leur vie avec une maladie chronique. L’objet de cette
étude est d’explorer la question des savoirs. Dans une approche phénoménologique, nous pourrions qualifier ces savoirs de bio-épistémologiques (pineau,
1998), qui renvoient aux savoirs intériorisés par le corps et l’esprit en interaction
avec le monde.
Les parcours de soin des patients se caractérisent par une expérience singulière où l’action d’être en santé nécessite un apprentissage permanent pour se
donner une nouvelle forme, voire de nouvelles normes, de santé. Cette démarche
d’introspection et de compréhension se caractérise par une activité réflexive pour
découvrir des savoirs cachés dans l’agir au quotidien. En se racontant, c’est l’expérience du narrateur qui se dit, s’analyse, voire se critique lui-même. Mais
raconter un parcours de vie avec la maladie et les soins comporte aussi et surtout
le surgissement des angoisses du narrateur. si, comme le pense Hesbeen (1997),
le soin porte en lui une dimension formative qui permet de se projeter vers des
possibles, peut-il éviter les moments de repli, voire de déni ? pour autant, l’éducation thérapeutique, comme toute autre forme d’éducation, ambitionne de
conduire la personne à se dépasser et à s’émanciper. Elle fait le pari de l’intelligence du soin et des personnes qui y sont impliquées, capables de prendre
conscience des attitudes propres à améliorer l’état de santé, non sans négociation
entre le patient et l’équipe soignante.
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condition que les porteurs de ce savoir cherchent à l’interpréter et à comprendre
leur « monde de la vie quotidienne » (Charlot, 1997). Les savoirs s’apparentent à
une énergie qui s’organise dans un processus de construction et de déconstruction
continuelle, puisque du fait de la maladie, l’adolescent est à la fois en quête d’un
possible équilibre mais aussi pris dans une chaîne de relations et d’échanges qui
peuvent le pousser à agir.
pour tenter de nous approcher au mieux de leurs paroles, nous avons retenu
une catégorisation des savoirs expérientiels basée sur les savoirs formels, pratiques
et existentiels (Baeza, 2011). Les savoirs formels correspondent ici à la connaissance de la maladie. Ils relèvent du schème « se distinguer ». Ces savoirs sont principalement transmis par les soignants dans le cadre du programme d’Etp ou en
entretien individuel. Il s’agit de connaissances permettant au patient de comprendre sa maladie et de s’observer. Les savoirs pratiques sont des savoirs d’interaction qui se réfèrent à des critères d’efficacité par rapport à soi. Les patients
s’ajustent ainsi progressivement à la réalité des situations de la vie en trouvant des
solutions pour surmonter les difficultés rencontrées (planifier un traitement, s’appuyer sur un raisonnement, utiliser des appareils, adopter un comportement adapté
à son état de santé). Ils se fondent sur le schème « se relier ». Les savoirs existentiels, eux, se fondent sur le projet de grandir et relèvent du schème « s’unir ». Ce
sont eux qui relient les dimensions cognitives, conatives et affectives.
Après avoir transcrit les entretiens, nous avons analysé les différentes catégories de savoirs selon les critères suivants : précisions fournies et importance
accordée aux différents types de savoirs ; présence ou non de projets de vie. Du
fait de la mouvance et de la richesse des savoirs, il n’est évidemment pas aisé de
les classer et de les figer, mais cette démarche présente l’avantage de faciliter leur
émergence. Nous considérons ces savoirs classés comme les reflets des paroles
énoncées pour les décrire à un instant t. Nos analyses permettent de dresser des
portraits représentatifs de parcours spécifiques.

Portraits d’adolescents
n Macha, en chemin vers l’autonormativité
Agée de 17 ans, Macha est atteinte de mucoviscidose. Elle s’exprime en
adulte mature, calme et réalisme. pour se raconter, elle emploie un vocabulaire
technique et précis qu’elle manie avec aisance, et qu’elle associe à des sensations
et à des réflexions personnelles sur la difficulté à grandir avec la mucoviscidose.
Elle nomme sa maladie sans évoquer son pronostic vital : « Je suis colonisée
au staphylocoque doré, je tousse beaucoup. » Les savoirs pratiques qu’elle évoque
semblent s’ajuster aux contraintes de traitement qu’elle assume. Ils sont d’autant
plus importants qu’ils synthétisent la connaissance de la maladie, la qualité à être
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avec la mise en adéquation dans son environnement. Macha précise que sa
maladie lui « demande beaucoup de soins, surtout la kiné qui est très prenante,
enfin, il faut y aller, ça dure longtemps ». Elle doit utiliser des aérosols, prendre
beaucoup de médicaments à chaque repas, et suivre des cures de perfusion longues
et contraignantes. Voici deux exemples d’ajustement du traitement qui lui ont
permis d’articuler soi et prise en compte du quotidien : le décalage de la cure de
perfusion pour lui permettre de passer les épreuves anticipées du baccalauréat et
la pose d’un cathéter plus confortable pendant la cure.
Le décalage des perfusions : « J’ai passé les épreuves anticipées [...] On a hésité
à faire mes perfusions justement sur la période du bac, on les a repoussées [...]
mais j’ai quand même le stress et puis l’ennui toujours d’avoir des perfusions
parce que je ne suis pas bien pendant deux semaines, en plus j’ai peur à chaque
fois d’avoir attrapé un germe. »
La pose d’un cathéter : « Je l’ai gardé pendant deux semaines [...] Après on est
tranquille, on branche la perfusion et voilà. [D’un point de vue technique], c’est
un confort parce que ça ne passe plus à côté [...] plus besoin de changer le cathlon.
[D’un point de vue psychologique], c’est carrément mieux pour tout le monde. »
si ces ajustements contribuent à améliorer la qualité de vie au quotidien, ils
restent très anxiogènes, car Macha a peur de changer ses habitudes de traitement.
C’est parce qu’elle fait confiance à l’équipe soignante et qu’elle échange avec elle
que les adaptations ont été possibles. sa vie d’adolescente est compliquée : elle
doit s’organiser et prévoir à l’avance les activités ; elle doit se priver un peu ; elle
doit rentrer chez elle pour gérer ses soins quotidiens. pour lui permettre de dormir
chez des amies, les aérosols ont été remplacés par des médicaments : « Je serai
plus libre, il y a quand même des améliorations qui font que l’on arrive à avoir une
vie quand même un peu normale. » Elle se sait différente de ces amies. « On a tous
des devoirs mais la kiné prend en plus une bonne demi-heure, c’est lourd surtout
lorsqu’on a envie de se reposer. » Macha a développé une vigilance quasi permanente : « Je fais très très attention. » Elle évite tous les lieux susceptibles d’être des
zones à risque : « On fait toujours attention à tout et partout, j’ai peur d’attraper
un germe. » Elle est inquiète du fait de sa fragilité physique. Elle a acquis des automatismes et elle sait anticiper sur les situations ordinaires de la vie quotidienne.
L’expérience de la maladie lui a permis de repérer précocement des signes d’infection avant de procéder à des examens médicaux approfondis. Cette perception
fine a déjà été décelée chez des « patients sentinelles » diabétiques et hémophiles
(Crozet et d’Ivernois, 2010). C’est ainsi que Macha précise que les douleurs se
situent dans le ventre à un endroit différent de celui où elle a habituellement mal,
ou dans la tête plutôt sur le devant, comme s’il s’agissait d’une sinusite. Macha
sait différencier les signes d’infection de ces douleurs habituelles.
son savoir existentiel repose sur son appropriation de la maladie. Macha se
dit mature parce qu’il lui a fallu grandir plus vite que les autres. Elle précise que
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« tout est forcément plus compliqué [...] un peu plus lourd [...] oui, je me sens
forcément différente ». Etrangère mais « quand même comme les autres ».
Consciente du retentissement de sa maladie dans sa famille, elle fait preuve d’une
grande empathie envers leur souffrance. sa mère, infirmière, est très investie dans
ses soins, et son petit frère souffre des soins prodigués à sa sœur. Macha est
blessée par l’impact de sa maladie : « parce qu’ils souffrent, je souffre. » Lorsque
nous évoquons avec elle son projet de grandir, elle précise qu’elle revoit ses
projets à la baisse. Elle envisage de faire du droit mais elle réalise qu’elle ne
pourra pas être avocate : « peut-être un truc trop lourd, avec ma maladie, j’hésite
[...] mais je n’ai pas envie de me priver [...] C’est difficile d’envisager de grandir
avec la mucoviscidose. plus je vieillis et plus j’en ai, et donc j’aime pas du tout. »
Lorsqu’elle sera en âge d’aller à l’université, elle voudrait partir vivre dans la capitale régionale. Consciente que sa mère s’occupe beaucoup d’elle, Macha précise
qu’il faudra qu’elle apprenne toute seule. Elle aimerait ne plus avoir à faire des
aérosols : « J’aimerais juste prendre mon sac à dos et marcher. »
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n Tanguy, ou le corps anesthésié
tanguy, 16 ans, est atteint d’obésité mais ne se dit pas malade. ses interventions sont brèves et les premiers mots posent le cadre de l’entretien : « Hum, ben…
je grandis bien... je ne sais pas quoi dire. » pourtant, il rentre tout juste d’un séjour
de trois mois dans un centre d’amaigrissement où il a perdu quinze kilos sur les
cent quarante-cinq qu’il pesait à son arrivée. tanguy vit dans un contexte familial
typique de gros mangeurs.
Il livre peu de choses en termes de savoirs formels et de savoirs pratiques sur
son problème alimentaire. Alvin et al. (2003) nous apprennent qu’à l’adolescence,
la visibilité de la maladie amplifie le trouble, mais tanguy dit qu’étant « né comme
ça » et ayant toujours vécu au même endroit, les autres l’ont toujours connu ainsi.
La maladie semblerait ne pas avoir amplifié son trouble.
Il dit ne pas avoir de traitement : « Juste un régime, pas trop dur, ça va, je le
suis bien. » Mais, dès que des précisions sont demandées, il répond : « Euh, ben,
en fait, euh... ma mère, elle prépare des plats, en fait on fait un menu de la
semaine », comme s’il n’avait rien à dire du contenu du menu ou des recommandations diététiques. Il se sent entouré par ses parents qui l’aident à faire attention à
ce qu’il mange : « Alors oui, je me sens entouré. Mes parents, ils m’aident, en
faisant attention à ce que je mange... euh... mais ils m’aident au sport... » ses
parents semblent se préoccuper de son état de santé, mais lui-même ? Cette apparente absence de savoirs interroge sur sa prise en compte de la maladie, même si,
dans l’entretien, il se dit timide. Les seules réponses d’ordre pratique seraient les
suivantes : « Maigrir, c’est bien... déjà pour les vêtements [...] C’est plus dur pour
les garçons à trouver [...] Je gère en faisant attention à ce que je mange et tout ça... »
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tanguy sait que le régime s’inscrit dans une logique de santé mais les normes
de poids l’intéressent peu et les risques liés au surpoids sont envisagés à échéance
très lointaine : « Moi, là, je pense que je suis bien… encore un petit peu, genre à
cent dix kilos... encore perdre une dizaine peut-être, et après ce serait bon [...] Je
maigris, c’est plus pour ma santé parce que... dans la vie, je m’en fiche un peu [...]
C’est plus tard, au niveau du cœur et tout ça... Ben un peu partout, même les os et
tout ça... » Il évoque un écart d’appréciation entre le personnel du centre d’amaigrissement et l’équipe de l’hôpital sur le nombre de kilos à perdre : « Ben ça
dépend, dans le centre ils disaient dix kilos, ici ils disent un peu moins... »
En revanche, lors de l’entretien, les réponses sont plus développées. Il dit
écrire des textes et chanter du rap sans jamais évoquer son poids dans les extraits
qu’il entonne : « Je rappe pour lutter contre les gens butés, je suis formaté même
anesthésié. » Détachement du corps ou déni ?

n Timothée, ou le détachement du corps
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A 14 ans, timothée a un visage d’enfant. Malade depuis cinq ans, il souffre
d’une rectocolite hémorragique, mais il en parle peu malgré les relances lors de
l’entretien. Il évoque davantage sa vie quotidienne. Il dit « faire du vélo et du football quand ça va bien ». son père s’occupe de tout et timothée accepte les choses
ainsi. Il donne l’impression de s’être arrêté de grandir ; ses propos sont très brefs :
un mot, un morceau de phrase.
Il se montre pourtant capable de nommer sa maladie et d’en décrire les symptômes, mais la façon dont il s’exprime laisse entendre qu’il considère son corps
comme un objet (Hesbeen, 1997) : « C’est une RCH [...] ça m’est arrivé quand
j’étais petit et puis, ben, c’est du, quand je mange, je fais caca-sang et euh..., ça
fait mal au ventre et on m’emmène à l’hôpital [...] Des fois je reste longtemps, des
fois je reste pas longtemps, des fois ils me font des lavements, des fois j’ai des
médicaments à prendre. C’est tout. » timothée dit ne pas pouvoir anticiper et
n’exprime aucune plainte ni aucun signe d’angoisse : « J’ai eu l’habitude quand
j’étais petit. » Il révèle quelques savoirs formels sur son régime alimentaire en cas
de crise : « Je ne dois pas manger de fibres, pas de légumes, pas de fruits, pas de
compotes... » Le lexique utilisé mêle savoir académique et mots enfantins ; « la
RCH » côtoie le « caca-sang », le « ben ça gargouille ». par bribes, il raconte le
déroulement sans être dedans, comme si ce qui lui arrive provenait de l’extérieur.
Durant l’entretien, il ne parle pas de lui, ni de ce qu’il aime ou déteste, et dit
ne pas en parler à ses copains. A plusieurs reprises, il répétera : « C’est rien »,
comme s’il n’avait qu’à subir sa maladie. Là semble être sa souffrance, que pourtant il n’identifie pas comme telle Dès que les troubles commencent, timothée le
dit à son père qui lui « met des médicaments » et le conduit à l’hôpital où il se
montre très, voire trop, présent : « Oui, parce que quand le médecin vient ou quand
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il y a les dames, mon père il dit toujours, il est là tout le temps, il dit, il demande
tout le temps ce qui va... »
timothée n’a pas évoqué le projet de grandir avec sa maladie ; il vit au jour
le jour, à la fois résigné et courageux, tel un héros assumant son destin. A ses
copains qui lui disent : « Ah ! je n’aimerais pas avoir ça, ça doit être nul, tu restes
tout le temps à l’hôpital », il répond : « Ben comme ça fait longtemps, ben je sais. »
Quant à ce qu’il changerait s’il pouvait le faire, il dit ne pas savoir et ne plus
se souvenir de ce qu’il aurait aimé devenir. Quel conseil donnerait-il à un jeune à
qui il arriverait la même chose ? « Ben, ce n’est rien, ça va t’arriver qu’une fois
[...] Et après je lui dirai ben si t’as l’habitude, t’as l’habitude... Je lui dirai, euh...
ça fait combien de temps que j’étais à l’hôpital et tout, et après, ben ça va lui
arriver pareil. Comme ça, je lui dis panique pas ça va t’arriver. »

Quelles perspectives éducatives
pour l’accompagnement ETP ?
Au cours des entretiens menés, Macha s’exprime avec aisance, alors que
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92 tanguy et timothée apparaissent comme des « petits parleurs » (Florin, 1999). De
ces trois portraits, il ressort que l’accompagnement en Etp semble bénéficier à
Macha davantage qu’aux deux jeunes garçons. Certes, ils disposent de quelques
savoirs formels sur leur maladie, mais le peu d’éléments fournis laisse entendre
qu’ils seraient comme « étrangers » à ce qui leur arrive. tanguy et timothée
semblent plutôt se situer dans le curatif, alors que Macha s’inscrit à la fois dans le
curatif et la préventif. Bien qu’ayant des maladies chroniques différentes, tous
deux semblent ne pas habiter leur corps (Hesbeen, 1997). Les entretiens avec ces
deux adolescents qui disent vivre « comme ça », sans grande marge de liberté
envers eux-mêmes, donnent à réfléchir sur les enjeux d’une Etp. Mais de quelle
difficulté s’agit-il ? D’un déni du corps ou d’une non-appropriation de soi en écho
à l’ « anesthésie » de l’un et au fatalisme de l’autre ? L’enjeu éducatif de l’Etp ne
serait-il pas de se doter d’un objectif visant à leur permettre de prendre conscience
de ce qui leur arrive, par exemple en identifiant les signes précurseurs susceptibles
de les aider à savoir ce qui se passe en eux ? Ou bien encore de connaître les médicaments et leurs indications ? La priorité ne consisterait-elle pas à favoriser le
passage du corps-objet au corps-sujet, en sollicitant la mise en récit de soi et la
description des différents savoirs ?
Ces trois portraits invitent à comprendre en quoi l’appropriation de la
maladie en termes de créativité de l’agir (Joas, 1999) et de capacité du vivant à se
doter de nouvelles normes (Canguilhem, 1966) permet de préserver une marge de
liberté. On peut en effet, à travers les propos de ces jeunes, identifier (en positif
pour Macha, en creux pour tanguy et timothée) leurs besoins au regard d’une
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visée d’éducation entendue comme émancipation. L’accompagnement ne se réduit
pas à une relation (paul, 2009), il vise avant tout une autonomisation du sujet.
Macha souhaite s’émanciper de sa mère infirmière, mais actuellement, c’est avec
son aide qu’elle parvient à s’assumer, et si elle souhaite aller à l’université, elle
aura besoin d’apprendre à se gérer seule. son émancipation se repère également
au plan des soins qu’elle envisage de moduler, avec l’aide des soignants, pour
s’autoriser à vivre certains événements : passer son bac, dormir chez une copine.
tanguy et timothée, eux, n’expriment que peu de demandes ou de souhaits.
Le projet d’autonomisation suppose des apprentissages formels autant que
pratiques. La maladie chronique nécessite des soins curatifs mais aussi l’adoption
de comportements préventifs, favorisant un nouveau mode de vie. Les apprentissages existentiels donnent sens et orientent les patients dans la compréhension de
leur maladie. Ils les aident à concilier vie ordinaire et soins médicaux. Dans tout
accompagnement, l’important est de favoriser l’observation et la description de
soi, afin d’aider la personne à découvrir ses ressources internes, et peut-être ses
normes spécifiques de santé. Canguilhem (1966) invite à une autre conception de
la santé, qu’il faut appréhender non pas comme l’absence de maladie mais comme
la définition de normes spécifiques. La créativité du vivant se trouve dans cette
normativité revisitée, alors même que l’éventail des possibles est restreint par la
maladie. pour l’équipe soignante, l’enjeu serait alors d’accompagner ces jeunes
adolescents dans un processus d’auto-éducation accompagnée (DeloryMomberger, 2004). Autrement dit, il s’agirait de soutenir ces jeunes patients dans
la formalisation des savoirs issus de l’expérience autant que dans leur capacité à
se prendre en charge dans leur parcours de soin. Au fil du temps, Macha s’est forgé
une conscience de soi qui lui a permis de découvrir sa propre normativité. Aider
l’adolescente à apprécier les seuils et les enjeux possibles d’un délai dans le soin
ou d’une nouvelle forme de soin contribue à accroître son autonomie. L’objectif
consiste ici à apprécier la marge de tolérance d’un écart à sa propre normativité.
Le dialogue avec l’équipe soignante repose sur une alliance thérapeutique fondée
sur la confiance réciproque.
pour tanguy, le rapport à la norme est différent. trois projets sur son indice
de masse corporelle sont évoqués : celui de l’équipe soignante, celui de l’établissement de cure, et le sien propre. Il souhaite perdre encore un peu de poids mais
les contours de sa propre marge de normativité peinent à se construire. L’enjeu
éducatif de l’Etp ne serait-il pas de se doter d’un objectif visant à lui permettre de
prendre conscience de ce qui lui arrive, par exemple en identifiant les signes
précurseurs susceptibles de l’aider à savoir ce qui se passe en lui ? Ou bien encore
de connaître les médicaments et leurs indications ? La priorité ne consisterait-elle
pas à favoriser le passage du corps objet au corps-sujet ?
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Les premiers résultats de cette enquête invitent à nuancer la définition et
l’ordre des objectifs prioritaires en Etp en fonction des adolescents auxquels elle
s’adresse. Les échanges dialogiques révèlent l’importance de la prise en compte
de soi, de la famille, des relations sociales avec le personnel et avec les pairs. De
tels échanges nécessitent une posture éthique sous peine de dessaisir le patient de
son rôle d’acteur. si se former en santé revient à apprendre de sa maladie, alors se
maintenir en santé nécessite une normativité revue à l’aune du stade de la maladie
en lien avec le sujet lui-même. Notre étude illustre la conception de la créativité
du vivant de Canguilhem, dans la mesure où cette marge de tolérance et cette
capacité de normativité propres au vivant permettent au patient de moins subir
(pathos) le phénomène maladie chronique de façon à pouvoir aussi prendre soin
de lui. se saisir de cet événement phénoménal pour faire advenir son être propre
renvoie au kaïros des Grecs. Encore faut-il que l’Etp aide le patient adolescent en
ce sens.
A l’adolescence, la mise en récit des soins et de soi ainsi que la sollicitation
à faire des projets apparaissent comme des facteurs aidants, propres à développer
le processus de réflexivité permettant au narrateur de se réapproprier son corps, sa
vie, soi-même. u
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L’éducation thérapeutique du patient :
un travail
Le cas des infirmières à l’hôpital
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1.
2.

3.
4.

Recommandation R80-4 du Comité des ministres aux Etats membres concernant la participation active du
malade à son propre traitement (adoptée le 30 avril 1980).
A titre d’exemples, quelques références citées par Szymczak et Defief (2010) : des chartes (Ottawa, 1986 ;
Ljubljana, 1996 ; Bangkok, 2005) ; des déclarations (Saint-Vincent [Italie], 1989 ; Amsterdam, 1994) ; des
recommandations (Copenhague, 1998 ; Bruxelles, 1999 ; AnAES, 2001) ; des conférences (Paris, 2000) ; des
programmes (Paris, 2001) ; des rapports (Haut comité de la santé publique, 1998 ; Paris, 2000 ; Paris, 2002 ;
Paris, 2006 ; Haute autorité de santé, 2007). La multiplication des écrits par la suite rend l’inventaire difficile.
Loi n° 2002-303 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé.
La loi n° 2009-879 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires, pose l’éducation thérapeutique comme priorité nationale. Les préconisations sont introduites dans les articles L.1161-1 à
L1161-6 du Code de la santé publique : « L’éducation thérapeutique s’inscrit dans le parcours du patient. Elle
a pour objectif de rendre le patient plus autonome en facilitant son adhésion aux traitements prescrits et en
améliorant sa qualité de vie. Elle n’est pas opposable au malade et ne peut conditionner le taux de remboursement de ses actes et des médicaments afférents à sa maladie. »
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En France, l’éducation thérapeutique du patient (EtP) s’est développée au
début des années 1990, et sa pratique s’est répandue de manière plus ou moins
importante dans les établissements de santé, les réseaux de soins, les cabinets
médicaux et paramédicaux (Szymczak et Defief, 2010). très vite, les instances des
systèmes de santé français et européens ont tenté d’encadrer cette pratique à
travers des recommandations ou des textes législatifs. Dès 1980, une recommandation du Conseil de l’Europe1 soulignait ainsi l’intérêt de cette éducation, en
précisant que « les patients peuvent s’aider eux-mêmes et apporter ainsi une
contribution au rétablissement de leur propre santé ». Chartes, recommandations,
rapports et conférences vont se multiplier2, et de nombreux acteurs vont œuvrer au
développement de l’EtP, faisant apparaître le besoin de nouvelles compétences
dans ce domaine. En France, cette action de santé publique a été encadrée par
plusieurs textes officiels, et la loi du 4 mars 20023 affirme le droit, pour toute
personne, d’accéder aux informations relatives à sa santé, mais aussi d’être
reconnue comme un acteur prioritaire des soins. Il faudra toutefois attendre 20094
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pour qu’un statut soit donné à ce domaine d’exercice et pour que l’éducation soit
reconnue comme thérapeutique dans une loi de santé publique avec un cadre, des
finalités et des modes de financement.
Parmi les nombreux travaux réalisés dans ce contexte, certains concernent les
diverses formes prises par l’éducation thérapeutique sur le terrain et les dispositifs
conçus en lien avec des pathologies, des structures de soins, des professionnels de
santé. D’autres s’intéressent aux effets de l’éducation thérapeutique. notre propos,
à partir d’observations de terrain, ne s’inscrit dans aucune de ces deux perspectives, mais se centre sur l’éducation thérapeutique en tant qu’activité. Bien
évidemment, chaque démarche d’éducation thérapeutique renvoie à des modèles
théoriques d’éducation et d’apprentissage sous-jacents. De manière plus ou moins
explicitée, et plus ou moins référée à des théories, l’éducation thérapeutique sort
de la seule logique de l’information au malade ; l’étude des modèles d’éducation
et d’apprentissage qui la fondent est fort intéressante. nous ne cherchons pas à
examiner les dispositifs d’apprentissage mis en œuvre, ni les modèles éducatifs
mobilisés. nous n’abordons pas non plus les effets de cette éducation, la pertinence des indicateurs d’évaluation, ni le vécu de cette relation de soin du point de
vue du patient (Barrier, 2010). L’objet de cet article est d’interroger l’éducation
thérapeutique en tant que « travail », en prenant pour exemple celui des infirmières. Outre les tâches définies dans les référentiels, quelle est l’activité déployée
lors de la mise en œuvre de l’éducation thérapeutique ? nous examinerons
d’abord deux situations d’éducation thérapeutique, les contextes dans lesquels
elles se déploient et la façon dont elles se concrétisent. Puis nous observerons les
effets produits sur le travail. Considérer l’EtP sous l’angle du travail suppose de
s’intéresser aux tâches à effectuer, aux modalités de réalisation, à l’activité « en
train de se faire » du point de vue des infirmières qui la réalisent. nous verrons
quelles perspectives en tirer pour la formation des professionnels en charge de
cette forme particulière d’éducation.

: sous une même appellation,
des objets de travail différents

ETP

Le projet d’intervention de deux cadres de santé préparant le master AtDC5
concernait le maintien et le développement des compétences des infirmières dans
le domaine de l’éducation thérapeutique. Elles ont ainsi étudié les tâches réalisées
par ces professionnelles, les processus d’interaction dans lesquelles elles se
déploient, les relations entre les différents acteurs, les malades et leur famille, et
enfin la manière dont elles analysent la situation et en tirent des conséquences pour
accomplir leurs tâches.
5.

Le master « Analyse du travail et développement des compétences » du CnAm Paris est organisé à montpellier
depuis plusieurs années à l’initiative du professeur Guy Jobert.
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Une observation se déroule dans une unité de chirurgie, que nous appellerons
Stom, dans un centre de lutte contre le cancer. Le programme d’éducation vise
l’appropriation de gestes techniques par des patients opérés et porteurs d’une
stomie. L’unité compte 33 infirmières en soins généraux : 10 ont débuté il y a
moins d’un an, 16 ont une pratique confirmée de deux à quatre ans, et 7 ont l’expertise que leur confèrent douze à trente années d’expérience. Ensemble, elles
suivent 2 350 patients par an, dont 131 stomisés, avec un turn-over hebdomadaire
d’environ 60 patients aux pathologies chirurgicales variées. L’extrait de verbatim
(encadré 1) retrace les échanges à partir d’une séance filmée entre un patient et
l’infirmière qui réalise son pansement et doit assurer son éducation. La séance se
déroule dans la chambre du patient.
La deuxième observation (encadré 2) se déroule dans un centre hospitalier
universitaire, dans une unité que nous appellerons Derm. Le programme d’éducation thérapeutique concerne des enfants de 0 à 6 ans souffrant de dermatite
atopique. L’objectif est de développer les compétences de ces enfants et de leur
entourage dans la prise en charge de l’affection. Il s’agit de mieux connaître la
maladie et de mettre en œuvre diverses techniques de soins : massages, relaxation,
alternatives au grattage. Ce service a une file active de 100 à 150 patients par an.
La séance se déroule dans une salle de réunion avec table ronde, paper-board,
vidéo projecteur, des testeurs de crème, la mallette d’outils de l’EtP contenant le
détail du déroulement des ateliers, des grilles de traçabilité de l’activité, divers
jeux pour les enfants, un livre-horloge racontant la journée d’un enfant avec sa
maladie. L’équipe pluridisciplinaire est composée d’un dermatologue, d’un
pédiatre, d’un allergologue, d’un psychologue, d’un masseur kinésithérapeute,
d’un cadre de santé, d’une secrétaire, d’une diététicienne et d’une infirmière. Ces
deux dernières ont bénéficié d’une formation à l’éducation thérapeutique de
40 heures. La séance observée, d’une durée de deux heures, est conduite par l’infirmière. Elle est destinée à un groupe de six parents.
L’éducation thérapeutique renvoie souvent à l’apprentissage de connaissances nouvelles, et au passage de savoirs profanes à des savoirs professionnels.
C’est le cas lorsqu’on cherche à obtenir le suivi rigoureux d’un traitement et que
l’on donne au malade des connaissances sur sa maladie, sur les effets des médicaments. C’est en grande partie le travail réalisé par l’infirmière dans l’unité Derm.
En revanche, dans l’unité Stom, l’éducation se réalise en même temps que les soins
curatifs et porte sur des savoir-faire. Le travail à réaliser en matière d’éducation
suppose en premier lieu la maîtrise de ce faire. L’infirmière doit posséder des
connaissances cliniques pour éduquer le patient sur sa maladie. mais ici se pose
avant tout la question de l’apprentissage du geste, un autosoin dans un contexte de
modification de l’image corporelle avec handicap peut être définitif. Cette différence tient bien sûr au mode d’éducation en lien avec la pathologie du malade,
mais elle est aussi liée au mode d’organisation de cette éducation thérapeutique.
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F. Acker (2005) a démontré les reconfigurations du travail infirmier : « On
assiste à une redistribution dans l’espace – lieux de prise en charge – et dans le
temps – pendant ou en dehors de l’hospitalisation – de différents types de travail
infirmier jusque-là enchevêtrés dans le cours des soins. Ces derniers sont désimbriqués du travail assuré pendant le séjour pour constituer de nouvelles entités
identifiées en tant que telles dans l’organisation du travail de soins [...] Les consultations infirmières proposées avant l’entrée en hôpital ou avant le début de certains
traitements ou les suivis téléphoniques des patients sortis de l’hôpital sont des
modes de réponse organisationnelle élaborés pour continuer à assurer des tâches
indispensables d’information et de surveillance de l’évolution des patients. »
traditionnellement, l’éducation du malade faisait partie du travail réalisé lors des
soins curatifs ; elle était valorisée par les cadres de santé et faisait partie de la
formation des infirmiers. Progressivement, cette éducation s’est autonomisée de
l’ensemble des actes curatifs, notamment pour le traitement des maladies chroniques. Ainsi les malades de l’unité Stom sont-ils éduqués par les infirmières en
poste dans l’unité qui les traite, mais ils peuvent aussi bénéficier de l’éducation
d’infirmières spécialistes de leur nouvel handicap : les « stomathérapeutes ». Ces
dernières ont elles-mêmes bénéficié d’une formation et ont en charge l’éducation
du patient et la supervision des infirmières généralistes.
De manière plus radicale, on assiste à une désimbrication totale de l’éducation par rapport aux traitements, pour plusieurs raisons : le raccourcissement des
durées d’hospitalisation, les progrès de la médecine et l’augmentation du nombre
de malades souffrant de maladies chroniques. La tendance au raccourcissement de
la durée des séjours n’est pas récente, mais elle s’accentue du fait des avancées des
techniques médicales et chirurgicales (progrès de l’anesthésie, chirurgies moins
invasives, nouveaux matériels médicaux...). De plus, la rationalisation des prises
en charge conduit à regrouper les patients non seulement selon la spécialité médicale, mais aussi selon le temps de séjour programmé en hospitalisation classique,
de semaine, de jour, ambulatoire. De nouveaux modes d’organisation ont ainsi été
proposés par les médecins et l’encadrement infirmier et administratif avec des
séances, voire des séjours, consacrés à l’éducation thérapeutique, comme dans
l’unité Derm. Cette reconfiguration a été renforcée par la loi de 2009 accordant
une valorisation financière à ce travail en le désencastrant du travail de soins curatifs. En effet, le législateur prévoit que les actions doivent répondre à un cahier des
charges spécifiques et soient soumises à autorisation du ministère de la Santé via
l’agence régionale de santé. Dans ce cadre, les séances d’éducation sont réalisées
dans un temps spécifique, par un personnel centré exclusivement sur cette action,
dans un temps imparti et officialisé dans le projet éducatif. Ces reconfigurations
du travail ne sont pas sans conséquences sur le travail en train de se faire.
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Dans l’unité Stom, les soins s’enchaînent à un rythme soutenu, qui peut
entraîner des insuffisances ou des dysfonctionnements dans leur déroulement.
L’infirmière orchestre sa journée en fonction d’impératifs de travail fortement liés
aux prescriptions médicales. Elle doit en outre faire face aux aléas qui peuvent
désorganiser sa planification des soins. Par ailleurs, étant responsable de dix
patients, avec un temps imparti pour chacun, elle dit ne pouvoir prendre le risque
de retarder ses prises en charge en voulant instaurer une relation éducative qui peut
être longue, voire de durée imprévisible. C’est ainsi que les infirmières se trouvent
en tension entre la dimension curative des soins et la dimension préventive. Dans
un contexte de charge de travail ressentie comme importante, elles vont privilégier
la dimension curative, les aspects éducatifs devenant alors un plus, un luxe en
quelque sorte.
Ce tiraillement entre des « faisceaux de tâches » (Hugues, 1992) est accentué
chez les infirmières non confirmées et non spécialistes, qui sont tenues, pour leur
part, d’acquérir des techniques nouvelles en fonction des pathologies suivies. Ces
personnes doivent apprendre la spécificité des soins et des surveillances inhérentes
aux gestes opératoires réalisés. Dans les gestes des soignants, on peut relever
quantité de savoirs incorporés – un geste machinal, la perception de l’état clinique
d’un malade, une manière de désamorcer la violence ou de percevoir l’inquiétude –, qui sont des ficelles de métier, des tours de main, des habiletés, dont les
résultats peuvent s’apprécier de manière concrète même si l’action mise en œuvre
n’a pas de visibilité immédiate. Les infirmières débutantes se retrouvent ici en
difficulté dans la réalisation même du soin ; elles ont notamment besoin de trente
minutes pour réaliser l’acte, soit le double du temps que prennent les anciennes.
S’il est normal que des professionnels ayant une longue expérience soient plus
rapides que des nouveaux, ces derniers n’ayant pas le tour de main et la dextérité,
il ressort des images que cette lenteur est aussi liée à des tâtonnements par ignorance des façons de faire, les conduisant à se centrer sur la technique du geste au
détriment de l’aspect éducatif.
Il apparaît également que les tensions sont majorées parce que le travail technique se complexifie. L’organisation pour soi et en soi de son propre travail
devient plus délicate. La matérialité du travail retentit et restructure l’activité
d’éducation thérapeutique en particulier chez les débutantes. Par exemple, la
multiplication des types d’appareillages utilisés déstabilise les infirmières
novices ; or, les stomathérapeutes soulignent l’intérêt pour les malades de la diversité des dispositifs : « C’est vrai qu’il y a beaucoup de matériel et qu’il change
régulièrement, mais c’est parce qu’une poche a fui qu’il faut changer de marque
ou de matériel. Dans certains hôpitaux, on ne propose qu’une seule marque. Je
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pense que le patient est pénalisé car si le produit ne lui convient pas, il n’a pas le
choix. » Ainsi, l’offre de soin s’améliore, mais parallèlement, cette nouvelle diversité de matériels bouleverse les repères des infirmiers pour la réalisation même du
soin. L’addition de nouveautés en apparence anodines, se rajoutant par strates sur
une activité connue, déstabilise et laisse chacun dans l’incertitude sur ce qu’il
convient de faire et sur la manière de le faire. Ce travail d’éducation thérapeutique
pose aussi la question de sa répartition entre différents acteurs.

Un travail distribué qui crée de nouvelles frontières
entre les professionnels
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L’infirmière en poste en chirurgie prend en charge le patient à un temps t de
son parcours. Les roulements institutionnels ne favorisent pas le suivi individualisé des patients, une infirmière pouvant, pendant ses quatre jours de travail consécutifs, ne suivre le même patient qu’un seul jour. Se pose alors, pour la cohérence
de la démarche éducative, la question de l’articulation de ces professionnels dans
leur manière de faire et de dire. Comment prennent-ils en compte ce qui a été fait
par leur collègue lors de cette éducation, et d’ailleurs comment le savent-il ?
L’arrivée de deux infirmières spécialistes6 a entraîné une réorganisation des
activités entre les infirmières ; les anciennes qui auparavant assuraient la formation des nouvelles se sont désengagées, considérant que les spécialistes étaient
plus à même d’assurer la formation des novices. Le travail des stomathérapeutes
du service étudié s’effectue sur des plages de temps qu’elles programment ellesmêmes ; ce temps échappe aux interruptions fréquentes qui caractérisent le travail
des infirmières du service. Ces stomathérapeutes, en réalisant les soins thérapeutiques chaque jour de la semaine, développent des compétences professionnelles
personnelles au détriment du savoir-faire des nouvelles infirmières qui ne sont
plus confrontées à la réalisation quotidienne de ces soins.
Dans le cas de la stomathérapeute, l’étude a mis en évidence son rôle dans le
soulagement des infirmières de secteur au niveau de leur charge de travail, puisque
c’est elle qui réalise le soin technique. mais le questionnaire met aussi en lumière
le fait qu’elle ne divulgue pas le contenu de la consultation d’annonce, ne transcrit pas le diagnostic éducatif et n’informe pas des décisions du patient. Ainsi,
comme le décrit Acker, de nouvelles frontières apparaissent au sein du travail
infirmier lui-même. Elles s’accompagnent d’un transfert de connaissances et de
compétences. Il est intéressant de noter ici que même les infirmières ayant une
grande ancienneté dans le service perdent une part de leur expertise au profit des
infirmières stomathérapeutes. Une réorganisation du travail avec une nouvelle
6.

Le certificat en stomatothérapie qui leur a été délivré après 47 jours de formation leur a assuré une reconnaissance et le droit à éduquer le patient stomisé.
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division du travail répondant à des objectifs d’amélioration de l’efficacité suppose
de regarder les effets produits par cette reconfiguration du travail, notamment sur
l’élaboration des savoirs collectifs.
Dans les deux cas, les acteurs concernés par l’éducation sont nombreux. La
réponse à cette segmentation des soins (Strauss et al., 1985 ; Acker, 2005) peut se
limiter à des injonctions managériales – « travailler ensemble » –, comme si l’intention suffisait. Ce travail distribué exige un supplément d’articulation, de mise
en cohérence des actions de ces différents acteurs. Il n’est pas toujours vu comme
« un vrai travail », résultant de ces nouveaux découpages entre professionnels, et
échappe à une visibilité dans des réorganisations du travail présentées sous
couvert de rationalisation.
Dans l’unité Derm, l’éducation thérapeutique est prise en charge par un
groupe pluridisciplinaire, ce qui pose de nouvelles questions d’articulation entre
les professionnels. La première concerne l’intégration de la contribution de l’infirmière dans cette action, comme le montre l’extrait suivant tiré d’un entretien
entre une infirmière et le cadre ayant observé la séance d’éducation thérapeutique :

La deuxième a trait aux conséquences de la spécialisation de ce travail d’éducation. Outre le fait que ces nouvelles segmentations du travail (Hughes, 1992 ;

103
EDUCATION PERMANENTE n° 195/2013-2

O : Que faut-il faire pour réussir l’accueil des participants ?
E : Je ne connais pas forcément les participants, je les découvre en même temps
qu’ils me découvrent. mon but est de les mettre à l’aise, alors je me montre
souriante et avenante.
L’équipe EtP est au complet pour accueillir le groupe de participants. Je n’aime pas
trop ce moment-là car les médecins et mon cadre sont présents. Ce n’est pas parce
qu’ils sont présents que je suis mal à l’aise, mais il y a quelque chose qui « plombe
l’ambiance ».
O : Qu’est-ce qui est difficile ?
E : Je crois que ça vient de moi, c’est une question de place, de posture. Au sein du
groupe, nous sommes, selon les textes, tous interchangeables, et pourtant je me
sens infirmière devant un médecin ! Je ne sais pas si je suis claire ?
Personne ne porte sa tenue de travail, mais pour moi elle est présente. ça fait partie
de mes principes de soignant.
O : Que se passe-t-il lorsque l’équipe EtP s’en va ?
E : Ouf ! Je suis libre de conduire mon groupe à ma manière.
O : Qu’est-ce qui est mobilisé dans ces premières minutes ?
E : Le moment est important : pour la suite de la séance, je dois me monter souple
et ferme à la fois. Il faut que je me fasse respecter et que je montre que je suis
ouverte au dialogue. J’aime bien ce moment-là, j’ai le sentiment de prendre le
contrôle et après, c’est que du bonheur !
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Acker, 2005) entrent en tension avec des programmes de formation affichant une
prise en charge globale des malades, elles transforment le travail des infirmières
dans les unités de soins. Cette spécialisation des soins éducatifs n’est pas unique
et s’inscrit dans un courant de segmentation du travail soignant. A côté des infirmières référentes en éducation, on peut citer celles référentes en plaie et cicatrisation, hygiène, douleur, qualité, soins palliatifs..., dont les interventions ponctuelles
transforment le travail de celles qui s’occupent du malade lors de son séjour sans
avoir aucune mission spécifique. Ces dernières ont ainsi à s occuper de « tout le
reste », avec une multiplication des interfaces qui rend leur travail dépendant de
celui des autres, et donc beaucoup plus complexe, sans que cette complexité soit
reconnue ou vue.

L’ETP requestionne la frontière entre le travail
de l’infirmière et celui du malade

EDUCATION PERMANENTE n° 195/2013-2

104

Dans l’unité Stom, les réponses des malades interrogés font apparaître que les
nouvelles infirmières de chirurgie ne sont pas des éducatrices, mais qu’elles
restent dans un rôle conventionnel de prestation de soins. Changer le support de la
poche, par exemple, est toujours compliqué pour les jeunes infirmières ; en outre,
certains patients affirment devoir eux-mêmes renseigner ces infirmières sur les
facons de faire... Les soins filmés ici par les infirmières sont tantôt dans une relation de collaboration-directivité, tantôt dans une posture asymétrique inversée
(quand le patient devient le détenteur du savoir).
L’extrait de la séance d’éducation met en évidence le fait que s’il est nécessaire d’analyser l’activité des infirmières, il convient aussi d’analyser l’activité du
patient et de son accompagnant. « On ne peut décrire correctement le travail de
l’infirmière sans prendre en compte les modalités de sa relation avec le patient
(Hughes, 1996). En effet, le patient réagit aux gestes de l’infirmière. Il abandonne
(ou non comme ici) à l’infirmière l’initiative du pilotage des opérations qu’il
accompagne du regard et de ses propres prescriptions. Il fait un travail d’accompagnement des gestes de l’infirmière, veille à ne pas la gêner, anticipe ses gestes.
Plus globalement, il alterne et synchronise, comme tout malade, une position de
sujet et d’objet (Heath, 1993) : objet à l’égard de l’infirmière qui réalise les soins
et vers qui il oriente son attention malgré la caméra, rendant son corps réceptif et
disponible ; sujet dans les initiatives qu’il choisit ou non de prendre mais aussi
dans l’activité de dissimulation de ses craintes. Il ne formule pas de questions
directes, mais observe ce qui se fait, écoute ce qui se dit. Dans la séance d’éducation collective, les parents témoignent des compétences qu’ils ont construites,
reposant alors la question de la division du travail entre des professionnels qui
sauraient et des patients qui seraient ignorants. De façon masquée, les malades ou
leur entourage utilisent aussi ces séances pour mener une enquête clandestine sur
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leur propre état de santé et sur les ressources hospitalières et médicales mises à
leur disposition. Les critères de partage des rôles entre soignants et malades sont
flous ; ils témoignent du caractère irréaliste ou idéalisé de certaines prescriptions
de ce travail éducatif, dont la complexité dépasse largement l’obtention de la
compliance du malade.
Examiner l’éducation thérapeutique réalisée par les infirmières comme une
activité amène à reconsidérer ce travail et à poser la question de la formation des
infirmières. Les organisations de travail sont-elles suffisamment apprenantes pour
leur permettre de maintenir et de développer leurs propres compétences ?
L’éducation thérapeutique ne peut se ramener à une question d’intention ou de
bonne volonté. C’est aussi s’interroger sur la manière dont les formations à l’éducation pour la santé des infirmières prennent en compte la matérialité de ce travail.
Enfin, un malade ne peut pas être seulement l’exécutant de la prescription thérapeutique ; dans l’expérience de la maladie, la personne acquiert des savoirs,
construit une expertise. Alors se pose, pour les infirmières chargées de l‘éducation
thérapeutique comme pour tous les professionnels de santé, la question du travail
avec des personnes possédant une expertise construite autrement, avec des savoirs
non académiques et des connaissances parfois fort éloignées de celles construites
par les professionnels. u
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Encadré 1
Ci-après un extrait du contenu de l’échange qui s’est déroulé lors du soin filmé
entre l’infirmière travaillant dans ce secteur depuis trois mois et le malade. Après
quelques mots d’échange avec le cadre O qui va filmer, l’acte de soin débute ; il va
durer trente minutes.
Infirmière [s’adressant à O en train de filmer] : Je ne vais pas faire trop protocolaire. J’ai pris des compresses mouillées, des compresses savonnées et des
compresses sèches, un sac plastique.
[S’adressant au patient] : Au début, c’était difficile, non ? Il y a toujours la sonde
à oxygène ? La petite sonde dedans ? Je vais retirer la poche ; là je décolle le socle
et la poche en même temps. Je ne vous fais pas mal ? Je savonne, je rince. La sonde
à oxygène, je ne sais pas si elle comptait l’enlever, m7. ça, c’est plus elle qui gère.
C’est vrai que... Et là, ce qui est important, c’est de bien sécher pour qu’après le
socle prenne. C’est important de le changer parce que les chairs sont rouges. Il faut
bien mettre de la crème, enfin de la pâte collante, sinon on a des fuites.
O : Donc on ne sait pas depuis combien de temps il a sa sonde ?
I : Je crois qu’elle m’a dit qu’elle l’avait mise... Quand est-ce que je l’ai vue m. ?
[Puis, s’adressant au patient] : C’est avant-hier qu’elle a été mise, non ? Vous ne
vous souvenez pas ? Le socle, vous vous souvenez à combien on coupe ?
P : tout le rond.
I : tout le rond ? Oui, d’accord. Alors la pâte...
P : D’abord tu colles8, voilà, puis après tout autour.
I : Oui tout autour, d’accord. C’est bon, je vais chauffer parce que c’est des matières
qui collent mieux à la chaleur. Et encore, le mieux c’est de les frictionner avant. ça
va, je ne vous fais pas mal ?
P : Il faut que le doigt soit mouillé.
I : D’accord [elle va chercher de l’eau]. Vous en mettez beaucoup de la crème ?
P : Oui autour. Il faut que tu mouilles le doigt. m. fait ça sans le gant.
I : Oui.
P : Sans le gant, et elle trempe le doigt à chaque fois.
I : Et là, vous pensez que cela suffira ?
P : Il en faut encore.
I : La pâte, c’est un peu pour colmater et pour protéger.
P : C’est un peu des deux ; c’est comme un joint. mets-en encore.
I : J’y vais carrément. Je crois que c’est bon. Qu’est-ce que vous en pensez ? Vous
pouvez me dire si vous pensez qu’il en faut plus ?
P : Ce n’est pas évident, mais avec le doigt mouillé, tu fais bien comme cela.
I : Je vais le mouiller un peu.
P : Oui mais normalement ça, c’est ici, mais ce n’est pas grave, parce que « la
coche », c’est en bas.
I : Ah ! oui, alors du coup, pour l’adapter je suis mal..
P : Je l’ai vu que maintenant.
I : Vous vous levez un peu. Cela vous obligera à vous lever davantage.
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7.
8.

Il s’agit de la stomathérapeute.
nous conservons ici le tutoiement, le patient s’étant réellement adressé ainsi à la jeune infirmière.
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P : La poche va être comme ça au lieu de comme ça. Je ne le vois que maintenant,
sinon je l’aurais dit.
I : Oui, c’est pas terrible. Ah ! oui, je n’ai pas du tout pensé à ce système-là ! Il y
avait un truc qui permettait de... Et... Bon... ça va vous obliger à vous lever davantage. Je ne sais pas, je le refais ?
P : Le tuyau va se couder...

Encadré 2
La trace écrite des observations de la séance d’éducation a été remise à l’infirmière
(E) Ce document sert à la cadre (O) qui réalise l’étude pour expliciter son travail.
Au premier coup d’œil, sur l’écrit, l’infirmière sourit, elle se retrouve dans la
description.

Pendant la séance.
O : A quoi avez-vous reconnu que c’était difficile ?
E : Les participants ont tous pris leurs produits utilisés à la maison, pour la DA, et
j’ai commencé mon tour de table en les faisant participer au sujet des compositions.
Là, je ne sais pas ce qui s’est passé, ils se sont tous mis à me poser toutes sortes de
questions, comme pour évacuer quelque chose qui était contenu en eux et qui devait
absolument sortir. Je n’ai pas perdu mon sang-froid, je les ai écoutés et j’ai pris en
note toutes leurs questions en précisant que j’y répondrais en fin de séance. Le
calme est revenu et nous avons pu poursuivre.
O : Comment vous y êtes-vous prise pour mobiliser le groupe ?
E : mener un groupe, ça s’acquiert à force de pratique. Cette compétence n’est pas
innée. Il faut que l’auditoire se sente personnellement concerné par ce qui est
raconté, et que les gens coopèrent. Il est essentiel d’aller les chercher et de tenir leur
attention en les faisant participer. Il ne faut pas oublier qu’ils sont venus pour
obtenir de l’aide sur la manière de soigner leur enfant, et que chaque enfant est
différent. De ce fait, chacun va devoir raconter son histoire, et tout le monde va
apprendre de cas personnels exposés.
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O : Que faut-il faire pour réussir cette action de préparation ?
E : Il faut s’imaginer à la place d’un parent et faire en sorte que rien ne lui pose
problème, que rien ne le choque avant de commencer la séance, afin qu’il soit entièrement disponible pour la suite.
O : Et de votre préparation personnelle, que pouvez-vous dire ?
E : Je suis très stressée et je refuse d’être mise en difficulté devant le groupe, alors
je m’impose de connaître tout le contenu du classeur EtP qui a été construit en
groupe pluridisciplinaire et je mets en scène « de façon factice » les outils que je
vais utiliser. Je sais que je ne suis pas obligée d’apporter des réponses à toutes les
questions qui me sont posées immédiatement, mais c’est important pour moi de
savoir répondre pour rassurer les participants. Avoir des enfants atteints d’une
maladie chronique, c’est terrible... Je sais de quoi je parle ! Je ne veux pas être une
source de stress supplémentaire pour eux.
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Cet article vise à montrer comment le développement du nombre de personnes
malades chroniques participe à l’évolution des professions du soin et de leurs
modèles de formation. Ce processus conduit en effet ces professionnels à articuler
et non plus à cloisonner les soins comme care et cure. Or, l’organisation des
professions de santé s’est forgée au xxe siècle autour de la soumission du care
comme moyen au service du cure. La montée en puissance d’un modèle centré sur
le parcours de la personne malade (où les soins comme cure ne sont qu’un des
aspects du travail de care) remet en question les hiérarchies professionnelles et les
modèles de formation aux métiers du soin. Des professions « héroïques », basées
sur l’idéal d’éradication des maladies aiguës, nous passons aux professions
« impossibles », qui s’appuient sur l’autonomie de la personne malade pour la
rendre toujours davantage « actrice de son propre changement ». Les aspects relationnels et cliniques du travail du collectif soignant occupent dès lors le devant
d’une scène qu’ils avaient délaissée et devant laquelle leur formation initiale les
présente plutôt démunis.
Le travail de terrain repose sur une enquête ethnographique qui allie des
observations de situations de travail hospitalières, des entretiens avec des infirmiers, médecins, cadres de santé et professionnels paramédicaux, avec des
équipes de formation d’instituts (infirmiers, puéricultrices et kinésithérapeutes),
avec des directeurs d’instituts et des directeurs des soins, avec des doyens de
facultés de médecine, avec des conseillers techniques du ministère de la Santé et
d’agences régionales de santé, avec des responsables d’associations de formateurs
dans le secteur santé. Nous nous sommes également intéressée aux forums de
discussions et aux sites web 2.0 qui se développent sur les questions de santé,
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notamment en langue anglaise. Notre objectif est d’explorer les trois arènes définies par Abbott – travail, législation et médias – selon une entrée « sociologie des
professions » qui accorde une attention particulière aux mouvements de frontières
entre professions de santé1.

Des professions centrées sur la guérison
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Au xxe siècle, la légitimité des professions de santé s’est construite sur l’urgence du besoin curatif à combler (Freidson, 1984). La formation à la recherche
scientifique basée sur les sciences biomédicales a forgé les lettres de noblesse des
métiers du soin. La spécialisation (voire l’hyperspécialisation), la centration sur la
pathologie et l’objectivation de la personne malade sont autant de caractéristiques
du soin technique valorisé par les soignants au cours du xxe siècle.
Cette valorisation est toujours attestée par l’organisation du choix des spécialités médicales lors de l’examen classant national (eCN) qui ouvre l’accès aux
formations spécialisées. Lorsque les soins s’inscrivent dans la durée, le soignant ne
peut évaluer rapidement les effets de son travail vers une guérison ou vers la stabilisation rapide de l’état de santé de la personne malade. Le processus de soin
nécessite la participation de plusieurs acteurs du secteur sanitaire mais aussi social.
Ce travail d’accompagnement au long cours n’est pas recherché par les professionnels de santé2. Il correspond au travail de soin auprès des patients chroniques.
Pratiqués par quelques soignants motivés et porteurs de nouveaux modes de
valorisation de leur travail, les soins à délivrer aux malades chroniques sont donc
évités par les professionnels jugés les plus brillants par les réponses qu’ils ont
apportées tout au long de leur formation académique. D’un point de vue sociologique, le travail de bricolage (Mol, 2009) coproduit avec les malades chroniques
s’apparente donc au « sale boulot3 », que l’on délègue à ceux qui sont hiérarchiquement moins reconnus (segments médicaux ou professions paramédicales).
Nous explorons ici la question suivante : quelles sont les ressources et les
contraintes organisationnelles et professionnelles qui affectent le suivi des
personnes malades chroniques ?

La négligence des malades chroniques
Depuis la fin du xxe siècle, on assiste à une délégation en cascade des tâches
d’accompagnement, d’éducation, de suivi et de soin des malades chroniques. elles
1.
2.
3.

Cette recherche a donné lieu à deux publications (Rothier Bautzer 2012, 2013).
Cf. Hardy-Dubernet et Gadéa (2005), Hardy-Dubernet et Faure (2006), Vanderschelden (2007).
« Plutôt que de penser le “sale boulot” en tant que catégorie particulière de travail, il est logique d'analyser
toutes les tâches comme potentiellement définissables comme sales ou ayant des aspects dégradants » (Strauss
et al. 1997, p. 247).
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Les années 1970, moment pivot
pour les relations soignants/soignés
Ces années sont caractérisées par des revendications sociales à exercer
davantage son autonomie. elles affectent les relations entre les professionnels de
santé et celles qu’ils entretiennent avec les personnes malades. C’est sur le terrain
de la relation de subordination médecins/infirmiers que le débat s’est développé,
notamment aux etats-Unis.
4.

5.

Pour préciser le sens de « pratiques avancées », le Conseil international des infirmières a proposé la définition
suivante en 2002 : « Une praticienne en pratique infirmière avancée est une infirmière diplômée d’etat ou certifiée qui a acquis les connaissances théoriques, le savoir-faire nécessaire aux prises de décisions complexes, de
même que les compétences cliniques indispensables à la pratique avancée de son métier, pratique avancée dont
les caractéristiques sont déterminées par le contexte dans lequel l’infirmière sera autorisée à exercer. »
Tout dans la tête (2012).
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échoient désormais d’une part aux médecins étrangers dans les hôpitaux généraux
désertés par les médecins français qui le peuvent, d’autre part aux médecins généralistes qui peinent à s’installer dans les zones déjà sous dotées (Couffinhal et
Mousquès, 2001 ; Denour et Junker, 1995 ; Drexler, 2008). en bout de chaîne, on
trouve les aides-soignantes au sein des maisons de retraite, chargées d’accompagner les personnes âgées, sans être bien intégrées dans des équipes soignantes élargies. Au milieu, les infirmières praticiennes (formées à l’université) auxquelles les
pays anglo-saxons notamment ont délégué peu à peu des activités de soin auprès
de patients chroniques4. Les évaluations qualitatives de ces délégations ne sont pas
encore assez développées pour que l’on puisse en évaluer précisément les effets
(elbaum, 2007 ; Delamaire et Lafortune, 2010).
Cette dynamique de désintérêt pour les malades chroniques et leurs trajectoires a été bien décrite, notamment à la suite des travaux de Strauss et de son
équipe dans les années 1970. Dès cette époque, des médecins praticiens ont
dénoncé cette tendance néfaste pour les personnes malades mais aussi pour ceux
qui les soignent. en effet, peu armés par leurs modèles de formation centrés sur le
curatif, ils n’ont dû le maintien de leur engagement motivé qu’à une solidarité qui
s’est exercée à travers la participation à des groupes Balint, par exemple, ou à des
sessions de formation continue professionnelle, mais aussi au bénéfice personnel
qu’ils tiraient de leur engagement auprès de patients avec lesquels ils se sont
inscrits dans une relation sur les moyen et long termes. La confiance ainsi assurée
est l’un des bénéfices premiers de l’engagement du professionnel consultant
envers la personne malade. Cependant, ce travail, qui ne réduit pas la personne à
sa pathologie, s’avère d’autant plus envahissant qu’il est peu reconnu, peu valorisé et pas accompagné par une formation ou par une organisation professionnelle.
Il est donc pratiqué par des groupes de médecins et de soignants, des segments
professionnels qui sont restés marginalisés5.
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Ce débat fut relancé dans les années 1980 à l’aune des injonctions à l’autonomie d’action dans le travail (Paradeise, 2008) portée par le New Public
Management dans les pays occidentaux (Belorgey, 2010 ; Kober-Smith, 2010). Ce
mouvement accroît l’autonomie d’action dans le travail sans la relier à un surcroît
d’autonomie professionnelle, ce qui revient à augmenter la pression sur la base, à
laquelle on demande toujours davantage en matière de formalisation du travail
réalisé. Ce processus peut donc s’inscrire en porte-à-faux face aux revendications
d’autonomie des groupes professionnels et des individus. A la même époque, les
modes de gestion hospitaliers privilégiés tendent à exclure les malades chroniques
des services de soins, et notamment les malades souffrant de plusieurs pathologies, souvent des personnes âgées6. Celles-ci ont pu bénéficier de l’efficacité de
la médecine curative au cours du xxe siècle et se retrouvent mises à l’écart d’un
système de santé qui reste centré sur les malades curables dans un temps court.
C’est tout le modèle de formation et de légitimation des professions médicales et
soignantes qui est dès lors en crise. Il conduit un nombre de plus en plus important de soignants à exercer des soins pour lesquels ils n’ont été que peu accompagnés et formés.

Les infirmières inscrites dans le modèle médical
en France, dès le début du xxe siècle, les infirmières ont été formées pour être
des auxiliaires médicales centrées sur la pathologie et la personne malade. A la
suite du corps médical, elles valorisent les soins techniques et les maladies dans
leurs phases aiguës. Cependant, très tôt, les théoriciennes des soins anglaises et
américaines ont prôné un travail infirmier (caring) centré sur la personne malade
davantage que sur le médecin et la pathologie. Les programmes de formation ont
peu à peu évolué vers une prédominance de ces savoirs issus de recherches infirmières centrées sur la personne malade. Il s’agit pour l’infirmière d’aider le patient
à recouvrer au plus vite son indépendance. Ces théories de soins ont influencé les
formatrices françaises dans la construction des programmes de formation autour
des théories de soins infirmiers. Le modèle le plus utilisé a été créé dans les années
1950 aux etats-Unis par Virginia Henderson, une infirmière formée aux sciences
humaines et sociales, et à la recherche à l’université. Les formateurs français n’ont
pu accéder et participer à ces recherches que sur leur temps personnel pendant
longtemps, et depuis une dizaine d’années, sur de rares programmes qui les inci6.

La « tarification à l’activité » conduit les services à privilégier le traitement de pathologies ciblées et curables.
Pour la haute hiérarchie médicale hospitalière, l’équilibre déjà fragile des trois fonctions (hospitalière, universitaire et recherche) résiste difficilement à l’hyperspécialisation (Lalande et Debeaupuis, 2004). Pour maintenir
un niveau de recherche reconnu internationalement, la sélection des patients nécessaires aux recherches peut
conduire à évincer les autres (Vassy, 1999 ; Dodier et Camus, 1997). Des chefs de service cherchent à « peser »
dans la répartition des patients nommés alors « hors ligne » ou « gériatriques » (Vassy, 1999).
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Des patients usagers engagés dans les soins
Depuis les années 1990, dans les pays anglo-saxons, on essaie de plus en plus
de s’appuyer sur le malade lui-même pour réaliser ce suivi de sa maladie. en effet,
sans son engagement, le soin chronique peut être voué aux échecs répétés, et il est
coûteux. On ne peut plus le considérer comme patient, il faut s’assurer sa
confiance « décidée ». Dans la ligne des mouvements d’associations de patients
qui revendiquent davantage d’autonomie face aux professionnels de santé, l’autonomie prônée par les gestionnaires, l’autonomie valorisée par les soignants, peut
être aussi recherchée par les personnes malades.
Pour ne pas devenir une injonction, un « fardeau » (ehrenberg), cette autonomie s’inscrit dans un réseau de dépendances et requiert dès lors une attention
particulière au care (Laugier et Paperman, 2006 ; Garrau et Le Goff, 2010). Ce
dernier comporte quatre phases décrites par Tronto (2009), sur lesquelles nous
reviendrons. Les professionnels qui accompagnent les malades chroniques sont
amenés à travailler ensemble pour coproduire les capabilities7 (Sen, 2000 ; de
Munck et Zimmermann, 2008). Ce processus suppose, de la part des protagonistes,
7.

« Les capabilities fonctionnent comme des prérogatives dont les individus sont fondés à revendiquer la
garantie de la part des etats : une société ne pourra prétendre être juste si elle ne garantit pas cet ensemble de
capabilities, conçu comme minimum social, à chacun de ses membres » (Garrau et Le Goff, 2010).
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tent à le faire. Dès lors, la majorité d’entre eux sont marqués par l’exercice du
travail hospitalier qu’ils ont réalisé pendant plus ou moins longtemps, et la formation cadre qu’ils ont généralement suivie et qui est, depuis les années 1980, centrée
sur le management plutôt que la formation. Bien que l’infirmière française décrite
par les programmes depuis 1955 reste celle qui développe des soins autour d’une
pathologie dans un secteur donné, elle doit aussi développer un travail de suivi de
la personne, d’éducation du patient, un rôle psychologique sanitaire et social
ambitieux. Pourtant, on ne trouve guère, dans l’énoncé des contenus des
programmes de formation, sur quels savoirs enseignés et quel accompagnement
lors des stages elle peut s’appuyer pour développer avec professionnalisme ces
différentes compétences. Ces dernières relèvent donc d’injonctions formelles plus
que de prescriptions opérationnelles (Rothier Bautzer, 2012, 2013). elles sont
d’ailleurs peu évaluées, et on les trouve rarement énoncées dans les fiches de
postes en France.
Les avancées notables des soins curatifs ont cependant permis de transformer
des maladies auparavant mortelles en maladies chroniques. La personne n’est ni
guérie (sentiment d’échec d’un point de vue médical), ni indépendante (sentiment
d’échec pour l’infirmière), elle doit cohabiter, fréquenter les soignants et les techniciens dans la durée pour survivre.
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confiance, attention aux détails et réflexivité (Laugier et Jouan, 2009). Son évaluation est plus formative que sommative, comme c’est le cas pour le travail centré
sur le curatif. elle demande à être régulièrement révisée, ce qui remet en question
les relations entre professionnels et l’organisation du travail des équipes.
Ce processus de fabrication sociale des capabilities par les pratiques collectives de care repose sur plusieurs ressources qui, à ce jour, ne sont pas réunies en
France (Rothier Bautzer, 2012, 2013) :
– une formation au travail interprofessionnel qui s’appuie sur des parcours de
formation des différents professionnels en partie décloisonnés (les communications interprofessionnelles et avec les profanes sont aux fondements de l’efficacité
du travail soignant [Grosjean et Lacoste, 2010 ; Vénus, 2011]) ;
– un intérêt porté par la haute hiérarchie médicale, plutôt centrée sur le curatif et
la recherche biomédicale, pour le développement de processus collectifs d’accompagnement des malades chroniques ;
– un intérêt renouvelé des élites pour la pratique du soin (la clinique revisitée) et
la formation des professionnels dans l’esprit de l’université de service et non pas
exclusivement de l’université de recherche (Lessard et Bourdoncle, 2002, 2003) ;
– une révision de la division du travail soignant qui n’appuie pas les juridictions8
dans leur évitement du travail auprès des malades chroniques ;
– une reconnaissance statutaire et financière des métiers et des activités qui
accompagnent les malades chroniques.
Somme toute, l’articulation des soins comme care et cure implique une
profonde remise en question de l’ensemble des modèles qui ont fondé l’organisation des relations entre professionnels, et entre professionnels et profanes, dans le
secteur de la santé. en posant en pratique la question de la « fabrication » de l’autonomie, ce processus conduit à mettre au premier plan les fonctions cliniques
relationnelles et éducatives des soignants. Comment les y former ?

Autonomies et malades chroniques
Les métiers centrés sur l’autonomisation des personnes malades, en articulant care et cure, reposent sur des activités qui visent à les rendre actrices de leur
propre changement. elles sont donc celles qui, à la fois, subissent la maladie et
agissent sur elle. Comme le rappelle ehrenberg (2009), « il existe un modèle historique qui permet de préciser l’idée que le patient de l’action en est aussi l’agent ;
ce sont les trois métiers impossibles de Freud : psychanalyser, éduquer,
gouverner », selon l’interprétation de Castoriadis (1990). Le caractère impossible
signifie que ces métiers visent le développement de l’autonomie au sens où « le
8.

Le terme « juridiction » précise le lien qu’une profession entretient avec son travail, le territoire qu’elle occupe
(Abbott, 1988).
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patient est l’agent principal du processus psychanalytique », car ce qui est visé est
le « développement de sa propre activité » (celle du patient). « L’objet de la
psychanalyse est l’autonomie humaine [...] pour laquelle le seul “moyen” d’atteindre cette fin est cette autonomie elle-même. » Or, nous avons défini précédemment l’autonomie sous plusieurs acceptions qui peuvent entrer en contradiction, ou du moins en tension, sur le terrain du travail. Nous en résumons ici les
principales dimensions :
– l’autonomie professionnelle des professions établies ; elle concerne leurs actions
et le contrôle de ces dernières. en France, le médecin occupe cette position. Les
autres professions de santé réglementées sont qualifiées d’auxiliaires médicales ;
elles exercent des activités qui touchent le corps humain par dérogation au monopole de l’exercice médical ;
– l’aspiration à l’autonomie des individus et des groupes professionnels hiérarchiquement subalternes ; depuis les années 1970, l’autonomie est devenue une
valeur première et revendiquée. en France, elle est souvent confondue avec l’indépendance. elle conduit les groupes professionnels hiérarchiquement subalternes
à revendiquer davantage d’autonomie reconnue dans l’exercice de leur fonction.
Ainsi, les infirmiers revendiquent un domaine de compétences, un « rôle propre »
qui entre en relation mais non réduit au rôle que leur prescrit le médecin. Ce rôle
serait centré sur le malade et non pas sur la pathologie. Il s’avère délicat à instaurer
en pratique car l’organisation du travail hospitalier est restée centrée sur le soin
curatif en intégrant peu le travail relationnel auprès des personnes malades. Peu
reconnu, le rôle propre est peu investi par les soignants qui travaillent à flux tendus
en s’inscrivant principalement dans l’opérationnalisation d’une finalité curative
que leurs modèles de formation leur ont appris à critiquer ;
– l’autonomie comme injonction portée par les nouveaux modèles de gestion
appliqués au secteur public, depuis les années 1980 en Angleterre et aux etatsUnis, et un peu plus tard en France et dans les pays de l’OCDe. Ces modèles ont
pour but affiché de mieux contrôler les dépenses publiques en introduisant
l’usager comme étant au cœur de l’efficacité des actions visées. Les acteurs sont
poussés à développer leur autonomie pour augmenter l’efficacité du système,
limiter les coûts en s’appuyant sur l’engagement et la responsabilisation des
personnes. Ce modèle requiert une confiance décidée des protagonistes. Or,
jusque-là, l’opérationnalisation de la finalité d’économies quantitatives a
compromis l’efficience qualitative de ces réorganisations (Kober-Smith, 2010 ;
Belorgey, 2010). Les professionnels « de base », toujours moins formés,
travaillent à flux tendus. La valeur du soin et la confiance des personnes malades
sont en crise. Des infirmières et des personnels pas ou peu qualifiés subissent la
pression de leur hiérarchie, et certaines dérives médiatisées conduisent à les qualifier de « fainéants » et de « cruels » (Griffiths, 2012) dans le pays où Florence
Nightingale avait engagé le processus de professionnalisation infirmière ;
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– l’autonomie comme aspiration des personnes malades ; les usagers demandent
à être acteurs et auteurs de savoirs (Klein, 2012) à la suite des mouvements collectifs de femmes et de personnes malades. Les démarches d’entraide et de prise en
charge par les personnes de leur santé se sont surtout développées aux etats-Unis.
en France, on observe cependant que certaines associations de malades, notamment du sida, à partir des années 1980, ont contribué à redéfinir les relations entre
professionnels et usagers, et à asseoir les revendications des personnes malades à
participer activement aux soins, mais aussi à la recherche et à la définition de ses
priorités ;
– l’autonomie comme injonction pour les patients ; la finalité qui consiste à prôner
le développement de l’autonomie des personnes malades, si elle ne se traduit pas
par une opérationnalisation du travail collectif de fabrication du care, peut
atteindre des objectifs radicalement opposés à ceux qu’elle énonçait. Dans le cas
où les professionnels ne sont pas organisés et formés avec les usagers à fabriquer
ensemble le care, le risque de négligence et de relégation des malades chroniques
et de leurs soignants s’avère important. Dans ce cas, l’injonction se transforme en
fardeau. Le burn-out ou l’épuisement des protagonistes sont une des conséquences, suivie d’une moindre observance, d’une moindre confiance, et donc
d’une mauvaise articulation care/cure, coûteuse humainement puis financièrement. elle atteint toutes les professions de santé dont elle fragilise la légitimité en
tant que professions consultantes (Freidson, 1984).
Ces revendications, mais aussi ces injonctions, à développer davantage l’autonomie des groupes et des personnes reposent sur la mise en relation de ces différentes dimensions. Leur articulation requiert des exercices partagés basés sur la
réflexivité, la formalisation, les échanges interprofessionnels et les retours d’expériences. Or, ces modes de fonctionnement s’opposent à ceux qui prévalent, cloisonnés et basés sur la discipline dans les relations entre professionnels.

Les métiers impossibles comme laboratoire
de la fabrique du care
etymologiquement, le care devient cure lorsqu’il permet de guérir. Dans tous
les autres cas, il s’apparente à un processus inscrit dans la durée. Le care devient
alors processus (curing) lorsqu’il permet d’accompagner des personnes malades
chroniques que l’on peut soigner, traiter, accompagner mais pas guérir. Le care
devient processus de caring lorsqu’il ne peut pas traiter mais qu’il peut seulement
soulager les effets de la maladie sur la personne, par le recours aux médications
autant qu’à la relation d’accompagnement clinique. Le care relève aussi du
processus de caring lorsqu’il vise la prévention des maladies, l’attention à l’environnement, aux modes de vie, l’accompagnement et le soin sans qu’il y ait de
maladies actives associées. Care et cure entrent donc en relation de façons diffé-

éliane rothier bautzer

117
EDUCATION PERMANENTE n° 195/2013-2

rentes, mais l’un peut difficilement aller sans l’autre. Si la technique, l’hyperspécialisation et la recherche scientifique fondent le soin curatif, les malades chroniques ont tout autant besoin de ces services que les malades dits « aigus » ou en
phase « aiguë ». Cependant, les soins qu’ils requièrent ne s’y réduisent pas. Dès
lors, la coordination des différentes formes et dimensions des soins demande à être
fine et ajustée. elle se heurte aux tensions interprofessionnelles précitées, dues
principalement à l’inscription dominante du modèle curatif technique historiquement défini comme finalité du care alors qu’il n’en est que l’une des dimensions.
Pour articuler les différentes phases du care, nous suggérons de reprendre la
proposition de Tronto (2009), qui traduit care par « sollicitude » quand il s’attache
à comprendre le besoin et à entreprendre les moyens d’y remédier, et par « soin »
lorsqu’il met en œuvre des pratiques actives qui opérationnalisent les actions envisagées et vérifient que la personne qui reçoit soins et sollicitude en confirme l’adéquation dans son cas singulier. Lorsque ces quatre phases ne sont pas réunies et
intégrées, il n’y a pas de care.
On constate donc que la personne est dès le début au centre du care et non
seulement sa pathologie, une personne atteinte d’une maladie en somme et non
une personne autour d’une maladie. en tant que pratique pouvant conduire à la
guérison – mais pas uniquement –, le care fonde l’identité soignante du xxIe siècle,
fragilisée par le modèle d’une identité marquée par l’époque héroïque (Ludmerer,
1999). Cette époque est néanmoins révolue. La confiance des personnes est
davantage décidée qu’assurée. Les relations entre soignants et avec les personnes
malades sont marquées par la valeur sociale de l’autonomie. Le recours à Internet
contribue à transformer ces relations à l’origine même de ce qui les fonde, un
rapport distinct au savoir. Bien sûr, tous les patients ne sont pas actifs sur des
réseaux ou en associations d’usagers, mais l’influence des experts en général est
interrogée et le doute s’est installé dans la relation entre personnes malades et
professionnels de santé sous l’influence d’affaires médiatisées (implants
mammaires, Médiator, modalités de prescription des pilules contraceptives, films
sur les maisons de retraite et les services d’urgences...). Cette crise de confiance
est aussi nourrie par les déserts médicaux rencontrés par des personnes démunies
dans des zones sous-dotées. C’est le modèle professionnel des professions de
santé qui est en crise, car il a réduit le care à un moyen au service de la finalité
curative. Le malaise de ces dernières, souligné notamment par le rapport Couanau
(2003), témoigne de son obsolescence. La tendance est à déléguer aux auxiliaires
médicaux, en plus de certains actes techniques, les aspects relationnels du soin et
l’accompagnement des malades chroniques. Mais déléguer n’est pas articuler, et
cela renforce le processus d’évitement en connotant de « sale boulot » le travail
d’articulation rendu invisible et maintenu profane. Il est possible de transformer
cette contrainte en ressource si l’on considère que la finalité curative n’est qu’une
des fins du care. Car les soignants sont collectivement appelés à travailler aussi
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sur les processus de curing et de caring. Le développement prôné de l’éducation
thérapeutique en représente un aspect important. Le care n’est pas un territoire, il
fonde tout soin. Mais les soignants ont finalement toujours été confrontés à des
métiers impossibles car, « mystérieusement, conscient ou non, le malade serait
jusqu’au bout l’acteur de sa propre histoire » (Moulin, 2010). Même patient, il
demeure présent. Reste à accompagner les modèles de formation des soignants
pour qu’ils s’intéressent et investissent collectivement le care dans toutes ces
dimensions. N’est-il pas « temps de soigner », pour paraphraser Sawbridge et
Hewison (2011) – Time to Care – et Ludmerer (1999) – Time to Heal ? Pour ce
faire, la formation des professionnels de santé comporte des aspects transversaux
et interprofessionnels qui mobilisent et interrogent les soignants impliqués dans la
trajectoire de personnes malades. Il s’agit là d’une formation tout au long de la vie
qui repose au départ sur des connaissances mais aussi sur un accompagnement
éducatif sur des terrains de stages diversifiés et non uniquement hospitalocentrés.
De tels parcours développent la réflexivité au service de l’action et de la décision
collective. Ils s’inscrivent dans l’esprit de l’université de service telle que décrite
par Whitehead et Dewey9 mais restent freinés par des logiques professionnelles et
organisationnelles qui veillent avec soin sur leurs frontières et tendent à maintenir
des modèles de formation cloisonnés. u
9.

Nous avons développé ce point dans deux ouvrages (Rothier Bautzer, 2012, 2013).
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et reconfigurations biographiques
« Etre malade, c’est vraiment pour l’homme vivre d’une autre vie. »
Georges Canguilhem.

CHRISTINE DELORY-MOMBERGER, professeur en sciences de l’éducation à l’université Paris 13-Nord,
directrice adjointe du centre de recherche interuniversitaire « Expérience, ressources culturelles,
éducation » (EXPERICE), EA 3971 (christine.delory@lesujetdanslacite.com).
1.

L’expression est du chirurgien et physiologiste René Leriche. Pour un examen critique de la notion de santé,
voir Canguilhem (2002).
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La maladie correspond à une expérience décisive du sentiment de la vie et de
la subjectivité qui s’y trouve engagée. Si la santé a pu être définie comme « la vie
dans le silence des organes1 », la maladie, par la souffrance physique et mentale
qu’elle provoque, par les altérations qu’elle apporte aux conditions d’exercice de
la vie, fait éprouver la fragilité et la précarité de la vie, et ouvre le sujet malade au
vécu et à la conscience d’un soi vulnérable. Selon Canguilhem (1966), la maladie
est, pour le malade, « une autre allure de la vie » : « La maladie est une expérience
d’innovation positive du vivant et non plus seulement un fait diminutif ou multiplicatif. Le contenu de l’état pathologique ne se laisse pas déduire, sauf différence
de format, du contenu de la santé : la maladie n’est pas une variation sur la dimension de la santé ; elle est une nouvelle dimension de la vie. » Une existence et une
conscience se déploient ensemble dans la maladie, venant récuser le schéma
dualiste du corps malade et de la pensée restée intacte. Le philosophe Guillaume
Le Blanc (2002) peut parler d’une « vie psychique de la maladie » qui suit son
propre cours et qui bouleverse et réorganise le rapport du malade à soi-même et à
son existence : « La maladie [...] contribue à l’apparition d’une forme spécifique
de subjectivité en ce qu’elle modifie la totalité des comportements humains.
L’homme malade devient alors l’homme de la maladie par le fait que la maladie
est resituée dans l’ensemble des vécus subjectifs qui l’accompagnent. »
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L’expérience de la maladie engage ainsi un ensemble de processus biographiques qui se traduisent, chez le sujet malade, par des reconfigurations dans
l’image de soi et de son existence, comme dans son mode d’être au monde (habitudes de vie, relations avec l’entourage, vie sociale), et qui conditionnent son
« activité de maintien de soi en vie » (Tourette-Turgis, 2013). La notion de
processus biographique demande à être rapidement explicitée. A un premier
niveau et selon une acception très large, elle renvoie au « mouvement de la vie »
en tant que processus continu d’empilement et d’intégration des expériences,
construisant et transformant à mesure ce qui forme l’unité d’une existence ; elle
permet ainsi de rendre compte de la dynamique temporelle et structurelle de l’expérience saisie dans l’historicité d’une existence singulière, dans une biographie.
A un deuxième niveau, les processus biographiques désignent l’ensemble des
opérations par lesquelles les individus donnent un sens à leur existence et à la
succession de leurs expériences, dans une activité incessante d’interprétation et de
configuration ; ils renvoient aux constructions individuelles et aux représentations
subjectives des parcours de vie, exprimées en particulier par les récits tenus sur
soi-même et sur son existence, qui forment l’« identité pour soi » (Dubar, 1995)
ou l’« identité narrative » (Ricœur, 1990) des sujets. Cette activité de configuration signifiante, au cœur du processus biographique, n’est cependant pas limitée
au seul récit verbalisé mais relève d’une attitude mentale et comportementale,
d’une forme de compréhension et de structuration de l’expérience et de l’action,
s’exerçant de façon constante dans la relation de l’homme avec son vécu et avec
le monde qui l’entoure. On peut parler à ce titre d’une activité de biographisation,
entendue comme le processus incessant par lequel nous produisons pour nousmême et pour les autres ce que nous éprouvons comme étant notre être propre,
inscrit dans la temporalité d’une histoire et s’étayant sur le sentiment singulier que
nous avons de nous-même. Cette activité de biographisation apparaît comme une
dimension du penser et de l’agir humain qui permet à chacun d’intégrer, de structurer, d’interpréter les situations et les événements de l’existence individuelle et
collective en les rapportant à un soi-même et en en faisant son expérience, son
histoire, sa biographie, c’est-à-dire l’écriture singulière qu’il trace de lui-même
(Delory-Momberger, 2005).
Les processus de biographisation sont particulièrement activés dans les
phases de transition correspondant au passage d’une phase de la vie à une autre,
d’un état social à un autre, ou à l’advenue d’un événement qui vient faire rupture
dans le cours prévisible de la vie (Lesourd, 2009). Ces phases de transition, ces
épiphanies événementielles, sont marquées par une intensification du « travail
biographique » accompli par les sujets pour maintenir la continuité de leur expérience (mêmeté) et le sentiment qu’ils ont d’eux-mêmes (ipséité). Parmi ces tour-

christine delory-momberger

Contexte de l’étude
n La rhinite allergique
La rhinite allergique se caractérise par une inflammation de la muqueuse
nasale et se manifeste par un ensemble de symptômes (éternuements, obstruction
et écoulement nasal) dus à une réaction immunologique excessive en présence de
substances étrangères (allergènes). Sous ses formes saisonnières (« rhume des
foins » dû aux pollens) ou perannuelles (affection tout au long de l’année due aux
acariens, aux poils d'animaux, aux moisissures), la rhinite allergique touche 10 à
20 % de la population mondiale ; elle est en forte augmentation ces dernières
années et présente aujourd’hui un problème de santé publique. La rhinite allergique peut être associée à un asthme, une conjonctivite allergique ou à d'autres
pathologies comme la sinusite ou l’otite.
Bien que n’ayant pas le même degré de gravité que d’autres maladies chroniques, la rhinite allergique peut impacter fortement la qualité de vie, entraînant
différentes gênes : irritabilité, fatigue, altération de la qualité du sommeil, nervosité, anxiété, tristesse, dépression, baisse de l’audition. Les formes sévères de la
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nants ou ces ruptures de la vie, la maladie constitue une épreuve biographique
spécifique, en ce qu’elle engage le sujet dans une histoire nouvelle de lui-même et
de son monde de vie. La survenue de la maladie diffracte en effet le processus de
subjectivation de la personne, la déroute de ses mondes (affectif, social et culturel)
habituels antérieurs, la faisant entrer dans une phase intense de biographisation.
L’épreuve de la maladie est un moment dans la transition vers une reconfiguration
biographique, défiant les résistances et les capacités à s’en acquitter (Martucelli,
2006). Elle mobilise les ressources biographiques du sujet (son capital biographique), c’est-à-dire la réserve de connaissances disponibles acquises au fil des
expériences antérieures et le système construit des représentations et des savoirs
qui en résulte (Delory-Momberger, 2009). Mais, par les nouvelles conditions
d’exercice de la vie qu’elle impose, elle inaugure aussi un nouvel espace de
projection de soi dans lequel sont reconfigurés le rapport de soi à soi et à son existence, les relations à autrui, les manières d’être dans le monde, transformant ainsi
le système de connaissance(s) du sujet et contribuant à la possible élaboration de
nouveaux savoirs.
C’est sous l’angle de cette activité biographique du sujet malade ou, pour
reprendre les termes de Catherine Tourette-Turgis (2013), du « développement de
l’histoire du sujet dans la maladie » que nous rendrons compte d’une étude menée
auprès de malades chroniques souffrant de rhinite allergique, visant à mieux
comprendre les modalités d’observance des traitements prescrits en relation avec
le vécu des ces malades.
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rhinite allergique, caractérisées en particulier par des troubles du sommeil, se
traduisent par des symptômes socialement invalidants et ont un retentissement
important sur l’espace de vie des personnes affectées, sur leurs activités quotidiennes et professionnelles.
L’établissement du diagnostic comporte des tests cutanés et, parfois, des tests
biologiques permettant de mettre en évidence les sensibilisations allergiques. La
méthode la plus couramment utilisée est le prick test : des extraits d’allergène sont
placés sur l’avant-bras ou sur le dos, et introduits dans la peau par piqûre légère,
les réactions épidermiques renseignant sur les allergènes responsables.
Selon les symptômes présentés, différents traitements médicamenteux
peuvent être prescrits : antihistaminiques, corticoïdes, décongestionnants oraux ou
intranasaux, etc. Lorsque la cause de l’allergie est bien définie, une immunothérapie ou une désensibilisation peut être envisagée, visant, par l’administration
de doses progressivement croissantes d’allergène, à induire un état de tolérance de
l’organisme à de l’allergène. Le traitement se déroule par étapes sur une durée
prolongée de trois à cinq ans. La durée du traitement nécessite une forte mobilisation du patient sur plusieurs années, même lorsque celui-ci ne présente pas de
symptôme.

n Une étude ciblée sur le vécu subjectif du traitement
Menée sous la responsabilité scientifique de Catherine Tourette-Turgis,
l’étude se donne pour objet d’explorer le vécu subjectif des traitements en décrivant au plus juste l’expérience de la prise de médicaments, mais aussi les représentations, les attentes et le cheminement qui fait basculer vers la rupture d’observance. Les composantes étudiées portent sur le maniement du produit, l’organisation des prises, les sentiments d’autoefficacité, la relation avec le prescripteur,
les modalités de prescription perçues par les patients. Trois entrées sont ainsi privilégiées : le produit lui-même, l’analyse de la tâche conduite, les liens faits entre le
médicament à prendre et le médecin qui le prescrit.
Le dispositif mis en place est celui de trois focus groups, composés chacun de
neuf patients dans trois pays d’Europe (Allemagne, Italie, Espagne), fonctionnant
selon la technique de l’instruction au sosie permettant des verbalisations sur l’activité de prise de traitement. Congruent à l’orientation de l’étude, ce dispositif, dont
il n’y a pas lieu de détailler ici les modalités techniques, trouve son fondement épistémologique et méthodologique dans le modèle théorique de Catherine TouretteTurgis sur l’analyse de l’approche de l’activité, et dans sa transposition à « l’activité de maintien de soi en vie » des sujets malades : « Dans son activité quotidienne,
le patient fait appel à un ensemble de ressources et de compétences construites dans
son expérience et qui font l’objet d’un enrichissement lors de son engagement dans
de nouvelles actions. Nous proposons alors de concevoir l’activité du patient

christine delory-momberger

comme un processus expérientiel mobilisant une combinaison de ressources
orientée vers le maintien de soi en vie et faisant l’objet d’un développement à l’occasion de la réalisation de nouvelles formes d’activités. Etre malade n’est dès lors
plus considéré comme un “état”, mais comme un processus à l’occasion duquel le
sujet réalise des apprentissages » (Tourette-Turgis et Thievenaz, 2012).
Dans ce sens, la prise de traitement est analysée comme une activité à
conduire pour soi, pour autrui, qui nécessite la réalisation de sous-activités telles
que ranger ses médicaments, s’organiser dans la prise du traitement, décider de l’arrêter, décider de le poursuivre, se représenter ses résultats thérapeutiques, interagir
avec son entourage, en parler à autrui, ressentir la prise du traitement, le trouver
efficace ou le trouver gênant (à quel moment, dans quelles circonstances), etc.

Vivre avec une rhinite allergique

n Entrer dans la maladie
L’annonce de la maladie constitue pour un patient un moment biographique
qui compte dans son histoire. Même pour un patient atteint d’une maladie qui
semble d’une moindre gravité que d’autres affections de longue durée, l’« effraction psychique » (Ruszniewski et Bouleuc, 2012) que représente cette nouvelle
déstabilise les repères habituels, les orientations sociales et personnelles, les représentations de soi. Anna, 23 ans, dont le prick test a révélé qu’elle avait une allergie
aux chevaux, aux chiens, aux chats, et qu’elle souffrait d’asthme, dit : « Quand le
médecin m’a annoncé que j’avais une allergie, je me suis retrouvée complètement
perdue et j’ai pleuré à l’idée que je ne pourrai plus m’approcher d’animaux, et que
je devais éviter de faire du sport. Les animaux et le sport étaient toute ma vie. »
Ce moment d’interface entre un patient et un médecin, de l’ordre de
l’« échange paradoxal » (ibid.), est vécu par chacun selon des registres différents.
Le patient demande à être éclairé et qu’un nom soit posé sur des symptômes qui
le gênent dans sa vie, tout en souhaitant ne pas avoir de « mauvaise nouvelle », et
le médecin rend compte d’un diagnostic qu’il accompagne d’une prescription :
« Je suis allée voir un allergologue lorsque j’avais 16 ans et je lui ai exposé mes
symptômes. Il m’a fait faire un test, il m’a prescrit des comprimés, des gouttes
2.

Le corpus utilisé est celui des focus groups réunis en Allemagne en avril 2013.
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L’objet de la présente contribution n’est pas d’exposer les résultats de cette
étude encore en cours mais de documenter, à partir des propos tenus dans les focus
groups2, les processus de biographisation mis en œuvre par les patients pour gérer
leur maladie, organiser leur espace de vie, vivre et faire signifier l’expérience de
la maladie.
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pour les yeux et un spray pour le nez. J’ai pris les comprimés chaque matin, ils me
fatiguaient beaucoup et je n’arrivais plus à me concentrer à l’école qu’avec difficulté. Pendant les cours de sport, le professeur me disait de faire des efforts »
(Anke, 44 ans) ; « Je suis allé voir un médecin qui m’a fait un test. Il voulait me
prescrire un traitement de fond sur trois ans avec des piqûres. Je voyage beaucoup
pour mon travail et je lui ai dit que ce traitement n’était pas pour moi » (Erwin,
64 ans). Ce heurt entre les raisons existentielles du patient et la logique rationnelle
du médecin est un moment de biographisation duelle dont dépend la suite du
processus médical.
Il s’agit alors pour le patient de biographier cette situation, de la faire entrer
dans une histoire qui doit redevenir la sienne, où il peut à nouveau se positionner
comme sujet (Delory-Momberger, 2009b) : « Les piqûres me terrorisent, je ne
voulais pas de ce traitement, je voyage également beaucoup pour mon travail. Le
médecin m’a alors parlé d’un traitement avec des comprimés. Il est mieux pour
moi-même s’il faut de la discipline pour le suivre » (Kathrin, 36 ans).
Le temps du patient n’est pas le temps prescriptif du médecin, il est forgé par
un « travail d’acceptation qui peut demander plusieurs années » (Grimaldi, 2006) :
« J’ai essayé plusieurs fois des traitements, le premier était avec des piqûres, mais
c’était horrible. J’avais les yeux gonflés, le nez bouché, j’éternuais en série. Le
deuxième était quelques années plus tard, de nouveau avec des piqûres mais je ne
l’ai pas supporté non plus. Il y a un an, j’ai entendu parler d’un traitement sous
forme de comprimés. Mon généraliste me l’a prescrit. Je voulais qu’il m’aide vraiment, mais les symptômes ont empiré et j’ai décidé de l’arrêter. Maintenant, je vis
avec l’allergie, je m’y suis habituée d’une certaine façon. J’ai toujours besoin
d’avoir des mouchoirs en papier et j’ai sans cesse la gorge irritée » (Silke, 37 ans).
Le parcours biographique d’un patient prend parfois les allures d’une odyssée, où
il est tour à tour objet et sujet : tantôt balloté par des turbulences psychiques,
corporelles et médicales, tantôt flottant dans un état indifférencié de résignation,
tantôt maître à bord et rempli de confiance et d’espoir : « J’ai commencé à prendre
les comprimés et quelques jours après ma gorge commençait à me démanger. De
jour en jour, les symptômes empiraient et les démangeaisons augmentaient. J’ai
tout de même continué à prendre le traitement. Après six semaines, j’ai dû aller en
urgence à l’hôpital parce que ma gorge gonflait à l’intérieur. J’ai été traitée à la
cortisone. Il a fallu des heures avant que cela disparaisse. J’ai vraiment cru que
j’allais mourir. J’ai paniqué, j’ai stoppé le traitement. Pendant les mauvaises
périodes, je prends un spray pour le nez et pour les yeux. Je suis vraiment effrayée
à l’idée de reprendre n’importe quel médicament. A la recherche d’autres médecines, j’ai dépensé beaucoup d’argent chez des homéopathes et des guérisseurs. La
vie est vraiment devenue difficile. J’ai développé toutes sortes d’allergies : aux
fruits, à la nourriture, aux fruits de mer, même aux médicaments » (Anke).
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n Gérer le traitement de la maladie
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Les patients atteints de rhinite allergique sont très dépendants de la prise de
traitement, certains de manière saisonnière, d’autres tout au long de l’année.
L’observance thérapeutique constitue ainsi pour eux une condition essentielle du
soulagement des symptômes et de l’amélioration de leur tolérance à l’endroit des
substances allergènes. Beaucoup plus qu’un simple geste factuel et technique, la
prise de traitement est une activité multifactorielle et multidimensionnelle :
« L’observance thérapeutique désigne les capacités d’une personne à prendre un
traitement selon une prescription donnée. Ces capacités sont influencées positivement ou négativement par des cofacteurs cognitifs, comportementaux, sociaux et
émotionnels qui interagissent » (Tourette-Turgis et Rébillon, 2002). L’observance
relève ainsi d’une variable dynamique et fluctuante dépendant des évènements qui
surviennent dans la vie subjective du patient autant que des conditions objectives
de son existence et de son environnement.
Une des difficultés de la rhinite allergique est de trouver le traitement approprié et d’en limiter les effets secondaires. De nombreux patients, racontant l’histoire de leur maladie, rapportent les aléas du suivi et du succès (ou de l’insuccès)
de leur traitement : « J’ai cette allergie depuis que je peux m’en souvenir. A l’école
c’était particulièrement terrible, de telle sorte que je ne pouvais pas prendre part
au cours de sport s’il avait lieu dehors. Alors j’ai eu un premier traitement avec
des piqûres mais cela n’a pas aidé beaucoup. Le deuxième traitement, c’était
quelques années plus tard. J’ai eu ma première injection et j’allais voir le médecin
toutes les semaines, c’était très pénible, et les heures d’attente dans la salle d’attente, c’était très contraignant. Il y a environ un an, j’ai entendu parler d’une
thérapie sous la forme de comprimés ou de gouttes. Après avoir consulté mon
généraliste, il m’a prescrit les comprimés. J’ai essayé ce nouveau traitement
pendant six ou huit semaines mais c’était terrible, les symptômes ont empiré :
j’éternuais, je toussais, le nez était bouché, me piquait et ma vie quotidienne
n’était que négative. J’ai décidé d’arrêter. Je suis arrivée à un point où je suis vraiment désespérée de voir qu’il n’y avait aucun traitement qui pouvait m’aider. Je
me dis que j’ai déjà essayé deux traitements avec des injections, et maintenant,
j’en ai commencé un avec des comprimés, il semblait d’abord approprié mais il ne
l’a pas été non plus. Et je ne sais plus quoi faire » (Silke, 35 ans).
Certains patients deviennent de véritables experts de « leur » maladie, vont
chercher des informations qu’ils ne trouvent pas auprès de leur médecin (il faut
noter ici le rôle primordial joué par Internet) et développent des capacités d’autosoin qui les amènent à « expérimenter » les formes de traitement : « Je cherche les
informations sur Internet. En Allemagne, on trouve des journaux dans les pharmacies et j’y cherche toujours des informations sur les allergies. Les consultations
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des médecins ne sont souvent pas très satisfaisantes. Si je n’avais pas trouvé l’information concernant les comprimés sur Internet, mon médecin ne me l’aurait pas
dit » (Silke). « Après avoir essayé différents comprimés, un médecin m’a prescrit
un médicament qui était un peu efficace. Mais il a disparu du marché, il avait pourtant une certaine efficacité, mieux que tous les autres médicaments que j’avais
essayés. Les années ont passé et j’ai essayé toutes sortes de comprimés, de sprays,
etc. J’essaie de me tenir informée des progrès en termes de médicament. J’en parle
avec mon médecin. Je vais voir sur Internet et je me connecte à des forums. Je
parle à des collègues ou à des amis » (Anke).
Lorsque la bonne prescription a été trouvée, la ritualisation de la prise du traitement est souvent un gage d’observance. Le malade met alors en place les conditions qui vont lui permettre d’intégrer la prise de ses médicaments à ses activités
quotidiennes : « J’ai toujours mes gouttes avec moi au travail dans le tiroir de mon
bureau. Parfois, je les rapporte aussi à la maison. Si je sais que je vais travailler
dans mon bureau toute la semaine, je les apporte le lundi et je les y laisse, je les
rapporte le week-end à la maison. J’ai eu l’idée de prendre les gouttes au travail et
de les y laisser pour me simplifier la vie. Maintenant j’ai enregistré la place des
gouttes dans mon bureau et je les prends automatiquement. Si les gouttes restaient
à la maison, j’oublierais certainement de les prendre » (Johan, 37 ans). La ritualisation du traitement peut prendre parfois une dimension de compagnonnage et de
solidarité lorsqu’un autre membre de la famille est concerné. C’est le cas de Sven,
39 ans, dont la petite fille de 8 ans souffre également de rhinite allergique : « Je
me lève à six heures. Je me fais du café dans la cuisine. Je réveille ma fille à six
heures et demie. On prend le petit-déjeuner. Je lui prépare son goûter pour l’école.
Ensuite on va tous les deux dans la salle de bains et on prend notre traitement.
Dans une armoire de la salle de bains, il y a un petit plateau avec nos médicaments.
Nous prenons le même traitement. Après on rince nos bouches parce qu’un des
médicaments contient de la cortisone qui attaque les dents. Puis on brosse nos
dents. Puis on retourne dans la cuisine. Puis je la conduis à l’école. »

n Organiser l’espace de vie
La rhinite allergique conduit les patients à réorganiser leurs habitudes et leur
espace de vie en fonction des lieux et des saisons qui favorisent les phénomènes
allergiques et en déclenchent les symptômes. La prévention ou la protection antiallergique impose quantité de précautions et de limitations : « La vie est difficile,
il ne faut pas ouvrir les portes, garder les fenêtres fermées, pas aller se promener
dehors, pas aller manger de glace, etc. Tout est limité » (Dorothea, 44 ans). « Je
change la literie chaque jour et je lave tout le linge une fois par semaine, chaque
soir je me lave les cheveux et je prends une douche. Je n’ouvre jamais les fenêtres
et je laisse les vêtements à l’extérieur de la chambre » (Rosemarie, 44 ans).
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Le patient soumet son environnement à un redécoupage et à une réévaluation
qui touchent les espaces, les temps météorologiques, les objets : « Les allergies se
manifestent lorsque le soleil brille ; lorsqu’il pleut tout est OK. Pour moi, le beau
temps, c’est quand il pleut. Ce que j’aime le mieux, c’est me promener dans une
forêt de pins, passer des vacances au bord de la mer » (Klaus, 47 ans). « Lorsque
vient le beau temps, c’est pour moi un temps d’enfer » (Dorothea). « A la plus
mauvaise saison, c’est-à-dire au printemps et en été, la seule façon de me soulager,
c’est d’aller au bord de la mer à une heure d’auto d’ici, j’y vais une ou deux fois
par semaine » (Rosemarie).
Les relations personnelles comme les relations sociales et professionnelles
font aussi l’objet de reconfigurations marquées par la limitation, la gêne, l’empêchement : « Je ne peux pas sortir quand je le veux, voir des amis, aller au cinéma,
me promener en famille à la campagne, ma vie est continuellement sous
surveillance » (Anke). « Avoir le nez qui coule, les yeux qui pleurent, éternuer sans
arrêt, cela ne facilite pas le travail professionnel, les rapports avec les collègues ou
avec la direction. Et je ne parle pas des relations amoureuses... » (Erwin).

La manière dont les patients atteints de rhinite allergique parlent de leur vie
avec la maladie porte la marque de ce rétrécissement du monde autour de soi :
« Comment je vois mon avenir ? Vraiment pas rose ! Rester à la maison, fermer
les portes et les fenêtres, s’enfermer dans la vie ! C’est à pleurer ! Je vais chercher
des informations sur les forums, je n’apprends rien de nouveau, mais ça console
d’échanger avec des compagnons de souffrance » (Rosemarie). « Je suis en colère
d’une certaine façon contre la nature parce que j’aime être dans la nature et que je
ne peux pas sortir au printemps. J’habite près du fleuve Alster et je ne peux pas
aller me promener, au lieu de cela je dois me barricader chez moi » (Erika, 60 ans).
« J’ai 23 ans mais je me sens comme si j’en avais 100... Vivre cela quand on a
23 ans, c’est dur. Je me demande comment cela sera quand je serai plus âgée.
Combien de traitements je vais devoir suivre quand je serai vieille ? » (Anna).
Mais une affirmation revient dans la plupart des propos : « Man muss damit
leben [On doit vivre avec] » qui, dans la mentalité allemande, renvoie moins à une
attitude d’acceptation et de résignation qu’à une attitude éthique invitant à « se
reprendre » à « re-vivre » et dont la visée est de réinscrire la maladie dans l’horizon et dans l’expérience de la vie (Ménil, 2011) : « Je suis déçue, très déçue mais
pas en colère. Au commencement, la déception était très forte, mais au fil du
temps, elle a diminué. Je vis avec cela depuis tellement longtemps que j’ai appris
à l’accepter et que je m’arrange avec cela. Mais je continue tout de même à m’informer, ce qui est une sorte de lutte dans un sens positif, avec l’espoir qu’on trouvera quelque chose et que la science sera capable de m’aider d’ici quelques
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n Vivre l’expérience de la maladie
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années » (Silke). « Je dois vivre avec cela. En tout cas, j’ai décidé d’arrêter et d’attendre qu’il y ait d’autres produits sur le marché que je n’aurais pas à prendre trop
souvent. Du coup, j’ai décidé de vivre une vie très saine, je fais beaucoup de sport
pour développer le volume de mes poumons » (Anna).
Nous terminerons en laissant la parole à Erwin qui, entre sérieux et ironie,
développe sa « philosophie de la vie » non pas contre mais avec la maladie : « Je
cherche à faire ma vie [das Leben gestalten] de façon à vivre avec [la maladie].
Pour le moment, j’ai deux alternatives [sic]. Soit je vais habiter au bord de la mer,
je loue une chambre, mais c’est à quarante-cinq minutes de l’aéroport ou de la
gare. Soit je me fie à ce que m’a dit quelqu’un que j’ai rencontré : “Quand tu es
contre quelque chose que tu ne veux pas reconnaître, ça reste accroché, mais
quand tu embrasses ce qui te dérange, ça disparaît !” En tant qu’ingénieur, je
trouve ça naturellement idiot. Je dois premièrement l’accepter intellectuellement,
puis l’accepter et l’intégrer émotionnellement. Je suis un chrétien croyant et on dit
dans la Bible qu’avec la foi on déplace les montagnes ! Alors ça devrait être
possible avec la foi de déplacer une petite chose comme un rhume des foins ! Je
crois que je vais essayer pour voir si ça donne un résultat mais je n’ai pas encore
pris ma décision. C’est plus difficile que de s’installer au bord de la mer, c’est une
décision au niveau mental. Faire que l’impossible soit possible, il faut beaucoup
de confiance en soi pour s’engager là-dedans. »

Conclusion
Quels que soient les souffrances, les empêchements, les amertumes provoqués par leur état, les malades ne sont pas passifs devant la maladie. Dans le cas
de la rhinite allergique tout autant que dans celui d’autres affections chroniques,
ils agissent, cherchent, expérimentent, tant sur le plan du traitement que sur celui
de leurs propres conditions et habitudes de vie, déployant ainsi à leur propre
endroit comme à celui de leur environnement physique et social, une activité
destinée à les maintenir en vie et à les maintenir dans la vie. Ils apprennent à
« braconner » et à faire leur choix dans la panoplie des outils et des traitements,
rejoignant ainsi les manières de « faire avec », mixtes de rite et de bricolage,
décrites par Michel de Certeau (1990). Dans le découpage et la réévaluation de
l’espace et du temps (chronologique et météorologique) auxquels les amène leur
affection, ils mettent en place un nouveau système de normes qui leur permet de
faire signifier leur expérience de la maladie et d’intégrer l’éprouvé du monde
auquel elle les contraint dans un horizon recomposé de la vie. Cet ajustement au
monde dessiné par la maladie et la productivité normative qu’il requiert mobilisent toutes les ressources des patients et les engagent en particulier dans une
intense activité biographique par laquelle ils configurent de nouveaux champs de
représentation et d’action d’eux-mêmes au milieu du monde. u
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Comment rendre la santé contagieuse ?
Une action collective en santé publique
« Et si la signification de ce qui arrive dans cette expérience
peut nous paraître obscure ou nous échapper, nous sommes toujours
capables d’éprouver cette expérience et d’en parler. »
André Green.

Le contexte : souffrance et santé sociales
Sur le territoire arlésien comme ailleurs, la précarité se développe. A la différence de la pauvreté, la précarité suggère une problématique de lien social : « l’être
avec » se traduit en souffrance du sujet. Elle touche directement ceux dont les
conditions de vie sont grevées et, indirectement, ceux dont les conditions de
travail sont altérées. En effet, les professionnels ne sont pas exclus des problématiques de précarité : soit du fait de fragilisation de conditions de travail qui se
traduisent en souffrance au travail ; soit parce que certains d’entre eux, confrontés
ELSA BONAL, géographe et psychosociologue, directrice d’ATIC, Actions pour des territoires d’intelligence
collective (actions.territoires@orange.fr).
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Cet article vise à partager les réflexions tirées d’une action singulière qui tisse
les ressources de professionnels de santé et de l’accompagnement social avec
celles de personnes en situation de précarité. Tant d’échanges est l’œuvre du
collectif « Pour une santé contagieuse », constitué en Arles en 2004, avec pour
intention fondatrice de travailler autrement les questions de santé, individuelle et
collective. Elle fait partie de ces actions qui cherchent à construire de nouvelles
modalités collectives pour travailler ensemble, en développant la capacité des
personnes à se réapproprier collectivement leur activité.
Si la santé est appréhendée comme la participation active, aisée, génératrice
de confiance et d’assurance, à un genre de vie sien (Canguilhem, 1952), comment
favoriser des coapprentissages dans la consolidation du chemin de santé ?
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à la précarité persistante des publics qu’ils accompagnent, peuvent éprouver le
sentiment de perdre de vue le sens de leur activité de travail.
Dans ce contexte, des fonds publics1 sont confiés à une association pilotant
un collectif interassociatif, dans la perspective de remobiliser un accompagnement
professionnel de personnes isolées : l’isolement aggrave les problématiques de
santé. Du point de vue de l’acteur public, cet isolement peut signifier que ces
personnes ont peu recours aux services publics. Depuis que l’emploi serait devenu
la priorité de tous, les personnes en situation de précarité – donc en rupture de lien
social, puisque sans emploi – se désintéresseraient de leur santé... Cause ou conséquence, différentes structures d'accompagnement de personnes en situation de
précarité ont supprimé leurs dispositifs de santé. In fine, des associations, qui
n’ignorent pas non plus la précarité, sont sollicitées lorsque rien ne va plus.
La santé sociale est le parent pauvre des politiques publiques de prévention,
qui tendent à envisager la santé comme un comportement individuel et rationnel,
la prévention consistant à adresser des messages pour convaincre les personnes
d’adopter de bons comportements. Or, la santé résulte d'un travail de santé s’inscrivant dans tous les domaines d’activité du sujet : sa dégradation s’accélère quand
les autres font défaut (Clot et Lhuilier, 2010). Les choix de comportement de santé
peuvent relever de la revendication d’une appartenance à un groupe social et
conduire à une prise de risque biologique : non pas par manque de connaissance,
mais par quête de reconnaissance de ses pairs (Apostolidis et al., 2008). La santé
n’exprime alors plus la normalité, autrement dit la capacité à s’adapter aux normes
existantes.
Chaque Tant d’échanges prétend simplement faire un bout de chemin,
puisque c’est en cheminant que se fabrique le chemin de santé.

Fondements de l’action
n Prendre appui sur les pathologies partagées du mal-vivre ensemble
Tant d’échanges a été initiée par des intervenantes en thérapie sociale2 : des
professionnelles en quête de coopération, qui ont pris le temps (deux ans de
rencontres) de questionner leurs motivations à coopérer sur des questions de santé
et de violence sociale.
1.

2.

Depuis 2008, l’action est financée par les politiques publiques d’un service déconcentré de l’Etat (Agence
régionale de santé) et de collectivités territoriales (conseil régional PACA et conseil général des Bouches-duRhône). Bien qu’elle rassemble des habitants des quartiers populaires désignés comme sensibles, elle n’est
plus soutenue par la politique de la Ville depuis 2012.
Fondée par Charles Rojzman, la thérapie sociale est une méthode transdisciplinaire visant trois objectifs principaux : la prévention des violences, la résolution de problèmes complexes par l’intelligence collective et une
nouvelle éducation à la démocratie (www.institut-charlesrojzman.com).
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n Se dégager du piège du manichéisme :
agir sur les représentations sociales
Une question première inaugure les Tant d’échanges depuis la première
rencontre : comment formuler une problématique soulevée par la quête de santé
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Agir en thérapie sociale, c’est intervenir en prenant appui sur quelques fondements :
– commencer par soi-même, en travaillant les motivations profondes de son implication, en clarifiant les raisons siennes de se mettre au travail : ses « bonnes »
(objectifs déclarés) comme ses « mauvaises » (ce que l’intervenant cherche à
réparer en lui-même) ;
– le groupe est un échantillon de la société et manifeste les défaillances du vivreensemble (les maladies sociales, qui se traduisent en sentiment d’impuissance des
individus à agir sur les conditions qui occasionnent leur souffrance). A cet égard,
le travail en commun entre professionnels et publics destinataires de leur action
présente un réel potentiel conflictuel ;
– le symptôme est une tentative d’autoguérison et le conflit est nécessaire pour un
corps social en marche vers une meilleure santé. Un cadre groupal spécifique est
élaboré pour construire la relation de confiance qui va permettre de traverser les
obstacles à la coopération ;
– l’intervenant en thérapie sociale est un guérisseur blessé ; il porte en lui les souffrances qu’il cherche à transformer dans les situations de travail qui lui sont
confiées. Les individus constituant les groupes qu’il accompagne abritent le même
potentiel de guérisseur blessé, qu’il s’agit de faire émerger.
Les patients ont quelque chose à dire sur le soin. Leur expression peut
produire des effets collatéraux : évolution des protocoles de soin (comme l’a
montré de façon exemplaire la mobilisation collective de patients pour le traitement du Vih) ; prévention de souffrances psychiques conséquentes de la maladie
biologique (exclusion, dépression). Mais elle a aussi une vertu thérapeutique en
elle-même, pour peu que quelque chose soit fait de cette parole adressée.
Aborder le patient comme un individu isolé revient à établir une rupture entre
lui et la société qui n’a pu empêcher qu’il devienne malade. « Tout symptôme est
toujours la marque indélébile du social comme tel [les conséquences inéluctables
du lien social] et de la société particulière dans laquelle il s'exprime » (Enriquez,
1983). La maladie devient preuve autant qu’épreuve du social, et l'acte de pensée
devient exercice de santé. il s’agit dès lors de créer un cadre d’élaboration
commune où transformer l’épreuve de la souffrance en épreuve de questionnement. Cette action collective est un contrepoint complémentaire à l’accompagnement individuel, qui isole le patient de ses semblables, malades ou pas. Tant
d’échanges tente d’être une autre réponse pour une autre question.
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de sorte qu’elle recouvre une certaine réalité quotidienne pour l'ensemble des
participants ? Comment définir la santé pour que l’action réponde aux préoccupations réelles de ces derniers ou permette de les faire émerger ?
Le parallèle avec la formation a du sens : comment adopter une démarche
compréhensive ? Comment construire une formation pour qu’elle corresponde,
non pas à ce que le formateur et le commanditaire souhaiteraient, qui préoccupe
les participants, mais à ce qui les préoccupe vraiment, notamment en termes d’insatisfactions que leur exercice professionnel génère ? Tant que l’acte d’accompagnement formatif vise à faire passer un message vertueux, qui n’implique pas
subjectivement l’émetteur et le destinataire, le chemin de santé reste de l’autre
côté du message.
Un des obstacles à l’émergence de questionnements communs se situe du
côté des représentations sociales. En désignant les personnes en situation de précarité comme vulnérables, on convoque une distinction sociale qui, non sans un
certain manichéisme, conduit à opposer un groupe homogène au reste de la population. Or, les formes de précarité sont multiples : la précarité est une émanation
de la société contemporaine, notamment dans son rapport au travail. Les
personnes sans emploi ou en situation de précarité sont simplement plus assujetties à une force coercitive pour agir et avoir une bonne image sociale de soi. Les
maladies sociales qui les frappent sont tout aussi présentes dans le reste du corps
social. Tant d’échanges est un espace où un échantillon social se met à l'œuvre
pour les travailler au corps.
inscrites dans un ordre social et symbolique, les représentations ne sont pas
bonnes conseillères. Elles sont marquées par les valeurs et les références de notre
groupe social. Elles nous servent à nous distinguer d’autres groupes sociaux, bien
souvent par opposition binaire, les unes n’existant qu’en référence aux autres.
Mobilisées tout particulièrement quand nous sommes en difficulté, elles nous
permettent de nous réapproprier une situation qui nous apparaît problématique,
étrange, perturbatrice. Les savoirs sociaux prennent alors le pas sur les compétences professionnelles ; un regard moral s’actualise dans les pratiques professionnelles, jusqu’à psychologiser la vision de groupes considérés comme déviants
(Apostolidis et al., 2008). Derrière le discours professionnel, le jugement social
peut être à l’œuvre. Le jugement individualise en rendant responsables le malade
de sa maladie et le précaire de sa précarité ; l’un et l’autre se retrouvent captifs de
leurs symptômes autant qu’impuissants. Seul un nouveau déséquilibre peut aider
à réactualiser ces représentations. C’est la quête de Tant d’échanges. il s’agit de
créer les conditions du questionnement thérapeutique : la réponse est le malheur
de la question (Bion, 1965). L’enjeu devient celui de nous questionner, d’explorer
ce que nous pouvons apprendre de ce questionnement sur nous-même, et de tenir
ensemble en cheminant dans l’énigme du jour, au long cours d’un Tant
d’échanges. Tenter un acte de santé sociale.
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n Apprendre des uns des autres comme de soi-même

Modalités
n Une petite forme sédimentaire
Tant d’échanges se préoccupe de santé sans se situer dans le monde de l’expertise : les participants ne sont pas des patients (quand ils le sont, ce n’est pas en
ce lieu situé). Le corps médical (médecin, infirmière, psychologue, etc.), quand il
est représenté, participe, au même titre que chacun, comme ressource associée. La
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L’action réunit des personnes qui sont communément abordées pour les unes
sous l’angle de leurs problèmes, pour les autres sous l’angle des solutions qu’elles
sont censées mobiliser en réponse. il existe une confusion entre l’action des politiques publiques et la réalité sociale, comme si l’une recouvrait l’autre. Un effet
collatéral de l’action publique, du fait qu’elle est segmentée en fonction des
thématiques des politiques publiques, est que les personnes sont identifiées en
fonction de la problématique sociale prioritaire qui justifie leur accompagnement :
les publics sont captifs de leurs dispositifs.
Le collectif propose d’inverser cette représentation sociale des personnes en
situation de précarité : plutôt que de les aborder à partir de ce qu’elles n’ont pas
(emploi, logement, qualification, santé, etc.), il cherche à mobiliser leurs
ressources, individuelles et collectives ; et à manifester cette même posture bienveillante à l’égard des professionnels. A l’individualisation de questions sociales,
cette action ramène les problématiques vécues personnellement à une dimension
qui puisse être partagée. Tant d’échanges est un prétexte pour prendre soin de
ceux qui les élaborent.
Ces frontières entre moi et les autres, comme entre l'individu et le sujet,
peuvent constituer des réflexes défensifs, générateurs de pensée molle, captive et
oscillante (Enriquez, 1983). C'est en engageant un processus d'intelligence collective que les frontières vont se transformer en lisières.
C’est bien de se mettre au travail qu’il s’agit alors. Ce que l’on appelle ici le
travail relève de l’activité : ce qu’il faut faire en situation pour atteindre une performance collective. Sous le regard d’autrui, chacun mobilise son expérience, met en
œuvre des compétences personnelles, transmet ses savoirs, interroge ses représentations. L’action est ici située et suppose un investissement subjectif de chacun
dans l’action collective. Chacun peut renouer, à travers l'acte de penser, avec la
satisfaction de répondre à un besoin vital : celui de bien faire un certain travail, sans
en être empêché, en cherchant à devenir compétent (Clot, 2008). S’ouvre alors la
possibilité de se reconnaître dans ce que fait chacun et dans ce que l’on fait
ensemble : ce processus de requalification sociale réveille le désir de faire société.
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santé est posée comme une question princeps, tant pour intégrer les questions que
soulève sa recherche dans l’accompagnement des personnes en situation de précarité, que pour la situer comme un enjeu fondamental de l’existence, du travail et
du devenir humain.
Depuis cinq ans, la rencontre est limitée à trois journées dans l’année, intercalées par des temps de préparation et d’évaluation. Elle se situe donc hors des
contraintes spécifiques aux cadres d’exercice ou de recours professionnels des
participants. D’où la terminologie de « petite forme », au développement limité
par le fait qu’elle se présente comme une parenthèse dans l’exercice professionnel
comme dans le quotidien des personnes, même si elle ne se prive pas de les
réactualiser.
L’entrée est plus territoriale que disciplinaire. il s’agit de réunir sur un territoire de proximité ceux que l’entrée par les politiques publiques isole les uns des
autres : les personnes en situation de précarité et les professionnels3 qui les accompagnent tout au long de l’année. Cette action est ainsi une « petite forme sédimentaire » car elle procède par carottage, au sens géomorphologique du terme, en
mettant en présence des personnes qui ne se rencontrent pas, tant du fait du cloisonnement institutionnel que de la segmentation sociale. Ce qui décante, résultat
de ce processus de rencontre, représente autant de ressources pour développer le
pouvoir d’agir. il n’est pas utile de démêler, de cette sédimentation, ce qui vient
de l’individuel ou du collectif, puisqu’elle est le résultat même de leur imbrication.
Cette petite forme sédimentaire cherche à diffuser sur le territoire de proximité de
nouvelles façons d’agir pour nous faire tenir autrement ensemble. Une friche où
vont influer, par capillarité, les pratiques professionnelles et citoyennes.

n Profiter de ce qui est déjà là
Plutôt que d’aborder les personnes à partir de ce qu’elles n’ont pas, le
collectif part donc en quête de questionnements qui vont susciter l’émergence de
ce qui est déjà là, contenu dans l’expérience des participants. Rendre possible cette
émergence demande d’accepter le vide laissé par la question, puisque celle-ci est
authentique. Un contenu formatif empêcherait cette « montée de sève » du sens,
au rythme de la convergence de l’élaboration individuelle et collective.
La posture de ceux qui animent cette journée est déterminante : ils ont à abandonner la charge autant que le réflexe de nourrir en contenu les échanges.
S’impliquer subjectivement, c’est courir le risque de se défaire de sa casquette
professionnelle, celle qui cantonne le professionnel du côté de l’argumentaire technique. C'est entrer dans le mouvement de la question, du questionnement commun.
3

Travaillant dans les services déconcentrés de l’Etat, les collectivités territoriales, les associations, les organismes de formation, les entreprises d’insertion.
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il s’agit de se pencher vers autrui : « Des hommes penchés vers d’autres
hommes. » La métaphore renvoie à la posture clinique. Et si l’on s’en tient à cette
petite forme sédimentaire, on découvre que la posture résolument clinique de
quelques-uns peut permettre à un collectif au travail de transformer des ressources
subjectives et objectives, voire de les produire.

n Varier les plaisirs, sans nier les déplaisirs

n Prendre le temps nécessaire au déploiement de l’activité de penser
Une fois que chacun a été accueilli dans la convivialité, le groupe s’engage
dans des jeux coopératifs. Cette étape consiste à lancer le thème de la journée, à
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Réunissant 60 à 90 personnes, les Tant d’échanges explorent, à travers des
situations problèmes ou ordinaires, l’ingéniosité des uns et des autres à surmonter
les difficultés, agir sur leurs environnements et susciter des solidarités.
Exercices coopératifs, exploration en minigroupes, repas partagé suivi d’une
relaxation, théâtre-forum, ateliers pratiques... sont autant de modalités pour
susciter la parole individuelle et collective, et faire quelque chose de cette parole.
La parole adressée ne suffit pas à prendre place, l’activité de pensée est soutenue
par le mouvement des corps, notamment par la fonction étayante du jeu. Jouer,
c’est faire preuve d’une aptitude à s’identifier et à se désidentifier, donc à développer une souplesse de systèmes d’identification.
Silence, absence apparente, apartés, contestation, mise à l’écart spatiale... ne
sont en rien les vêtements de celui qui ne jouerait pas le jeu. L’animateur apprend
à accepter que ce qui se passe ici n’a pas à voir avec sa propre volonté. Le refus
d’adhérer aux règles qui s’apparenteraient à celles de la société excluante n’est pas
une remise en cause de ce qui se passe là, bien que cela puisse d’un simple souffle
réveiller l’expérience de la disqualification. Les règles doivent pouvoir être questionnées, contournées, transgressées. L’enjeu de contact avec la société, dont Tant
d’échanges est un échantillon, est une occasion rare de participer à ce qui se joue
et se construit socialement. Cela vaut bien quelques soubresauts de résistance.
Rejoindre un groupe d’hommes et de femmes, dans le contexte d’une société
en souffrance de ses liens sociaux, suscite des peurs qu’il s’agit de traverser. Les
obstacles vécus individuellement renouent avec leur dimension collective : les
sujets réunis vont tenter de dépasser l’obstacle en bricolant des solutions. La variation de modalités permet que chacun prenne peu à peu place et qu’ainsi le groupe
se constitue. C’est laisser le temps de la double élaboration : celle, psychique, du
sens que chacun prête à ce qu’il vit au présent, et celle de la confiance, qui permet
à chacun de reconnaître aux autres un statut de pair dans la recherche commune.
il s’agit de rendre visibles des actes dont la reconnaissance engage la coopération.
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partir de réponses à des situations concrètes sous la forme de positionnements
dans l’espace. il s’agit d’éviter le glissement vers le débat d’idées ou idéologique
et d’ancrer la réflexion dans le quotidien des participants, dans un fond commun
d’expériences vécues. il s’agit de « faire d’une action passée la ressource d’une
action future différente » (Clot, 2008).
Ces jeux sont supports d’imprégnation physique, émotionnelle et cognitive,
du travail du groupe ; ils servent à amorcer la collecte des informations et des
commentaires qui ne peuvent se parler qu’en situation. Tout vecteur d’expression
(parole, son, regard) est retenu comme porteur de sens, sans jugement, pour
construire les conditions de l’expression. Cette étape travaille déjà les représentations. Les participants sont invités à formuler des questionnements, dans la foulée
de ceux énoncés par l’animatrice. C’est un marqueur qui dit que l’œuvre de la
journée sera constituée par la contribution de chacun.
L’étape suivante est celle des minigroupes (entre six et huit selon le nombre
de participants), animés par des personnes formées à l’écoute. Les mêmes questions servent de supports des échanges : elles consistent à poser des constats, à
élaborer des problèmes et à formuler des propositions, des trucs et des astuces. Ces
trois derniers items sont récoltés pour constituer les feuilles d’un arbre commun.
Les problèmes persistants sont identifiés pour élaborer les saynètes qui seront
jouées l’après-midi.
Une restitution-marguerite permet de revenir sur les échanges vécus dans les
autres groupes. Cela permet d’éviter les listes soporifiques sur paper-board, qui
ramènent plus au résultat de la tâche qu’à l’activité de recherche ; et de satisfaire
la curiosité sur ce qui s’est dit ailleurs.
Après le repas vient… la sieste (nous sommes dans le Sud !). Ce temps animé
par une sophrologue est centré sur le corps et ses respirations, un ressourcement
après la densité de l’ouvrage du matin. Détendre les corps est une étape importante
dans un processus créatif : respirer, se positionner, s’engager, s’apaiser, se concentrer. C’est aussi transmettre des exercices simples qui favorisent l’endormissement
ou la dynamisation. Nombreux sont les témoignages de ceux qui réutilisent ces
pratiques dans leur quotidien pour agir sur l’inquiétude ou l’anxiété.
L’après-midi est consacrée au théâtre-forum ou à des ateliers pratiques. La
saynète illustre un problème de vie quotidienne qui n’a pas trouvé de réponse ou
de nouvel éclairage suffisant pendant le temps des minigroupes. Les spect’acteurs
s’entraînent alors, par l’improvisation, à changer cette situation, à la manière de ce
que nous faisons dans nos vies quotidiennes, en improvisant jour après jour. Les
participants font alors l’expérience de la possibilité d’agir sur leur environnement
et font l’épreuve de leur capacité de transformation sociale (un exemple d’atelier
sur les pratiques alimentaires : cuisiner un repas protéiné à moins de deux euros...).
Une double évaluation, individuelle et écrite, collective et orale, clôture la
journée. Celle-ci a eu pour chacun un coût : intellectuel, physique, émotionnel et

elsa bonal

psychique ; chacun a donné, ou contre-donné, de sa personne. A la fin de la
journée, l’ouverture des visages raconte le chemin parcouru.

n Les limites d’un dispositif en milieu ouvert

Quelques enseignements tirés de l'action
n La santé aussi agit par contamination
Aborder le patient sous le seul angle de son problème de santé et le professionnel en fonction des solutions qu’il mobilise pour y répondre peut être un frein
à la mobilisation du patient dans son parcours de soin. Envisager le patient ou le
bénéficiaire de soins sociaux comme dépositaire de ressources qui lui sont
propres, cela revient à se mobiliser autour de la partie saine pour qu’elle se développe, plutôt que de se fixer sur la partie malade.

n La prévention par l’action collective
La santé sociale est le parent pauvre de la prévention. On pense notamment
aux effets collatéraux de la maladie, en termes de jugement social auquel le
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Une première limite de ce dispositif est la difficulté à constituer des traces
suffisantes de personnalisation du travail réalisé : comment faire pour fixer la trace
de l’action originale de chacun ?
Mais sa limite majeure est qu’en l’état actuel, l’action reste une échappée :
c’est une parenthèse dans le quotidien. Elle court toujours le risque de constituer
un espace de pacification. Pour que le travail de santé réalisé au sein de Tant
d’échanges puisse influencer les collectifs de travail qui y contribuent par représentation professionnelle ou participation de leurs usagers, c’est au sein de ces
organisations, associatives ou institutionnelles, que des actions complémentaires
devraient être conduites. Une intervention psychosociologique pourrait être à
même d’introduire de vrais changements dans les institutions qui prennent en
charge les publics précaires. il s’agirait alors de construire aussi les conditions de
sa démocratisation, c’est-à-dire de faciliter son accès comme sa diffusion.
Sans cela, Tant d’échanges maintient ses atouts en termes d’action transversale en milieu ouvert, qui remplit une fonction de ressourcement et de renouvellement des pratiques sociales et professionnelles. il peut constituer une source d’inspiration pour l’élaboration d’espaces publics de coopération, même si beaucoup
reste à faire en termes de travail de santé, d’irréductibilité de l’activité à l’emploi,
de création de richesses partagées. Pour celles et ceux qui sont privés d’emploi, le
travail, en tant qu’activité partagée, maintient son potentiel d’opérateur de santé.
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malade peut être soumis. il y a alors collusion entre les processus d’exclusion ou
de discrimination et la santé mentale des patients (dépression, etc.). Passer de l’expérience de la disqualification sociale à celle de la qualification suppose d’agir
avec les autres, avec le regard d’autrui comme témoin. C’est aussi, pour les professionnels, apprendre à travailler avec les publics destinataires, plutôt que de se
cantonner du côté du « faire pour/faire faire ». L’action collective active des
ressorts spécifiques, des mouvements de la pensée, du corps et de la psyché. Cet
acte de santé sociale a des conséquences immédiates sur la santé individuelle.

n Pour un renouvellement optimiste et joyeux des pratiques
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« Ne pas s’ennuyer » peut être retenu comme une proposition valable pour le
renouvellement optimiste et joyeux des pratiques professionnelles auquel engage
Guy Jobert (2001). Tant d’échanges étaye cette prétention à la joie par la profonde
satisfaction que suscite la contribution à une œuvre collective.
En tant qu’action collective participative, elle ne pouvait se cantonner à être
un énième lieu de reproduction de discours tenus par tous les acteurs à l’usage de
tous les acteurs. il s’agit de construire un espace public où peut être livré ce qui
tient à cœur et qui n’est jamais décrit publiquement, sinon entre pairs, à demi-mot,
dans des espaces informels. C’est en ouvrant la possibilité d’une signification
particulière de la question commune qu’une harmonie discordante peut advenir.
Alors les désaccords ne sont plus des obstacles inquiétants mais les couleurs d’une
diversité de points de vue, de sensibilités, d’affects ; la concrétisation, au moyen
du déploiement du plaisir de penser (Beillerot, 1992), d’une richesse sociale
bricolée. Cette convocation de l’intelligence du quotidien, ou pensée sauvage, se
fait en situation, sous le regard d’autrui ; les compétences de chacun sont mobilisées ; on est au-delà de la représentation technique de la compétence. Jobert
(1999) invite à une conception triangulaire de la compétence, comme produit
d’une interaction du sujet avec autrui à propos du rapport de chacun avec le milieu
qu’ils partagent. Cette action est un lieu pour se faire connaître, se connaître et se
reconnaître, pour construire des compétences à vivre et à œuvrer collectivement.

n De l’impuissance au plaisir : éprouver sa compétence avec d’autres
L’épreuve de la maladie est souvent associée à un fort et violent sentiment
d’impuissance, y compris du côté des professionnels qui en sont témoins. Or, la
santé, ça se travaille ! Et le travail constitue un puissant opérateur de santé
mentale : il permet au sujet d’éprouver les contours de son identité entre activité
et subjectivité ; il offre la possibilité aux sujets de soumettre à autrui leur rapport
singulier aux objets du monde ; il ouvre à la reconnaissance par autrui et à l’accomplissement de soi (Clot, 2008).
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Travailler la santé, c’est d’abord se mettre ensemble au travail, tenir
ensemble, patients et professionnels, dans l’incertitude de ce qu’il en adviendra, et
se (ré)concilier pour produire conjointement des compétences. C’est tisser entre
les dimensions psychiques, physiques et organisationnelles, des situations de soin
mutuel pour recouvrir un certain pouvoir d’agir.
Travailler avec le patient peut procurer aux professionnels un moyen de valoriser leur activité, ce qu’ils mobilisent pour travailler et qui dépasse largement la
seule tâche prescrite. Plutôt que de se cantonner aux seules ressources de l’expertise technique professionnelle, constituer de telles arènes d’habiletés comme de
reconnaissance revient à ouvrir un monde d’ingéniosité, qui permet de découvrir
des résultats à même de renouveler pratiques professionnelles et sociales.

Qu’est-ce qui soigne ?

Bibliographie
APOSTOLIDIS, T. ; MADIOT, B. ; DARGENTAS, M. 2008. « Pour une démarche de recherche
holistique ». Dans : B. Madiot, E. Lage, A. Arruda (dir. publ.). Une approche engagée en
psychologie sociale : l’œuvre de Denise Jodelet. Toulouse, érès.
BERGER, J. ; MOHR, J. 2009. Un métier idéal. Tours, Editions de l’Olivier.
BION, W.-R. 1965. Recherches sur les petits groupes. Paris, Puf, 2008.
BLANCHARD-LAVILLE, C. ; FABLET, D. 2003. Travail social et analyse des pratiques
professionnelles. Dispositifs et pratiques de formation. Paris, L’Harmattan.
BOAL, A. 2004. Jeux pour acteurs et non-acteurs. Pratique du Théâtre de l’opprimé. Paris,
La Découverte (1978).
BONAL, E. 2011a. « L’intelligence collective comme processus de coopération ». Nouvelle revue
de psychosociologie. N° 12, p. 155-169.
BONAL, E. 2011b. Lisière : le plus beau théâtre du monde. Arles, Art-dit.
CANGUILHEM, G. 1952. La connaissance de la vie. Paris, Vrin, 1989.

143
EDUCATION PERMANENTE n° 195/2013-2

La maladie peut offrir un terrain d’éducation thérapeutique. Elle est une
épreuve qui nous apprend de nous-mêmes : elle attend du sujet qu’il mobilise des
ressources inattendues ; cette mobilisation nécessite que le sujet prenne appui sur
ceux qui lui prodiguent leurs soins, et vice versa. Comme la santé, la maladie est
un état de déséquilibre. C’est en traversant ensemble l’épreuve de la maladie que
soignant et soigné construisent une relation thérapeutique : une relation coéducative de laquelle ils apprendront l’un et l’autre. Cela revient à promouvoir une
éducation à la relation thérapeutique. Cette expérience nous apprend des choses
essentielles sur la dignité, pour peu que la maladie soit envisagée comme un tiers
mettant en présence un soignant et un soigné qui s’interrogent ensemble : qu’estce qui soigne ? u
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Soins de la relation
A Pauline Gobits

« Prendre soin de soi », une épreuve
n Apprentissage en proximité affective
Apprendre de ce qui nous est le plus proche – ici notre corps –, apprendre
quand nous sommes placés face à notre finitude convoquent des mouvements
psychiques où affect et cognitif se mêlant peuvent empêcher nos apprentissages.
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Que puis-je apporter au domaine de « l’éducation thérapeutique » ? De quelle
place m’autoriser puisque je n’ai pas été une soignante accompagnant une
personne porteuse d’une maladie chronique, et que je n’ai pas éprouvé dans mon
corps les bouleversements d’une maladie qui ne guérit pas ?
J’ai travaillé, à la section des sciences de l’éducation, un domaine officiellement intitulé « analyse du lien éducatif » qui recouvre plus explicitement les
dimensions relationnelles et affectives des métiers de l’humain. Par « métier de
l’humain », je comprends tout métier ayant comme « objet » un autre être humain
avec lequel compter pour mener ses actions. Enseignement, formation, soin,
accompagnement : ces métiers se fondent sur des savoirs positifs, mais négligent
souvent la dimension relationnelle qui cadre leurs actions ainsi que la dimension
affective de chacun des protagonistes et de leurs échanges. J’ai beaucoup enseigné
et beaucoup écrit à leur propos. J’espère ainsi apporter deux ou trois éléments
nécessaires à la compréhension de cette situation particulière dans laquelle un
soignant transmet des connaissances à une personne porteuse de maladie, pour que
celle-ci puisse vivre avec et malgré la maladie.
Je commencerai par rappeler ce que recèle, comme difficultés et comme
conditions, un « prendre soin de soi », puis j’envisagerai les répercussions pour un
soignant accompagnant celle ou celui qui traverse une épreuve à même son corps.

mireille cifali bega
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Nous le savons pour les enfants ou les adultes en « posture d’apprendre », nous
pourrions même dire en « danger d’apprendre ». Apprendre est angoissant : nous
apprenons ce que nous ne savons pas, nous risquons de ne pas comprendre et
d’être mis en échec par celui qui est en posture de savoir. Cette dimension de l’apprentissage, où l’affect peut être un frein, n’est bien souvent pas écoutée quand il
s’agit d’élèves dans un contexte scolaire. Je peux supposer qu’elle intervient aussi
lorsqu’il s’agit d’apprendre d’une maladie qui transforme et fragilise notre corps.
C’est une maladie intérieure, menacante, affectant notre vie, la transformant, nous
imposant des changements, des aménagements, des renoncements à certains pans
de notre quotidien, des pertes dans nos possibles.
Il est des savoirs qui nous mettent à ce point en danger que nous ne pouvons
mobiliser nos forces d’apprendre. Nous écoutons, à la limite nous répétons, mais
rien n’en est retenu. Et ce n’est pas la manière de nous les transmettre qui est
seulement en cause, trop rapide et dans un langage peu adéquat. Nous n’avons
simplement pas la disponibilité psychique pour les entendre et les intégrer. Je peux
penser qu’une personne porteuse d’une maladie chronique est prise quotidiennement dans un désir de savoir et de ne pas savoir, de chercher tout en ayant peur,
de comprendre puis ne plus comprendre, de passer de l’affolement à l’indifférence. Puis de construire un savoir singulier de sa maladie quand quelqu’un
soutient sa progression, ne la juge pas dans ses hésitations et ses erreurs. Il y faut
de la force psychique qu’un soignant ne saurait ignorer ni méjuger.

n Sachant et agissant
Il existe un autre hiatus, souvent ignoré. Savoir n’implique pas automatiquement être capable de nous en servir à bon escient. Nous pouvons savoir mais être
rendus ignorants sur à ce que nous devrions faire au moment opportun. Lorsqu’il
s’agit d’un savoir psychique de soi, une différence a été tracée par la psychanalyse
entre un « savoir sur », que nous apprenons dans les livres, et « un savoir de »,
provenant d’un travail mené avec nous-mêmes, souvent en lien avec quelqu’un
d’autre : un savoir d’intériorité qui saisit la singularité de nos positions
psychiques, avec nos mots, nos butées, nos angoisses, nos énigmes. Ce « savoir
de » aurait un pouvoir de transformer notre manière d’être et d’agir. Le « savoir
sur » n’y suffit pas.
Comprendre comment le corps fonctionne n’est pas la même chose que
comprendre comment mon corps fonctionne, dans sa singularité et ses détails.
Cette différence est à entendre pour comprendre cette apparente étrangeté : « Bien
que je le sache, je n’agis pas en conséquence. » Ici encore, la dimension affective
intervient. Appliquer dépend de multiples conditions. Parmi elles : accepter une
écoute de notre corps en lien avec ce que nous savons, pour poser les gestes justes
et au bon moment ; entendre quand certaines circonstances rendent difficile de
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n Soin de soi
Dans le meilleur des cas, la plupart d’entre nous sommes capables de prendre
soin d’un autre. Nous connaissons les gestes de bienveillance, d’accueil, d’aide,
de soutien ; nous pouvons être dans le care avec un enfant ou une personne en
fragilité. « Prendre soin de soi » est en revanche bien plus difficile. Or la maladie
au long cours l’exige.
S’écouter, mais pas trop ; résister aux sollicitations qui pourraient être
mauvaises pour soi ; savoir dire non sans pour autant s’isoler et ne plus être dans
le monde ; avoir un regard bienveillant sur soi : autant d’attitudes qui demandent
des ressources psychiques que nous ne possédons pas tout le temps. Notre rapport
à nous-mêmes est par instant bien plus violent que notre rapport aux autres. Nous
faire mal est assez banal. Nous méjuger, nous critiquer, nous abaisser, ne pas nous
aimer sont souvent au rendez-vous de notre rapport à nous-mêmes.
Combien de barrières pour « prendre soin de soi » ? Combien de détours pour
nous estimer suffisamment et reconnaître notre droit de vivre sans être entraînés
dans l’indifférence envers soi ? Autant d’expériences quotidiennes pour trouver
une juste position avec la maladie sans nous laisser envahir par elle, sans la nier
non plus, toujours vivant avec et malgré elle. Autant de fragilités qui tracent un
chemin qui ne se termine jamais. Dans les extrêmes, il est difficile de prendre soin
de soi : lorsque le « moi » est envahissant ou lorsque le « soi » est négligé.
On est loin ici de la simplification d’une « motivation à apprendre » que l’on
voit souvent apparaître avec les théories d’apprentissage. Il suffirait d’être motivé.
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réaliser ce qui convient ; saisir comment jouer avec la norme, parce qu’il est
parfois nécessaire d’y déroger sans pour autant nous mettre en danger ; repérer nos
faiblesses quand survient de l’imprévu ou face au regard d’un autre qui, par honte
ou pudeur, nous entrave ; apprivoiser le risque mortel et rester vivant jusqu’au
bout... Savoir et faire en conséquence exigent un travail de tous les instants,
susceptible à chaque fois d’être bouleversé par des événements extérieurs. On est
bien loin d’une motivation à apprendre et à appliquer ce que l’on sait. Il n’y a pas
de norme dans un tel travail psychique.
Un traitement prend place dans une vie, dans notre manière d’être et de
construire cette vie. Une information sur un traitement, des prescriptions ne
peuvent être suivies sans anicroches. L’étonnement qui surgit devant une personne
rétive à sa prise de médicaments, faisant des entorses porteuses de danger, vient
d’une cécité face à la poétique psychique de chacun, avec ses ancrages, ses impossibilités de changer ce qui est déjà une fragile construction. Là encore, chacun en
vulnérabilité aurait à trouver un interlocuteur bienveillant qui soutient mais ne
juge pas, avec qui se tisse une relation de confiance permettant de s’y appuyer et
de poser les gestes vers un « pouvoir prendre soin » de soi, jour après jour.
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Si l’on interroge son usage dans l’apprentissage scolaire, qu’en dire lorsqu’il s’agit
de personnes malades, ou de personnes devant préserver leur santé ? Que de
simplifications psychiques, que d’implicites derrière l’expression d’une « motivation à s’engager de manière active pour sa santé », par exemple, et comme derrière
celle « de projet ». Les termes empruntés au vocabulaire de l’éducation des adultes
peuvent sembler adéquats, mais ils recèlent trop souvent, dans leur usage, une
vision par trop logique du fonctionnement psychique. Jamais, pour moi-même, je
n’accepterai que prendre soin de moi puisse être mis sous le couvert d’un projet.
Rester en vie a une autre stature (Zaoui, 2010). Préserver ma santé nécessite une
attention difficilement soutenable, en tout cas en ce qui me concerne. Un exercice
périlleux où je me découvre parfois bien lâche, où je me mets en colère contre moi
car je ne sais pas me guider. Il est des termes qui me hérissent, et pourtant ils colonisent le domaine du soin et de la formation, par exemple celui de « mobilisé »,
qui se retrouve dans des expressions telles que « être mobilisé pour prendre soin
de soi », ou « être mobilisé par le projet de prendre soin de sa santé ». Le vocabulaire est militaire, et si une maladie peut être vécue comme un combat, une lutte
à risque mortel, dans le langage professionnel, il serait probablement plus
opportun de s’éloigner d’un tel vocabulaire guerrier évoquant la capacité de
détruire, et d’interroger comment il jouxte les termes scientifiques sans qu’il soit
perçu dans sa signification intime, alors que c’est bien lui qui transmet la dimension imaginaire de la situation dans laquelle les uns et les autres sont impliqués.

n Soi face à une maladie
Notre rapport à notre maladie s’accompagne de mouvements psychiques
normaux : du déni au consentement1, de la dépression aux forces de vie, du découragement à l’espoir, du désespoir à la jubilation d’être en vie et de se sentir vivant.
Faire en sorte que la maladie ne nous chosifie pas, ne nous transforme pas en un
objet passif, dénué de pouvoir, seulement victime, dans l’impuissance à agir et à
transformer, est à nouveau un chemin à suivre jour après jour.
Nous soutenir comme sujets, retrouver notre puissance d’agir et de donner ne
se font pas par un tour de magie. Nous pouvons être aidés. Par des professionnels,
certes. Par des proches également. Ce sont nos forces de vie qui sont convoquées
par la présence d’autres aimés : être aimé donne l’élan de ne pas renoncer, d’abandonner le corps à ce qui l’anéantit. Mais cela ne se décrète pas, tout au plus cela
se favorise. Même si la maladie révèle notre solitude et requiert notre capacité
d’être seul, recevoir le soutien d’autres, leur regard d’amour et d’estime, est à
chaque fois l’essentiel. Nous attendons aussi d’eux de pouvoir poursuivre nos
échanges comme avant, sans que la maladie devienne l’unique point de rencontre ;
1.

Voir dans ce dossier l’entretien avec Anne Lacroix et Jean-Philippe Assal.
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Accompagner à prendre soin de soi, un défi
Si je retiens comme pertinent ce qui a été décrit plus haut, quelles sont les
implications pour des soignants ayant à transmettre leur savoir afin qu’une personne
puisse prendre soin d’elle-même ? Je prends comme acquis que ce soignant, par
sa formation, son expérience quotidienne aux côtés de personnes porteuses de telle
ou telle maladie, a le savoir adéquat, positif, scientifique, qui lui permet d’être
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nous sommes certes marqués par la maladie mais jamais réduits à elle. Nous cherchons d’ailleurs souvent à protéger nos proches de nos mouvements de désespoir,
de nos douleurs et de nos angoisses, en taisant nos tourments intérieurs. Nous ne
voulons ni alarmer ni supporter les alarmes des autres. Alors il y a de la force à ne
pas dire, mais aussi de la détresse à ne pas pouvoir parfois partager avec d’autres.
Les situations qui autorisent la parole de malades avec d’autres malades ou des
bien portants, qu’ils soient profanes ou professionnels, sont d’une grande aide.
Entre silences et paroles, de subtiles combinaisons.
« Etre sujet » n’est jamais un impératif ni un slogan, c’est toujours une
posture fragile, rendue possible par un contexte soutenant, un accompagnement
sécurisant. Qu’il est difficile, face à un soignant, de réagir pour que ce dernier ne
nous oublie pas, qu’il n’agisse pas sans nous qui sommes conscients des enjeux et
des décisions à prendre ! Qu’il est angoissant de résister légitimement lorsqu’un
soin devient une violence sans parole, lorsque la négligence est du côté d’un
soignant ! Etre agissant avec et malgré notre vulnérabilité nous fait exister à nos
propres yeux et aux yeux des autres. La maladie demande un travail interminable
pour consentir qu’elle est partie, mais seulement partie, de nous, alors que nous
pouvons la vivre comme ne dépendant pas de nous et attendre de ce fait tout d’un
autre soignant. Passivité et défaitisme peuvent survenir lorsque la réalité nous
assigne un « non ». N’être qu’un objet dans les mains des soignants, quand bien
même ce serait un objet de compassion (Audi, 2011), est le risque qui peut être
accentué par certains dispositifs de soins. Or rester créateurs, découvreurs, est l’un
des gages de notre qualité de vie, avec ou sans maladie.
Ce qui favorise notre capacité à rester vivants jusqu’au bout est en effet un
mélange de forces de création. Nous pourrions en faire la liste, si nous ne craignions pas le ridicule. Rien que pour la musique des mots, nous nous y risquons :
l’amour d’un autre, l’amour pour un autre ; l’estime de soi, la capacité d’intégrer
à la fois nos pulsions passives et nos pulsions actives, notre travail d’intériorité ;
notre capacité d’aider, nos liens avec d’autres ; la pratique musicale, artistique, la
lecture ; la nature, notre capacité d’observer, notre intérêt pour le monde, notre
pouvoir d’émerveillement et d’admiration ; nos pleurs et nos sentiments partagés ;
notre possibilité de nous laisser surprendre, de nous risquer, d’oser, de réussir là
où nous aurions dû échouer...
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nommé « expert », « sachant ». Je ne reviendrai pas sur ce savoir. Il doit être
transmis, avec une attention sur le « comment » : par quels canaux ? A quels
moments ? Tout cela dépend des dispositifs en place dans une unité de soins.
Je relève cependant ce que tous les malades savent de l’intérieur mais que,
dans leur fonction, les enseignants et les soignants oublient parfois. Si, en tant que
malade, nous avons besoin de rencontrer un professionnel compétent dans les
gestes techniques et dans le savoir de la maladie, nous avons tout autant besoin de
quelqu’un d’humain. Quelqu’un qui n’est pas coupé de son intériorité, enfermé
dans son statut et son savoir ; un être humain s’adressant à nous en tant qu’humain,
qui nous regarde, nous considère, partage avec nous ce qui nous arrive, reste à sa
place de soignant, mais n’est pas indifférent à notre destin, trouve les mots, les
gestes du corps pour nous parler, garde sa capacité à rire avec nous malgré les
douleurs. Un être là, présent, qui ne fuit pas, entre en relation. Pour tous les métiers
de l’humain, ce qui importe, c’est que le professionnel soit compétent au plan du
savoir et une belle personne humainement parlant. Dans un accompagnement sur
la durée, c’est d’évidence. Il n’est pas d’apprentissage dans un contexte de peur.
Même dans le cas d’un cours ponctuel, cela fait la différence ; les qualités
humaines de celui qui « enseigne » auront autant d’influence que son savoir. Cela
interroge les dispositifs collectifs utilisés dans l’éducation thérapeutique. Sont-ils
d’une froideur toute théorique où un enseignant semble ne pas y prendre part ?
Font-ils place aux qualités humaines d’une transmission ?

n En relation avec qui ne guérit pas
Choisir de travailler dans le secteur de la maladie chronique revient à
accepter que si l’on reste un soignant expert, on entre immanquablement dans le
relationnel. Etre avec celui qui ne va pas guérir mais cherche à se maintenir en vie
est parfois vécu comme peu intéressant, répétitif, monotone, pour un professionnel
du soin. L’activisme ne sert plus à rien, l’agitation non plus. L’agitation sert
d’ailleurs parfois à ne pas penser. Etre dans la disponibilité peut devenir insupportable. Toute rechute du patient peut énerver. On évoque souvent cette monotonie de côtoyer celui qui ne guérit pas : ça se répète, ça n’avance pas, le malade
promet, rien ne se passe, son état se dégrade. Toute vie est monotonie si nous ne
savons pas la regarder dans les détails. Suivre au long cours revient à renouveler
les rencontres, prendre des habitudes, pouvoir les bousculer quand on sent que les
forces mortifères l’emportent. A donner place au patient, à chercher avec lui, à
suggérer des pistes, à considérer s’il les prend, à comprendre pourquoi il ne peut
les suivre, à le laisser parler de sa maladie. Et d’autres choses. On se trompe quand
on pense dévier de sa fonction s’il parle de sa femme ou de son mari ; ces paroles
partagées vont peut-être lui permettre d’envisager autrement son traitement, de
désigner ce qui pèse dans les à-côtés de la maladie subie.
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Les soignants sont là pour favoriser la guérison. Si un patient ne guérit pas,
des phénomènes étranges apparaissent, souvent décrits dans la littérature. Rejet,
désintérêt, parce qu’il exemplifie un échec : « Il va mourir, nous n’avons pas pu le
guérir. » Mourir fait partie de la vie. Etre soignant demande d’œuvrer pour que la
maladie n’empire pas, mais exige aussi de demeurer aux côtés de celui qui ne peut
guérir. Il faut rester présent, maintenir le lien, garder l’attention. La maladie est
parfois l’événement qui change le regard sur une vie et sur ses beautés, qui transforme la négativité en positivité. Où la plainte n’est pas ce qui se donne à voir mais
une jubilation d’exister. Que peut faire un soignant pour qu’une maladie devienne
force de vie jusqu’à ce que mort s’ensuive ? Est-ce l’affaire seulement du sujet
porteur de maladie ? Je ne le pense pas. Cela engage un professionnel à travailler
pour lui-même son rapport à la mort, son rapport à l’autre, malade, sa propension
à le mettre à une place d’être subissant, sa conception de la compassion et de la
pitié, pour demeurer face à lui un professionnel qui soutient les forces de vie.
Cette présence est-elle alors forcément d’amour, de proximité ? La question
se pose pour tous les métiers de l’humain. S’agit-il de nous attacher, d’éprouver
des sentiments, de quitter notre neutralité, notre distance où nous éprouvons de
l’indifférence ? N’avons-nous rien à apprendre de lui ? Entre proximité et
distance, c’est au plus juste qu’il s’agit de nous tenir, et cela peut varier. Il est des
circonstances où une proximité est nécessaire, d’autres où une distance est requise.
Et là encore, il n’y a ni modèle de la bonne relation, ni relation normée qui serait
bénéfique pour chacun. Trop d’amour et d’envahissement font fuir. Trop de froideur fait souffrir. L’ajustement de notre position à chacun des sujets rencontrés est
notre force. Parfois, il nous est demandé d’accepter la distance et d’attendre
qu’elle se transforme. Parfois surgit la méfiance, que nous accueillons jusqu’à ce
qu’une relation de confiance puisse s’instaurer.
Cela nous enjoint à une certaine souplesse psychique, travaillant nos rigidités, notre rapport à la norme, celle ici plus particulièrement de la santé psychique
et corporelle. Alors qui peut garantir que nous sommes dans le juste dans une telle
pratique d’accompagnement (Cifali, Bourassa et Théberge, 2009) ? Pour la qualité
d’une relation, nous évitons la haine et le rejet, comme l’effusion et la confusion,
et quand néanmoins ils apparaissent, nous les engageons dans une réflexion.
Parfois, une relation se tisse sans effort, parfois un travail est requis. Cet autre avec
qui nous travaillons nous ment, celui-là fuit, nous avons à travailler pour qu’une
base de confiance et de fiabilité puisse s’établir, un travail qui passe souvent par
des interrogations nous concernant, et ayant trait à ce qui se passe dans l’entredeux. Une personne en vulnérabilité n’a pas besoin que nous prenions sur nous sa
souffrance, elle est dans l’attente d’une relation fiable, faite d’humour et de rire,
de gravité et de légèreté. Nous allons être affectés par sa disparition, si elle
survient ? Oui sans doute, mais nous avons été enrichis par la relation que nous
avons tissée. Sans cette relation engagée, nous ne progresserions pas.
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n En relation pour transmettre
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Que signifie comprendre toutes les dimensions d’une maladie lorsqu’on est
chargé de transmettre du savoir, et plus particulièrement d’accueillir comment une
maladie prend place psychiquement chez un patient ? S’agit-il alors que le
soignant soit un psychologue ? Ne devrait-il pas déléguer cet « enseignement » à
des professionnels du psychisme ? Ma position est là assez radicale : non, la
plupart du temps.
Quand nous avons éprouvé pour nous-mêmes la difficulté de « prendre soin
de soi », quand nous acceptons que cela demande du temps, avec des progrès, des
régressions, des circonstances particulières, alors nous sommes à même d’être
présents tout au long d’une transmission. Il s’agit certes parfois d’aller parler à un
psychologue, un psychanalyste ou un psychiatre, quand on ne comprend plus rien,
quand on résiste soi-même, pour dénouer les nœuds d’une relation dans l’impasse.
Mais cela exige aussi une culture collective d’un service donnant place à un tel
travail des soignants, ne les laissant pas seuls face à ce qu’ils ne comprennent pas
de leurs réactions et de celles de leurs patients. On pourrait juger que cela ne fait
pas partie de la fonction d’un service hospitalier. Pourtant, la possibilité d’un tel
travail rend un métier passionnant et permet de tenir à long terme, il garantit une
qualité professionnelle (Cifali et Giust-Desprairies, 2006 ; Cifali et Périlleux,
2012). De tels soignants donnent alors à ce service la réputation d’être tout à la
fois compétent et humain, et je peux même parier sur un gain d’argent tant au
niveau des soignants que dans le suivi des patients. Négliger cette dimension, c’est
risquer d’avoir des professionnels en détresse, des conditions de travail difficiles,
et des patients dans la répétition.
« Nous sommes soignants, nous ne sommes pas thérapeutes, la limite de
notre métier est notre savoir de la maladie », insistera-t-on peut-être. Suivre un
malade, l’accompagner dans les retentissements de sa maladie sur son corps, sur
sa vie, cela relève-t-il encore du soin ? Je dirai que oui, avec des balises, des
limites. La rencontre humaine n’appartient pas qu’aux thérapeutes. Toute profession a ses prescriptions, ses guides, son rôle défini. Ensuite, dans la relation à un
autre, il s’agit d’inventer sur le moment, quelquefois quitter son rôle pour mieux
le reprendre ensuite. Et là, il n’y a toujours pas de modèle. Sinon de faire confiance
à cette invention, cette brusque intuition en relation avec cet autre, que la suite des
rencontres validera ou invalidera. Et surtout de s’interroger, de prendre des notes,
d’écrire ce qui se passe en soi-même – lassitudes, violences, désespoirs –, bref
aussi de s’autoriser à imaginer, pour tenir une parole et des gestes au plus juste,
jour après jour.
Cela requiert-il une formation particulière ? Pour donner des cours, on pourrait affirmer pouvoir s’en passer, et même pour un suivi à long terme, d’ailleurs.
Je répondrai que non. Mais alors quelle formation ? Une formation extérieure ?
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Une formation intérieure ? Une formation officielle ? Une formation d’expérience ? Je ne suis pas normative à ce propos. On peut se former sur le terrain
hospitalier, lorsque des dispositifs existent, qui mettent en relation, avec la parole,
des personnes porteuses de maladies, et qu’il y a échange entre les soignants
(Lacroix et Assal, 2011). Comme à travers des analyses de pratiques, des groupes
Balint, des thérapies personnelles, des expériences artistiques... Des repères dans
ce que nous appelons « formation clinique » (Cifali et Giust-Deprairies, 2008)
peuvent être utiles, avec des dispositifs pour que cette présence précieuse, faite
d’authenticité, de prudence, d’écoute, puisse s’éprouver comme judicieuse dans la
liste des compétences professionnelles.
La parole des personnes porteuses d’une maladie chronique enseigne les
soignants si ces derniers prennent le temps de les écouter : la construction de leur
« capacité relationnelle » ne se tenant qu’avec et à partir d’eux. En tant que cliniciens, nous savons notre dette à leur égard, et nous les remercions. u
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ANNE LACROIX, JEAN-PHILIPPE ASSAL
L’éducation thérapeutique : « Il fallait bien commencer... »

Therapeutic education : « We had to start somewhere... »
Anne Lacroix, psychotherapist and Jean-Philippe Assal, professor of medicine
and diabetes expert at the who, worked together in the therapeutic education division for the chronically ill at the University hospital of Geneva. In an interview
with Mireille Cifali, they review their experiences as pioneers of therapeutic
education and reaffirm their positions on the training system for carers and
patients, on the emotional dimension of illness, on relational care, and on the
importance of metaphors to help understanding.

PIERRE DOMINICÉ, ALINE LASSERRE MOUTET
Pour une éducation thérapeutique porteuse de sens
Avec l’éducation thérapeutique des patients, la frontière entre santé et formation
s’atténue. Le monopole médical se modifie au profit de nouvelles collaborations
impliquant des professionnels du soin aussi bien que des spécialistes de domaines
tels que la psychologie et la pédagogie. Pour le malade, apprendre devient une
manière de savoir prendre en charge sa maladie. De nouvelles relations thérapeutiques sont en jeu et favorisent le partage de récits. Celles-ci nécessitent, pour le
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Anne Lacroix, psychothérapeute, et Jean-Philippe Assal, professeur de médecine,
expert en diabétologie de l’oms, ont travaillé ensemble dans la division d’enseignement thérapeutique pour malades chroniques à l’hôpital universitaire de
Genève. Au cours d’un entretien avec mireille Cifali, ils reviennent sur leur
parcours personnel de pionniers de l’éducation thérapeutique et réaffirment leurs
positions quant au dispositif de formation des soignants et des patients à la dimension affective de la maladie, au soin relationnel, et à l’importance des métaphores
pour comprendre.

Résumés / AbstrActs

personnel soignant, des temps de formation continue au cours desquels ils peuvent
se familiariser avec des techniques aussi bien que découvrir comment peut être
construit par le patient un sens donné à sa maladie. L’etP ouvre donc de nouvelles
perspectives, mais qui ne vont jamais de soi car le modèle biomédical reste
contraignant, au niveau des valeurs de référence et des normes de fonctionnement
hospitalier.
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For a therapeutic education which has meaning
In the therapeutic education of patients, the boundary between health and education loses clarity. The monopoly of medicine is being loosened to allow new collaborations involving professional carers as well as specialists in fields such as
psychology and pedagogy. For the patient, learning becomes a way of knowing
how to take control of his illness. New therapeutic relationships are involved and
promote the oral sharing of experiences. These relationships require time to be
devoted to the training of care staff, during which the latter can become familiar
with certain techniques as well as discovering how a patient can construct a
meaning for his or her disease. The therapeutic education of patients thus opens
up new perspectives, which are however never easy to implement in the face of the
constraints of the biomedical model, which remains prevalent in terms both of its
values of reference and of the accepted standards of how a hospital should be run.

DENISE JODELET
La place des représentations sociales dans l’éducation thérapeutique
L’évolution du champ de la santé et sa rencontre avec celui de l’éducation, par le
biais de l’éducation thérapeutique des patients, confèrent aux représentations
sociales une pertinence fondée sur les liens historiques et logiques qui les relient
à ces deux champs. Les contributions de leur étude sont rendues plus évidentes par
la prise en compte de l’expérience et du savoir expérientiel des patients. Un
nouveau champ de recherche est ainsi ouvert à partir de quelques questions soulevées par l’éducation thérapeutique.
The role of social representations in therapeutic education
Changes in the field of health care and its contact with that of education, through
the therapeutic education of patients, gives social representations a relevance
based on the historical and logical links that connect these two fields. The contributions of their study are made more obvious by taking into account the experience and experiential knowledge of patients. A new field of research is thus
opening up, taking as its starting point issues raised by the therapeutic education
of patients.
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JORIS THIEVENAZ, CATHERINE TOURETTE-TURGIS, CÉLINE KHALDI
Analyser le « travail du malade ».
Nouveaux enjeux pour la formation et la recherche en éducation thérapeutique

La reconnaissance et la caractérisation des activités « réellement » déployées par
les sujets porteurs d’une maladie chronique, à l’occasion de leur « travail »,
constituent un triple enjeu : social, professionnel et scientifique. L’identification
des processus effectivement mis en œuvre par ces sujets à l’occasion de leur
travail de « maintien de soi en vie », s’avère un préalable nécessaire à la conception de dispositifs de formation des soignants, mais aussi de recherche en éducation thérapeutique des patients. Les auteurs proposent un nouveau postulat de
recherche dans le champ de l’éducation thérapeutique du patient, qui s’appuie sur
les concepts et les méthodes inspirés de l’ergonomie de langue française et de la
psychologie du travail. Ces derniers constituent un ensemble de repères précieux
dans une optique de formation des malades mais aussi de recherche sur les
processus de construction de leur expérience.

The recognition and characterisation of activities « really » deployed by people
with chronic disease, during their « work », represent a challenge on three levels:
social, professional and scientific. The identification of the processes effectively
implemented by such patients during their work to « keep themselves alive », is a
prerequisite for the design not only of training for carers, but also of research into
the therapeutic education of patients. The authors propose a new postulate of
research in the field of patient education that builds on the concepts and methods
inspired by French language ergonomics and work psychology. These fields
provide a set of valuable reference points both in patient training and in research
into the processes by which patients construct their experience.

LUIGI FLORA
Savoirs expérientiels des malades, pratiques collaboratives avec les professionnels de santé : état des lieux
Les schémas de production et de reconnaissance des savoirs dans le domaine de
la santé se modifient profondément, particulièrement concernant les pathologies
chroniques où l’on tend à donner un statut à l’expertise d’expérience des malades.
Les stratégies traditionnelles d’éducation thérapeutique proposées par les professionnels de santé se doublent de nouveaux courants issus des communautés de
malades, mais aussi des représentants des sciences sociales et du monde de la
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Analysing the « work of the patient ».
New challenges for education and research in therapeutic education
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formation des adultes. Ces courants montrent que la maladie est une formation
expérientielle, un épisode autodidacte, et que l’éducation des malades relève d’un
ensemble de champs, de publics et de dispositifs, que ne peuvent plus gouverner
les seules professions médicales. L’auteur présente une revue de la littérature sur
ces questions au regard des enjeux (épistémologiques, thérapeutiques, de pouvoir)
qui en découlent.
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Experiential knowledge of patients, collaborative practices
with health professionals : a state of the art
our understanding of the production and recognition of knowledge in the field of
health care is changing profoundly, especially in the area of chronic diseases,
where the evaluation of the experience of patients is globally gaining in status.
Traditional patient education strategies proposed by health professionals are
coupled with new trends originating from communities of patients, representatives
of the social sciences and the world of adult education. These trends show that
disease is an experiential education, an episode of self-learning, and that patient
education forms part of a set of fields, populations and systems that the medical
professions alone can no longer claim to govern. The author reviews the literature on these issues in terms of the challenges (epistemological, therapeutic,
control) that they raise.

EMMANUELLE JOUET
Faire de sa maladie un apprentissage.
L’exemple du projet Emilia

Vivre avec une maladie chronique relève communément du manque, de la limite
et de l’impossibilité à se construire une vie de rêves, d’espoir et de concrétisation
personnelle, professionnelle et sociale. De ce point de vue, la maladie psychique
fait partie des pathologies les plus handicapantes. en proposant de considérer la
maladie mentale comme un processus d’apprentissage tout au long de la vie, le
programme européen Emilia donne aux usagers, grâce à des formations spécifiques, la possibilité de mobiliser leurs compétences et les savoirs acquis dans le
vécu de l’expérience avec la maladie pour déployer de nouvelles postures, professionnelles ou bénévoles, au sein des services psychiatriques mais également
auprès d’autres institutions.
Learning from one’s illness.
The example of the Emilia project

Living with a chronic disease is commonly associated with what is missing, what
is no longer possible, especially a life of dreams, hope and personal fulfilment, be
it professional or social. From this point of view, mental illness is one of the most
disabling diseases. By proposing to consider mental illness as a life-long learning
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process, the European emilia program provides users, thanks to specific training,
with the ability to mobilize skills and knowledge acquired from their experience of
the disease, to offer new possibilities, professional or voluntary, within psychiatric services or other institutions.

CAROLE BAEZA, MARTINE JANNER-RAIMONDI
Qu’avons-nous à apprendre des expériences d’adolescents malades chroniques ?
L’article présente trois portraits d'adolescents malades chroniques : macha en
chemin vers l'autonormativité ; tanguy ou le corps anesthésié ; timothée ou le
détachement du corps. Les auteures essaient de comprendre comment ces trois
adolescents réussissent à conjuguer une vie ordinaire de lycéen avec les
contraintes de soin que leur impose leur maladie. elles montrent comment la
dimension interpersonnelle et dialogique de l’accompagnement est primordiale
pour les soutenir dans l’agir au quotidien. L’article met en lumière les savoirs
expérientiels de santé de ces adolescents et les caractéristiques d'un accompagnement biocognitif en éducation thérapeutique du patient.

PAULE BOURRET
L’éducation thérapeutique du patient : un travail.
Le cas des infirmières à l’hôpital

Au cours des dernières années, l’éducation thérapeutique s’est développée dans
les hôpitaux, accompagnée de discours managériaux et économiques valorisant
l’intérêt de cette démarche pour les malades. Face à ces transformations, l’accompagnement des professionnels a été orienté vers des savoirs liés à des modèles
d’apprentissage et de relation. en s’appuyant sur des observations ethnographiques menées auprès d’infirmières, l’auteure montre que l’éducation thérapeutique ne peut s’appréhender sans prendre en compte ce travail dans son
contenu. Penser l’éducation thérapeutique et son objet appelle une réflexion sous
l’angle des pratiques effectives. C’est l’occasion d’interroger les écarts entre
volontarisme managériel et réalités du terrain.
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What can we learn from the experience of chronically ill adolescents ?
This article presents three portraits of chronically ill adolescents : Macha on her
way to autonomy ; Tanguy or the anesthetized body ; Timothée and his detatchment from his body. The authors set out to understand how these three teenagers
manage to combine an ordinary high school life with the constraints of care
imposed by their disease. They show how the interpersonal and dialogical dimension of support is essential in supporting them in their daily life. This article highlights the experiential knowledge linked to the health of these adolescents and the
characteristics of a biocognitive accompaniment in therepeutic patient education.
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The work involved in the therapeutic education of patients.
The case of hospital nurses

In recent years, the therapeutic education of patients has developed in hospitals,
accompanied by a managerial and economic discourse highlighting the value of
this approach for patients. Faced with these changes, professional support has
been oriented towards knowledge related to models of learning and relationship.
Based on ethnographic observations conducted with hospital nurses, the author
shows that patient education cannot be fully understood without taking into
account the content of this work. Rethinking therapeutic education and its object
calls for a reflection of actual practices. This reflection provides an opportunity to
examine the differences between the wishful thinking of managers and the reality
in hospitals.

ELIANE ROTHIER BAUTZER
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L’autonomie du malade chronique, enjeu de nouvelles coopérations
interprofessionnelles
L’éducation thérapeutique s’inscrit dans la durée à l’articulation des soins comme
care et cure. L’auteure montre que les logiques organisationnelles et professionnelles tendent à freiner le développement des relations interprofessionnelles
susceptibles d’accompagner les nouveaux profils de soignants, chargés notamment d’accompagner les personnes malades chroniques. Les formations des
professionnels reposent sur des modèles cloisonnés qui restent organisés autour
du cure comme finalité et du care comme moyen à son service, ce qui nuit à l’articulation des soins et à leur efficacité.
The autonomy of the chronically ill, a challenge
for new interprofessional cooperation
Therapeutic education forms part of the long-term « care and cure » approach to
chronic illness. The author shows that organizational and professional considerations tend to hinder the development of interprofessional cooperation that could
support the new role of carers, particularly in the field of accompanying chronically ill patients. The training of carers is still based on segmented models organized around the final goal of cure, where care is considered as being just a
means towards this end. The author argues that such a hierarchy hinders the
objective of joint care and its efficiency.

CHRISTINE DELORY-MOMBERGER
Expérience de la maladie et reconfigurations biographiques
L’expérience de la maladie introduit à une nouvelle dimension de la vie et de la
subjectivité ; elle engage un ensemble de processus biographiques qui se traduisent, chez le sujet malade, par des reconfigurations du rapport à soi-même et à son
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existence, et des transformations dans ses modes d’être au monde. La contribution
rend compte de cette activité biographique du sujet malade au service de son
« maintien de soi en vie et en santé », en prenant pour illustration les récits et les
propos recueillis dans le cadre d’une étude menée auprès de malades chroniques
souffrant de rhinite allergique.
Experience of illness and biographical reconfigurations
the experience of illness opens up a new dimension of life and subjectivity, it triggers a set of biographical processes that lead the patient to reconfigure the way he
views himself and his existence, and may also lead to transformations in his ways
of being in the world. this article examines the patient's biographical activity
aimed at « staying alive and healthy », with examples of experiences and
comments gathered during a study of patients with chronic allergic rhinitis.

ELSA BONAL
Comment rendre la santé contagieuse ?
Une action collective en santé publique

How to make health contagious.
Collective action in public health care

Considering the patient simply from the angle of his or her health problem, and
the professional health carer from that of the solutions that he or she deploys to
respond to such problems, is common practise in healthcare. however, considering the beneficiaries of health or social care as custodians of resources specific
to them alone, is a way of focusing on the healthy part of their life with a view to
developing it, rather than focusing on the affected part. This article argues for the
opening up and cultivation of a field of health bringing together people in precarious situations and health carers and makes the case for collective action in
health prevention in order to create a better quality of life, both individual and
collective. In such an endeavour, participants test their ability to generate an act
of social health. In simple terms, they work towards a common health care goal.
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Aborder le patient sous le seul angle de son problème de santé, et le professionnel
en fonction des solutions qu'il mobilise pour y répondre, est un schéma commun
aux parcours de soin. or, envisager les bénéficiaires de soins sanitaires ou sociaux
comme dépositaires de ressources qui leurs sont propres revient à se mobiliser
autour de la partie saine pour qu’elle se développe, plutôt que de se fixer sur la
partie malade. C'est en ouvrant et en cultivant un champ de santé possible entre
personnes en situation de précarité et professionnels, que l’action collective de
prévention santé, dont cet article témoigne, entend créer un mieux-être, individuel
et collectif. Les participants y éprouvent leur capacité à engendrer un acte de santé
sociale. Plus simplement, ils font ensemble un bout de chemin de santé.
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MIREILLE CIFALI BEGA
Soins de la relation
L’auteure aborde la dimension relationnelle et affective nécessaire à la compréhension de la situation particulière où un soignant transmet des connaissances à
une personne porteuse de maladie pour que celle-ci puisse vivre avec et malgré la
maladie. elle rappelle ce que recèle, comme difficultés et comme conditions, un
« prendre soin de soi ». elle envisage ensuite les répercussions pour le soignant
qui accompagne celle ou celui qui traverse une épreuve à même son corps.
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Relationship care
The author discusses the relational and emotional dimension which is necessary
to understand the specific situation where a carer imparts knowledge to somebody
with a disease so that this person can live with, and despite, the disease. She goes
over what can be hidden, in terms of difficulties and as conditions, behind the term
« taking care of oneself ». She goes on to consider the implications for the carer
accompanying a person who is suffering physical pain and disease.

HISTOIRE ET MÉMOIRE
DE LA FORMATION DES ADULTES
Recherche
en partenariat avec le

Les ciné-clubs pour adultes :
entre émancipation et contrôle social
PASCAL LABORDERIE, maître de conférences en sciences de l’information et de la communication
à l’université de Reims Champagne-Ardenne, CEREP-EA 4692 (laborderie.pascal@wanadoo.fr).

de Chomsky selon laquelle tout ce qui
est contre le système est dans le
système. C’est pourquoi la nouvelle
démarche de recherche qui s’impose à
moi consiste à penser les finalités du
cinéma d’éducation populaire à partir
de la manière dont il s’est construit,
dans un contexte de lutte entre activités
laïques et activités confessionnelles.
Aussi, cette recherche en histoire du
cinéma éducatif et de la formation des
adultes croise une question de philosophie de l’éducation : les divers dispositifs d’éducation populaire par le cinéma
sont-ils des instruments d’émancipation ou de contrôle ? Dans cette perspective, j’envisagerai ici le cas des
ciné-clubs qui émergèrent dans le
monde de l’éducation catholique après
la Seconde Guerre mondiale. Cette
cinéphilie catholique est étudiée à
travers la figure marquante d’Henri
Agel, dont le Précis d’initiation au
cinéma a constitué un ouvrage de référence pour les ciné-clubs catholiques
(Agel et Agel, 1956).
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D

e manière liminaire, je souhaite
situer mon parcours de
recherche, et précisément ce
qui m’a amené à m’interroger sur les
finalités de l’éducation populaire par le
cinéma. Ma thèse a porté sur l’histoire
des offices du cinéma éducateur laïque
en France dans l’entre-deux-guerres,
notamment sur la manière dont ces
offices ont instrumentalisé le cinéma
non seulement dans le cadre d’une
propagande sociale, mais aussi à des
fins politiques en défendant les idées
du Cartel des gauches. Tout au long de
cette recherche, il me manquait des clés
pour mieux comprendre cet usage
social et politique du cinéma à l’attention des adultes dans ses relations
complexes avec son homologue et
concurrent direct : le cinéma éducateur
confessionnel. Il est en effet difficile
d’étudier un cinéma de propagande
sans considérer la manière dont il se
situe par rapport à une contre-propagande (Ellul, 1962). Dans le même
ordre d’idées, je n’oublie pas la leçon
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Afin de mieux cerner les enjeux des
mouvements de ciné-clubs, je reviendrai sur l’histoire de l’éducation populaire par le cinéma à partir d’un travail
de périodisation qui permette de
jalonner environ quatre-vingt-dix ans
de cinéma d’éducation populaire
(1899-1989). Puis j’étudierai plus
précisément les écrits d’Henri Agel qui
ont marqué les ciné-clubs catholiques.
Enfin, je confronterai le cinéma éducateur et le cinéma des clubs afin d’interroger leurs finalités.

Du cinéma éducateur au ciné-club
Si le cinéma a été utilisé très tôt dans
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164 les conférences pour adultes – à partir
de 1899 (Coissac, 1926) –, sa généralisation dans l’éducation des adultes date
de l’entre-deux-guerres. Dès le début
des années 1920, la Ligue de l’enseignement, les offices départementaux et
régionaux du cinéma éducateur ainsi
que leurs usagers, principalement les
établissements scolaires publics, mais
aussi des amicales, des hôpitaux, des
casernes et des patronages industriels,
forment un vaste réseau d’enseignement, d’éducation et de propagande par
le cinéma : le cinéma scolaire et éducateur laïque. A partir de 1929, les offices
du cinéma éducateur se regroupent
dans la Fédération nationale des offices
cinématographiques d’enseignement
(FnoCE). En 1933, cette fédération s’affilie à la Ligue de l’enseignement, au
1.

sein de l’Union française des offices du
cinéma éducateur laïque (UFoCEL).
Tandis que le cinéma scolaire concerne
les activités d’enseignement dans la
classe, le cinéma éducateur a pour
ambition de modifier les pratiques du
public dans les domaines civique,
économique, sanitaire et social, en
organisant des séances postscolaires
(pour les enfants et les adolescents) et
populaires (pour les adultes). Malgré la
diversité des tranches d’âge auxquelles
elles s’adressent, ces séances sont
animées par une même conception du
cinéma ; elles sont encadrées par les
enseignants, qui constituent la cheville
ouvrière des mouvements d’éducation
populaire par le cinéma1.
S’il est organisé dans le cadre d’un
réseau associatif, le cinéma éducateur
laïque occupe néanmoins un rôle
paraétatique, dans la mesure où il est
l’expression des politiques d’éducation
et de propagande des ministères de
l’Instruction publique, de l’Agriculture
et du Travail (Laborderie, 2010). Ce
cinéma de propagande consensuelle,
notamment en matière d’hygiène, revêt
cependant une dimension politique, car
il promeut les idées et les actions des
gauches radicale et socialiste. Aussi, il
concurrence l’Eglise catholique dans
l’encadrement des loisirs des adolescents et des adultes. Dès 1903, l’Eglise
dispose d’un journal d’informations
cinématographiques, Le fascinateur,
dirigé par Georges-Michel Coissac. En

Pour cette raison même, les sources utilisées dans cet article concernent tout autant l’éducation des adolescents
que celle des adultes, soit dans le cadre des séances postscolaires et populaires du cinéma éducateur, soit dans
le cadre des ciné-clubs mixtes, c’est-à-dire constitués à la fois d’adolescents et d’adultes.
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2.
3.

films, mis en œuvre dans les années
1930 aussi bien chez les laïcs que chez
les catholiques, sont symptomatiques
du primat des critères moraux sur les
critères esthétiques dans la manière
dont on juge un film3.
En 1929, la même année que la FnoCE,
est fondée la Fédération des ciné-clubs
de langue française, c’est-à-dire la
future Fédération française de cinéclubs (Gauthier, 1999). S’ils sont
contemporains du cinéma éducateur, les
premiers ciné-clubs s’en distinguent
toutefois par la conception artistique du
cinéma qu’ils défendent ; ils se situent à
l’avant-garde et programment des films
qui correspondent à un public d’experts, tandis que le cinéma éducateur
vise tous les publics et projette des films
de « tout-venant », c’est-à-dire « susceptibles de plaire à n’importe quel
public » (Perrin, 1999). En revanche,
l’émergence de nombreux ciné-clubs
après la Seconde Guerre mondiale et
leur explosion à partir du milieu des
années 1950 s’inscrivent dans un
mouvement d’éducation populaire qui
tente de rompre avec les orientations
élitistes des ciné-clubs des années 1930.
Aussi, l’apparition d’une cinéphilie de
masse constitue un basculement dans
l’histoire de la relation entre éducation
populaire et cinéma, puisque le cinéma
devient un objet d’étude plutôt qu’un
moyen d’édification.

Joseph Brenier est sénateur-maire socialiste de Vienne. Il est président du Conseil de l’ordre du Grand orient
de France, président de l’UFoCEL (1933) et de la Ligue de l’enseignement (1934).
Les systèmes de cotes perdurent après la Seconde Guerre mondiale. Sur les fiches de la revue ufoceL
Informations (1947-1951), qui succède à cinédocument, chaque film se voit attribuer une cote artistique et une
cote morale. La revue Image et son (1951-1972) qui prend la relève d’ufoceL Informations, publie annuellement la Saison cinématographique, où les films reçoivent la cote de l’UFoLEIS jusqu’en 1963.
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1927, les patronages catholiques ont
leur fédération, le Comité catholique
du cinématographe (CCC), qui édite les
Dossiers du cinéma. En 1928, est créé
l’office catholique international du
cinéma (oCIC). En 1929, dans son encyclique Divini illius magistri, Pie XI,
« le pape du cinéma » (Béguin, 1995),
félicite tous ceux qui s’emploient à
faire du cinéma une œuvre d’éducation
à la vertu. Les organes de presse catholique, Le fascinateur (1903), puis les
Dossiers du cinéma (1927), sont antérieurs à leurs homologues laïques,
Phono-ciné-gazette (1905) et cinédocument (1931), de même que la
fondation du CCC (1927) précède la
création de la FnoCE (1929). En 1929,
devant l’assemblée générale du Grand
orient de France, Joseph Brenier2
plaide ainsi pour le développement des
œuvres postscolaires, terrain sur lequel,
selon lui, les œuvres catholiques ont
pris de l’avance (Brenier, 1929).
L’expression « cinéma éducateur »
désigne cependant tout autant les
œuvres catholiques que les activités
laïques. Bien que concurrentes, elles se
trouvent en effet réunies dans une
même conception utilitaire du cinéma.
D’une manière générale, il s’agit d’utiliser un médium de masse afin de
contrôler les loisirs des adultes selon
des visées moralisatrices. Par exemple,
les systèmes de cotes morales des
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En 1945, la Fédération française de
ciné-clubs (FFCC) reprend son activité.
C’est le cas aussi de l’Union française
des offices du cinéma éducateur laïque
(UFoCEL) qui, en 1953, prend le nom
d’Union française des œuvres laïques
d’éducation par l’image et le son
(UFoLEIS), ce qui témoigne du glissement de ses activités de l’éducation par
le cinéma vers l’éducation au cinéma.
De même que l’UFoCEL constituait un
réseau d'éducation par le cinéma non
seulement des enfants et des adolescents mais aussi des adultes, l’UFoLEIS
organise des séances de ciné-clubs pour
tous les âges. De la même manière, en
1946, le monde de l’éducation catholique, proche de la Jeunesse indépendante chrétienne et de la Jeunesse
ouvrière chrétienne (Montebello,
2005), s’appuie sur le réseau des patronages paroissiaux pour fonder la
Fédération loisirs et culture cinématographiques (FLECC). Cette fédération
publie jusqu’en 1978 la revue
Téléciné4. Au début des années 1960,
on ne compte en France pas moins de
onze fédérations de ciné-clubs
(Georgin, 1962), parmi lesquelles les
trois plus importantes en nombre d’usagers sont l’UFoLEIS (environ 11 000
clubs), la FLECC (entre 600 et 700 clubs)
et la FFCC (entre 125 et 450 clubs).
Du côté de l’enseignement catholique,
la sortie en 1956 du Précis d’initiation
4.
5.

au cinéma, d’Henri et Geneviève Agel,
coïncide avec la volonté de développer
l’éducation cinématographique dans
l’enseignement secondaire. Si les
premières initiatives en la matière
datent de l’immédiat après-guerre, dans
la Loire notamment (Georgin, 1962),
l’éducation cinématographique dans le
cadre des horaires et des programmes
scolaires des premier, deuxième et troisième cycles, est prescrite par les directeurs diocésains lors du Congrès
national des directeurs de l’enseignement libre, qui se déroule à Paris en
mars 1957, à partir de l’impulsion
donnée par le Pape dans l’encyclique
Miranda prorsus (Pie XII, 1957). Ce
mouvement de généralisation de l’éducation cinématographique dans le cadre
de la classe est spécifique à l’enseignement catholique, dans la mesure où les
établissements publics privilégient les
activités culturelles périscolaires5.
Pour autant, les ciné-clubs continuent
de se développer dans les établissements catholiques, en particulier dans
les lycées pour jeunes filles, où ils
participent à l’animation de la vie des
pensionnats. Surtout, la FLECC organise
des ciné-clubs appelés « mixtes » parce
qu’ils s’adressent à la fois à des adolescents et à des adultes. Le public y est
majoritairement composé de jeunes
gens qui entrent dans la tranche d’âge
des 15-25 ans. En effet, à partir de la

outre les ressources des fédérations de ciné-clubs, l’enseignement catholique possède une revue cinématographique trimestrielle, L’écran et la vie, et une cinémathèque : la Cinémathèque de l’enseignement libre (CEL).
La préférence des établissements publics pour les ciné-clubs coïncide avec la circulaire ministérielle du 31 mai
1963 qui reconnaît le rôle privilégié des ciné-clubs concernant la mise en œuvre de l’éducation cinématographique dans les établissements secondaires. Une enquête de Bernard Georgin (1966) sur la formation cinématographique des enseignants montre que l’éducation cinématographique dans le second degré public est
presque toujours menée dans le cadre des ciné-clubs.
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Henri Agel et la cinéphilie
catholique
Henri Agel revendiquait son appartenance à la communauté catholique et
6.
7.

n’a cessé, toute sa vie, de mener dans
un seul mouvement sa vie de chrétien
et sa vie de cinéphile. En 1937, il est
agrégé de lettres classiques et prend
son premier poste au lycée Fermat de
Toulouse. Quelques mois avant la
guerre, il fait la rencontre d’Amédée
Ayfre, un prêtre avec lequel il collaborera pour Le cinéma et le sacré, publié
en 1953 aux éditions du Cerf, et dans
lequel Amédée Ayfre signe la postface7.
En 1942, il se marie avec Geneviève et,
dans l’immédiat après-guerre, il lance
avec elle le premier ciné-club scolaire
de Toulouse en même temps qu’il
fonde Toulouse-Magazine (Agel,
1996). En 1946-1947, Léon Moussinac, directeur de l’Institut des hautes
études cinématographiques (IDHEC), lui
confie un cours sur les rapports entre le
cinéma et la littérature. A partir de
1947, il enseigne au lycée Voltaire de
Paris où il crée un cours préparatoire à
l’IDHEC. Avec Le cinéma a-t-il une
âme ? (1952) et Le cinéma et le sacré
(1953), il commence une longue série,
puisque sa bibliographie compte au
moins trente-quatre livres. Ce fervent
amoureux du cinéma qui enseignait
« l’art de l’amour de l’art du cinéma »
(Agel, 1996) revendiquait l’enseignement du jugement de goût avec une
subjectivité bien affirmée.
En 1956, Henri et Geneviève Agel
publient un Précis d’initiation au
cinéma, qui se présente comme le
premier manuel « d’initiation au
langage cinématographique » dans le

Les éditions du Cerf ont notamment publié Qu’est-ce que le cinéma ?, d’André Bazin (1958-1962).
En 2004, Henri Agel a signé la préface d’un recueil de textes écrits par Amédée Ayfre dans les années 1950 et
1960 : Amédée Ayfre, un cinéma spiritualiste, textes réunis par René Prédal, Paris, éditions du Cerf, 2004.
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classe de première, les élèves fréquentent en principe les ciné-clubs pour
adultes (enfance, 1957). Les élèves de
plus de 15 ans scolarisés dans les
établissements privés constituent ainsi
l’essentiel des bataillons des ciné-clubs
de la FLECC (environ 50 000 personnes).
Les séances des ciné-clubs d’obédience
catholique fonctionnent sur le schéma
adopté par tous les ciné-clubs : brève
présentation, projection et discussion
avec le public. Les contenus idéologiques peuvent cependant changer
d’un mouvement de ciné-clubs à
l’autre. Par exemple, les animateurs de
la FFCC, proches du Parti communiste,
tiennent un discours fréquemment anticlérical. Il en est ainsi de Georges
Sadoul lorsqu’il fustige « l’imagerie
doucereusement naturaliste du genre
Saint-Sulpice » dans La vie et la
passion de Jésus christ, de Ferdinand
Zecca produit par Pathé en 1905
(Sadoul, 1946). Du côté des ciné-clubs
catholiques, les contenus théoriques sur
le cinéma sont empruntés à Henri Agel,
Amédée Ayfre et André Bazin, c’est-àdire aux figures marquantes de cette
cinéphilie d’obédience catholique qui
s’affirma en France après la Seconde
Guerre mondiale et qui publia aux
éditions du Cerf 6.
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cadre de l’enseignement du second
degré8. Ce manuel connaît un succès
d’édition et touche un public plus large
que celui auquel il prétend s’adresser,
en l’occurrence les élèves et les professeurs des classes de troisième à la
classe de philosophie. Selon Geneviève
Agel, l’ouvrage rencontre aussi un
succès auprès des parents d’élèves euxmêmes (Agel, 2011). Surtout, il
constitue un ouvrage de référence pour
les animateurs des ciné-clubs catholiques, aussi bien dans les ciné-clubs
scolaires que dans les ciné-clubs pour
adultes9.
De même que, en 1925, Eugène
Reboul publiait Le cinéma scolaire et
éducateur, manuel qui a marqué le
cinéma éducateur précisément dans le
premier degré, l’ouvrage d’Henri et
Geneviève Agel est lui-même pionnier,
puisqu’il s’agit du premier manuel
scolaire destiné au second degré. Ce
rapprochement nous paraît d’autant
plus pertinent qu’il réinscrit cette
histoire du cinéma d’éducation populaire dans l’histoire plus générale du
système éducatif français. En effet, il
n’est pas inintéressant de constater que
l’évolution des usages du cinéma dans
l’éducation populaire s’est opérée au
moment même où s’amorçait la démocratisation du second degré. Le cinéma
éducateur était principalement mis en
œuvre par les instituteurs dans les
écoles primaires. Le développement
des ciné-clubs coïncide quant à lui avec
8.
9.

les débuts de l’enseignement cinématographique dans les collèges et les
lycées, précisément au moyen des cinéclubs scolaires. Tandis que, dans la
première période, le cinéma est un
moyen utilisé à des fins d’enseignement ou de propagande, il devient,
durant la seconde période, un objet
d’étude et/ou de vénération.
Aussi, l’organisation du Précis d’initiation au cinéma témoigne d’une
conception spiritualiste de l’art cinématographique. Le sommaire de l’ouvrage propose une organisation des
contenus enseignables dans une
progression qui va de la classe de troisième jusqu’à la classe de philosophie,
ce qui initie une véritable réflexion
didactique sur l’enseignement du
cinéma. A cet égard, le manuel est tout
à fait pionnier. Alors que les modalités
de production d’un film sont étudiées
en classe de troisième et révisées en
seconde, l’enseignement du cinéma en
tant que moyen d’expression est
réservé à la deuxième partie du second
cycle. Selon cette conception hylémorphiste du cinéma, où la matière
filmique est informée par la pensée
d’un cinéaste, les aspects matériels
(donc les moins élevés spirituellement)
sont dévolus à la classe de troisième,
tandis que les élèves des classes de
seconde, première et philosophie, cultivent leur goût pour le cinéma d’auteur.
La progression des contenus enseignés
suit elle-même cette ligne spiritualiste :

Henri Agel a rédigé tout le manuel à l’exception des fiches situées à la fin de l’ouvrage dont s’est occupée
Geneviève Agel (Agel, 2011).
Par exemple, en 1957, à Saint-Etienne, le ciné-club Film et jeunesse, animé par A. Vallet, utilise le Précis d’initiation au cinéma comme source théorique principale (Vallet, 1957).

H I S T O I R E E T M É M O I R E D E L A F O R M AT I O N D E S A D U LT E S

ment à l’un des pères de ce courant,
Henri Bergson, dans L’énergie spirituelle, pour qui « l’élan de conscience
qui manifeste l’élan de vie échappe à
l’analyse par sa simplicité » (Bergson,
1919).
La nature même de ce mouvement
spirituel qui « échappe à l’analyse »
justifie la subjectivité du jugement de
goût, telle qu’elle est revendiquée en
fin d’introduction : « non plus que le
monde transmis par le cinéma, cet essai
ne tend à l’objectivité. Il est difficile de
parler froidement de ce qu’on aime. Et
on se résigne mal à corseter ses goûts »
(Agel, 1952). De fait, il s’agit d’une
pétition de principe qui se construit, et
en quelque sorte fait système, contre la
démarche filmologique. on pourrait en
effet s’étonner d’une didactique qui
s’appuierait non pas sur un savoir
construit à l’intérieur d’une discipline
mais sur une forme de ferveur. Cette
démarche s’inscrit néanmoins dans la
grande tradition platonicienne qui
entend mener de manière conjointe
amour et connaissance.
De manière classique (on a vu que
Henri Agel avait fait ses humanités),
son esthétique est inséparable de la
morale, et s’inscrit par là même dans la
conception du beau telle qu’on la
trouve chez Kant ou Hegel. De
surcroît, elle entend servir une forme
d’« humanisme chrétien ». Cependant,
contre toute attente, Henri Agel, loin de
fustiger les films qui font œuvre de
propagande matérialiste, porte sa
critique sur les films moralisateurs
d’obédience catholique. Il signale ainsi
les faiblesses du chant de Bernadette,
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on commence par aborder le montage,
puis on en vient aux notions d’œuvre et
d’auteur, pour enfin considérer les
rapports qu’entretient le cinéma avec
les autres arts à travers les problématiques des genres, de l’adaptation et de
l’avant-garde.
D’un point de vue idéologique, l’ouvrage tout entier repose sur le principe
selon lequel le cinéma constitue le
moyen d’expression d’une subjectivité
animée par des intentions à la fois
morales et artistiques, en d’autres
termes un auteur. Aussi, selon Henri
Agel, le cinéma ne doit pas être
rabaissé au simple rang d’instrument
d’une propagande, ce qui constitue un
point de rupture radicale avec les fonctions et les usages du cinéma éducateur.
Avant même d’observer comment cela
transparaît dans le manuel, il est intéressant d’envisager les livres théoriques qui le précèdent et en particulier
Le cinéma a-t-il une âme ? (Agel,
1952). Dans ce premier essai, l’esthétique du cinéma d’Henri Agel se
constitue violemment contre cette habitude de « plaquer une morale sur un
film, de demander au film d’être
“l’illustration” d’une morale » (Agel,
1952). L’introduction de l’ouvrage se
présente ainsi comme une diatribe
contre tout ce qui réduit le cinéma au
niveau « d’un instrument, d’une thérapeutique » (ibid.). En revanche, la
dimension esthétique du cinéma y est
considérée comme « créatrice d’humanisme, de dynamisme éthique ». Cette
conception s’inscrit en plein dans le
courant spiritualiste. Pour s’en
convaincre, on peut se référer notam-
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de Dieu est mort, des cloches de
Sainte-Marie10, qu’il qualifie d’« œuvres bâtardes » susceptibles d’être
considérées à juste titre par la critique
anticléricale comme des « bondieuseries ». Du côté de la cinéphilie d’obédience communiste, on peut trouver la
même réserve de la part de Georges
Sadoul à propos des films militants de
Jean Renoir, en particulier de La vie est
à nous et de La Marseillaise que l’historien du cinéma préfère oublier au
profit de La règle du jeu (Abel, 1988)11.
D’où cette proposition : il semble que,
à ce moment précis, le cinéma d’éducation populaire, qu’il soit spiritualiste
(Henri Agel, André Bazin) ou matérialiste (Georges Sadoul), ostracise la
conception utilitaire du cinéma qui
correspond au cinéma d’éducation
populaire d’avant-guerre au profit
d’une conception « auteuriste », pour
reprendre l’expression de Richard Abel
(1988). on sait comment la propagande hitlérienne par le cinéma a
profondément marqué les esprits et
initié cette volonté de démystification
qui se trouve aussi à l’origine de la
filmologie et de la sémiologie.
Comment cette conception anti-utilitaire transparaît-elle dans le Précis
d’initiation au cinéma ? Le bascule-

ment du cinéma éducateur vers la cinéphilie est particulièrement décelable
dans la taxinomie des « genres au
cinéma ». L’ouvrage jette en effet l’anathème sur les genres appelés
« hybrides » (le film historique, le film
biographique et le film à thèse), c'est-àdire ces genres de films qui articulent
un récit et une leçon de morale. Selon
Henri Agel, « le film à thèse ou film
didactique, tout comme le roman à
thèse, est l’un des plus opposés à l’essence de l’art. Plaquer un certain
nombre d’images sur une construction
minutieusement subordonnée à la
démonstration qui doit s’en dégager,
réduire la psychologie, les faits et
gestes des personnages à cette finalité
initiale qui leur enlève toute authenticité, voilà certes l’atteinte la plus grave
à la complexité et au libre jeu de
l’énergie créatrice » (Agel et Agel,
1956). Dans un premier temps, c’est
Charles Spaak et André Cayatte pour
Justice est faite, Nous sommes tous des
assassins et Le dossier noir, qui sont
visés par ce réquisitoire12. Mais d’autres
films ou d’autres auteurs sont purement
et simplement passés sous silence. on
le sait, l’idéologie d’un discours transparaît non seulement dans ce qu’il dit
mais aussi dans ce qu’il ne dit pas.

10. Le chant de Bernadette – The Song of Bernadette (Henri King, 1943) est un film hagiographique sur la vie de
Bernadette Soubirous ; les cloches de Sainte-Marie - The Bells of St. Mary’s (Leo McCarey, 1945) raconte la
persécution d’un prêtre par une junte militaire révolutionnaire au Mexique durant la guerre des Cristeros ; Dieu
est mort - The fugitive (John Ford, 1947) dépeint les dissensions entre un prêtre et une sœur au sujet de l’éducation mise en œuvre dans une école catholique.
11. La vie est à nous (1936) et La Marseillaise (1937) sont l’expression de l’engagement politique de Jean Renoir,
proche du Parti communiste, dans le contexte du Front populaire. Se présentant comme une comédie de mœurs,
La règle du jeu (1939) constitue l’un des chefs d’œuvre de Jean Renoir les plus adulés par les cinéphiles.
12. Justice est faite (1950), Nous sommes tous des assassins (1952) et Le dossier noir (1955) sont des films de
fiction à visée argumentative, qui constituent tous les trois des réquisitoires contre le fonctionnement de la
justice.
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Discussion
En définitive, Henri Agel est à la fois
un pionnier et une figure inclassable.
En initiant les études cinématographiques dans le secondaire, Henri Agel
s’est en effet isolé des autres membres
du corps professoral. En défendant une
conception artistique du cinéma aux
dépens de certains films religieux de
piètre qualité, il s’est fait aussi des
ennemis du côté des catholiques. Et
naturellement, il n’était pas non plus
« en odeur de sainteté » chez les matérialistes. En somme, contre tout
dogmatisme, la cinéphilie d’Henri Agel
visait avant tout à développer l’esprit
critique et se conformait en cela à l’humanisme de l’homme libre qu’il était.
on retrouve ici la conception kantienne
de l’émancipation telle qu’elle s’affirme dans le fameux « penser par soimême » et qui consiste à s’affranchir de
toute direction de conscience. En
première analyse, cette conception de
l’éducation semble plus émancipatrice
que celle mise en œuvre par le cinéma
éducateur. En effet, le cinéma éducateur souffre d’une vision mécaniste de
la propagande qui consiste à croire
qu’il suffit d’asséner des vérités au
spectateur pour qu’il les assimile. Le
ciné-club s’inscrit en faux contre cette
passivité présupposée d’un spectateurbuvard, et parie quant à lui sur l’activité

d’un spectateur-critique. Du reste, on
voit mal comment il serait possible
d’émanciper une personne qui ne serait
pas intellectuellement active.
Pour autant, les ciné-clubs, avec leur
conception plus individualiste et élitiste
d’un spectateur expert, n’ont pas
rencontré le public populaire. Le glissement d’une conception éducatrice vers
une conception cinéphilique du cinéma
d’éducation populaire n’est certes pas
dénué d’enjeux sociopolitiques, dans la
mesure où il s’effectue durant cette
période si conflictuelle où l’Education
nationale tente de réunir l’école d’en
bas et l’école d’en haut, c’est-à-dire
l’école primaire, animée par les instituteurs, avec son souci fondamental
d’éducation populaire, et les collèges et
lycées, animés par le corps des agrégés,
qui constituent alors le pendant élitiste
du système. Aussi, l’expression même
de cinéma d’éducation populaire
raisonne différemment quand on l’envisage dans le second degré, si l’on
tient compte du fait qu’en 1950, seulement 4,8 % d’une classe d’âge obtient
le baccalauréat et qu’au début des
années 1970, les trois-quarts des
enfants d’ouvriers n’ont pas dépassé le
certificat d’études professionnelles. En
1970, le livre de Pierre Bourdieu et de
Jean-Claude Passeron sur la reproduction montre bien que le système
éducatif contribue à reproduire les
différences sociales par la violence
symbolique qu’il exerce en particulier
dans les modes d’appréhension des
objets culturels (Bourdieu et Passeron,
1970). on sait par ailleurs, selon un
rapport de l’UnESCo qui date de 1966,
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Dans cette perspective, le cinéma de
Jean Benoît-Lévy, qui occupait le
premier rang dans les goûts des éducateurs de la précédente période, tombe à
ce moment précis dans l’oubli.
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que l’enseignement cinématographique
peine à se généraliser dans le secondaire (Georgin, 1966). Aussi, le goût
des professeurs du second degré pour
les jugements de goût et leur réticence
à développer l’enseignement cinématographique apparaissent comme l’expression de la mainmise des élites sur
un système qui peine à se démocratiser.
Il semblerait ainsi que la bataille culturelle de la cinéphilie de masse contre la
cinéphilie experte ait été perdue.
Durant leur âge d’or, les ciné-clubs sont
en effet désertés par les ouvriers et
deviennent des lieux de sociabilité pour
la petite bourgeoisie, véhiculant « une
culture populaire sans le peuple »
(Montebello, 2005).
Du cinéma éducateur au ciné-club,
deux conceptions de l’émancipation se
succèdent. La première, collective,
penche plutôt du côté d’un contrôle
social direct en même temps qu’elle
s’adresse spécifiquement aux mondes
ouvriers ; la seconde, individuelle,
témoigne d’une vision plus libérale en
même temps qu’elle tend à délaisser les
publics populaires. Sous la IIIe République, l’éducation populaire répond à
la nécessité d’encadrer le peuple dans
l’exercice de la citoyenneté. Même les
partisans les plus acharnés de l’attribution du droit de vote au peuple n’envisagent pas de confier un tel pouvoir à
des personnes non éduquées. Ainsi
l’éducation populaire engage-t-elle à
l’origine un processus d’émancipation
collective, celle d’une somme de
personnes non pas prises individuellement, mais faisant partie intégrante

d’une entité qui les dépasse, le suffrage
universel. Dans une perspective culturelle, il s’agit avant tout pour le peuple
de se créer une culture commune. C’est
le sens du cinéma éducateur, qui utilise
le cinéma comme un médium de masse
susceptible d’éduquer le peuple à la
citoyenneté. Enfin libéré de cette forme
d’instrumentalisation, libéré aussi du
carcan moralisateur dans lequel les
éducateurs l’avaient enfermé, le modèle
des ciné-clubs semble de prime abord
constituer un progrès démocratique.
Cependant, avec l’avènement des cinéclubs, une conception culturelle individualiste, celle du « se sauver soimême », semble vouloir s’affirmer au
détriment de la culture pour tous.
on retrouve ici un débat somme toute
classique dans le champ de la philosophie de l’éducation sur les finalités
individuelles ou collectives de l’éducation (Reboul, 1925). Il me semble que
cette recherche d’un équilibre entre
visées individuelles et collectives dans
la formation des goûts cinématographiques préside à la démarche philosophique de Jacques Rancière. Celui-ci
conçoit en effet l’émancipation du
spectateur dans un entre-deux, c’est-àdire à la fois comme l’aboutissement
d’une trajectoire individuelle et comme
le résultat d’un effort collectif
(Rancière, 2008). Le chemin étroit
d’une véritable émancipation socioculturelle se situerait ainsi sur cette ligne
de crête qui évite non seulement le
dressage culturel, mais aussi la
violence symbolique exercée par l’innéisme du jugement de goût. u
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ministre du Travail, de l’Emploi, de la Formation professionnelle
et du Dialogue social, 24 avril 2013.
Auteur de nombreux articles et ouvrages, Vincent Merle a notamment signé ou cosigné : « Un projet politique pour
les formations en alternance » (avec Michel Théry, Education permanente n° 190, mars 2012) ; « L’éducation permanente est-elle encore un projet d’avenir ? » (Education permanente n° 180, septembre 2009) ; « La validation des
acquis de l’expérience dans le travail social : un risque ou une nouvelle chance ? » (Informations sociales n° 135,
octobre 2006) ; « Formation professionnelle : un nouveau compromis social à construire » (Education permanente
n° 129, décembre 1996) ; « Les paradoxes de l’orientation professionnelle, ou l’art de naviguer sans carte et sans
balises » (Education permanente n° 108, septembre 1991) ; « Faut-il former les chômeurs ? » (Education permanente
n° 98, juin 1989) ; « Les politiques d’emploi et le fonctionnement des institutions publiques » (avec Bernard Fraisse,
dans Structures du marché du travail et politiques d’emploi, Syros, 1988) ; Formation et apprentissage des adultes
peu qualifiés (avec Francis Ginsbourger et Gérard Vergnaud, La Documentation française, 1992).
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Vincent Merle était en France un acteur éminent et incontournable de la formation
professionnelle. Après avoir consacré de nombreuses années à des travaux
d’études sur l’emploi et la formation au sein de différents organismes tels que
l’Anpe, le Commissariat général au plan ou le Centre d’études et de recherche sur
les qualifications, il avait dirigé entre 1998 et 2002 le cabinet de nicole péry,
secrétaire d’etat aux Droits des femmes et à la Formation professionnelle au sein
du gouvernement de Lionel Jospin. A cette occasion, il avait notamment porté la
création de la validation des acquis de l’expérience, formidable outil de promotion professionnelle qui permet chaque année à plus de 30 000 de nos concitoyens
d’accéder à la qualification par une voie différente. Il avait, chevillée au corps, la
conviction que la formation professionnelle peut changer la vie. en juillet dernier,
il animait avec talent, aux côtés de Thierry Repentin et de moi-même, la table
ronde de la Grande conférence sociale consacrée au développement des compétences. Son expérience, sa clairvoyance et son esprit d’innovation nous manqueront pour construire la réforme à venir de cette politique publique.
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Diplômé de l’Institut d’études politiques de paris, expert reconnu des questions
d’orientation, de formation tout au long de la vie et d’emploi, Vincent Merle a participé à la création et au lancement du dispositif de validation des acquis de l’expérience (VAe), à la mise en place de la Commission nationale de certification professionnelle (CnCp) et du Répertoire national des certifications professionnelles (RnCp).
Il a notamment exercé les fonctions de directeur des études et des statistiques de
l’Agence nationale pour l’emploi (Anpe), et de directeur-adjoint puis directeur du
Centre d’études et de recherches sur les qualifications (CéReq), avant d’être
nommé directeur de cabinet de nicole péry, secrétaire d’etat aux Droits des
femmes et à la Formation professionnelle.
Depuis 2003, Vincent Merle était professeur du CnAM, titulaire de la chaire
« Travail, emploi et acquisitions professionnelles », et depuis 2011, responsable de
l’équipe pédagogique « Métiers de la formation » (département Travail, orientation, formation). Au sein de l’établissement, il a notamment piloté le dispositif de
professionnalisation par l’alternance des étudiants diplômé de lettres et sciences
humaines (eLSA), et dirigé l’ecole Vaucanson ainsi que l’institut Management,
compétences, validation des acquis (MCVA). Il était par ailleurs membre suppléant
du conseil d’administration du CnAM et président de l’association nationale des
CARIF-oReF. parallèlement, Vincent Merle a assumé des fonctions d’enseignement
sur les questions du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle
(Université de paris I, Iep, Université de paris Dauphine, enA). Il est également
l’auteur de nombreux articles et de rapports sur ces questions et a été expert dans
plusieurs organismes internationaux (BIT, oCDe, Commission européenne).
Christian Forestier,
administrateur général du CnaM, 24 avril 2013.
___________

Vincent Merle, « père » de la validation des acquis de l’expérience
[...] Vincent Merle ne sera pas à la deuxième Conférence sociale des 20 et 21 juin
2013, alors qu’il fut le pivot des débats sur la formation professionnelle entre les
partenaires sociaux et les pouvoirs publics lors de la Grande conférence sociale de
juillet 2012. Il venait d’être nommé, en janvier, coprésident du conseil scientifique
de l’AFpA.
né le 3 janvier 1950 à paris [...] , Vincent Merle était un acteur majeur de la
formation professionnelle. « eminent et incontournable » pour Michel Sapin,
« convaincu et impliqué » pour la CFDT, il « avait la conviction que la formation
professionnelle peut changer la vie », soulignait au lendemain de son décès le
communiqué du ministère du Travail. Tous ceux qui l’ont côtoyé savent que cette
conviction était doublée d’une expertise unique de l’orientation, du marché du
travail et d’une volonté de la traduire en réformes efficaces.

anne Rodier,
Le Monde, 30 avril 2013.
___________

Vincent Merle, disparition d’un honnête homme
L’honnête homme, au xVIIIe siècle, est un humaniste érudit, celui qui allie une
grande culture et de grandes qualités humaines. Comment mieux définir Vincent
Merle ? Il y a bien sûr son parcours et tout ce qu’il a accompli pour aider, avec la
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Vincent Merle a prêché cette bonne parole durant des années [à la direction
des études de l’Anpe, au Commissariat général au plan, au Centre d’études et de
recherches sur les qualifications, au Centre d’études de l’emploi]. Il a porté son
discours dans le secteur privé également : en tant que directeur des études au
cabinet de conseil Bernard Brunhes dans les années 1990, puis comme conseil de
la direction des ressources humaines de Veolia dans les années 2000.
Dans les mémoires, il restera le père de la validation des acquis de l’expérience, ce dispositif qui permet de traduire en diplôme, si indispensable sur le
marché du travail en France, l’expertise capitalisée durant des années de travail,
grâce à la reconnaissance de ses pairs. « Mû par des convictions profondes et un
sens aigu de l’intérêt général, il a su dans de nombreuses circonstances dépasser
les intérêts partisans et promouvoir des réformes comme celle de la validation des
acquis de l’expérience, à laquelle son nom est attaché, sans toujours parvenir à
surmonter les corporatismes qu’il avait en horreur », témoigne Michel Théry, son
ami et confrère du CéReq [voir plus loin l’hommage de Michel Théry, p. 180-182].
C’est lorsqu’il était directeur du cabinet de la secrétaire d’etat à la formation
professionnelle, nicole péry, de 1998 à 2002, que fut créée la validation des acquis
de l’expérience (VAe), par la loi de modernisation sociale du 17 janvier 2002.
Aujourd’hui, chaque année 30 000 personnes en bénéficient. pour le dixième anniversaire de la loi, en 2012, Vincent Merle fut invité un peu partout en France à en
tirer un premier bilan.
La qualité de ses contributions, sa capacité d’écoute, sa détermination sont
évoquées dans tous les hommages qui lui sont rendus, par les institutionnels aussi
bien que par ses proches. « La principale caractéristique personnelle de Vincent
est sa gentillesse. Jamais il n’a refusé un service, une conférence, un papier, une
entrevue, une aide... Sa compétence professionnelle unanimement reconnue se
double d’une attention minutieuse aux situations concrètes loin de tout dogmatisme. Sa droiture, aussi respectueux des opinions de chacun, n’a pas toujours été
pour lui un avantage dans sa carrière », précise Michel Théry. Le conseil d’administration de l’association nationale des Centres d’animation, de ressources et
d’information sur la formation et l’emploi (CARIF-oReF) dont il était président
depuis 2011 salue en lui « une intelligence tournée vers l’avenir ».
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formation, les salariés et les demandeurs d’emploi [...] Dans ce maquis que peut
être la formation professionnelle, on peut dire que Vincent était l’un des rares qui
maîtrisait ce sujet et personne n’oublie qu’il est le « père » de la VAe, c’est-à-dire
de la capacité de se faire reconnaître des compétences autrement que par la
machine à diplôme scolaire.
et puis, au-delà de cette inlassable activité pour mettre la formation au
service des personnes, il était un intervenant profondément juste et innovant par
sa capacité à être dans les réalités de terrains et les mettre en perspective.
Intellectuel en action, étranger à toute langue de bois ou discours académique, il
savait comme bien peu identifier les obstacles, comprendre les rapports de forces,
et dégager des chemins du progrès.
Les acteurs de la recherche-action collective « Agir pour et avec les jeunes
sur un territoire », dont il avait assuré l’évaluation, à la demande de Bertrand
Schwartz, peuvent aussi témoigner, comme bien d’autres, combien il savait être
percutant, drôle, brillant et accessible, nous donnant ce plaisir rare de grandes
bouffées d’oxygène qui nous faisaient tous progresser. Dans la poursuite de ce
travail de recherche-action, où nous avions eu la chance de le côtoyer, comme sur
les indispensables réformes nécessaires de la formation professionnelle, son
expertise, mais aussi son charisme et son élégance, vont nous manquer.
Serge Papp,
secrétaire général du Synami-CFDT, lundi 29 avril 2013.
___________

Cet homme a inventé une perle pour les non-diplômés
pourquoi évoquer le souvenir de Vincent Merle, un homme totalement inconnu du
grand public ? parce que ce spécialiste de la formation professionnelle fut le père
d’un formidable outil de progrès social. C’est lui en effet qui a porté en 2002,
comme directeur de cabinet de nicole péry, la secrétaire d’etat à la formation
professionnelle du gouvernement Jospin, ce dispositif proprement révolutionnaire
en France qu’est la validation des acquis de l’expérience.
pourquoi révolutionnaire ? parce que, comme son nom l’indique, la VAe
permet d’ériger un principe bien peu couru dans notre pays : une expérience
professionnelle significative est aussi valable que quelques années passées sur les
bancs d’un établissement de l’enseignement secondaire ou supérieur. La VAe
permet ainsi à une personne de décrocher un diplôme tout à fait officiel, si elle a
trois ans d’exercice professionnel ou associatif, et si elle peut prouver qu’elle a les
compétences correspondantes. Un véritable antidote à ce poison français qu’est la
« diplômite », cette obsession du diplôme et de la sélection académique. [...]
Seulement voilà [...] la « révolution » de Merle et péry n’est pas encore totalement accomplie dans les têtes. D’abord, le candidat doit s’y retrouver dans le

Jacqueline de Linares,
Le nouvel observateur, 25 avril 2013.
___________

Une grande perte pour les régions
Vincent Merle a œuvré tout au long de sa carrière pour l’insertion des jeunes, les
formations par alternance et la reconnaissance des acquis de l’expérience. Son
expertise et sa connaissance des dossiers relevant de la compétence des régions
étaient précieuses et recherchées. Sa disponibilité au service de la qualification et
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maquis des 15 000 diplômes et certifications françaises délivrés par différents
ministères ! et puis, les non-diplômés sont souvent les traumatisés de l’école. or,
il leur faut repasser devant un jury qui peut se révéler très scolaire, et très académique. pour ceux qui ne savent plus très bien rédiger, c’est difficile. pour un
diplôme de l’education nationale, il faut coucher sur le papier tout son parcours,
sur plus de cent pages. Dans ce cas, le postulant doit se faire accompagner.
Accompagnement qui, suivant les diplômes, les régions, les circuits empruntés,
peut se révéler coûteux.
Autre obstacle : beaucoup de chefs d’entreprise redoutent qu’après des VAe,
les salariés demandent des augmentations de salaire, et ils ne les encouragent pas.
enfin, pour certains recruteurs, très marqués par l’académisme français, malgré
tout, un diplôme obtenu en VAe n’a pas tout à fait la « valeur » de celui décroché
en formation initiale. en France, on valorise plus le parcours d’un enfant bien-né,
formé jeune au système sélectif des élites, que la niaque, pourtant souvent révélatrice de qualités exceptionnelles, d’un autodidacte ou d’un self-made-man.
C’est pourquoi, onze ans après son instauration, les résultats de la VAe –
pourtant unanimement célébrée et prétendument encouragée par tous les gouvernements, de droite ou de gauche – se révèlent mitigés : 60 000 personnes s’engagent chaque année dans le parcours. environ 30 000 personnes chaque année
reçoivent un diplôme via ce dispositif. C’est d’ailleurs Vincent Merle lui-même
qui en dressait un bilan en demi-teinte l’année dernière, à l’occasion des dix ans
de la loi, dans une interview à nos confrères de l’agence AeF. « C’est à la fois peu
par rapport au nombre de personnes potentiellement concernées [le rapport
Besson de 2008 estimait ce nombre à 6 millions] et beaucoup au regard d’autres
dispositifs qui permettent d’obtenir un diplôme ou un titre en cours de carrière... »
pour Vincent Merle, « le succès de la VAe repose très largement sur le fait que
les entreprises et les branches s’en emparent. Je suis persuadé que la VAe devrait
s’imposer progressivement. [Mais] si elle cesse de se développer dans les entreprises, elle restera marginale... » La prochaine Conférence sociale, en juin
prochain, devrait porter notamment sur la formation professionnelle. Ce sera plus
que jamais le moment de faire fructifier l’héritage de ce noble défricheur.

de l’observation des métiers et de la prospective sur les territoires était sans faille.
Sa disparition, à quelques mois de l’examen du projet de loi de décentralisation
achevant le transfert aux régions de la compétence formation professionnelle en
lien avec l’emploi et l’orientation, est une grande perte.
association des régions de France,
25 avril 2013.
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Je retiens l’humilité de Vincent qui connaissait la formation comme personne, et
qui a tant fait pour celle-ci en Aquitaine, notamment en soutenant la mise en place
et le déploiement des espaces métiers Aquitaine sur l’ensemble du territoire, et en
contribuant activement à la réflexion sur le développement d’un vrai service public
de l’orientation. Visionnaire et précurseur, il nous avait encore impressionnés en
animant, il y a une semaine à peine, un séminaire avec les élus régionaux durant
lequel il avait brillamment exposé les enjeux en matière de formation initiale et
professionnelle liés à l’acte III de la décentralisation. Force de propositions, il nous
suggérait des pistes de réflexion pour renforcer la lisibilité, l’accessibilité et la
qualité du service public d’orientation sur l’ensemble du territoire aquitain, et nous
alertait sur la nécessité de professionnaliser les acteurs de l’orientation.
alain Rousset,
président du conseil régional d’aquitaine, 25 avril 2013.
Acteur incontournable de la formation professionnelle et véritable inventeur
social, Vincent Merle a contribué à la mise en œuvre de dispositifs innovants et
ambitieux. nous perdons un homme d’engagements et de valeurs qui a œuvré
toute sa vie pour l’emploi et la formation professionnelle, et dont les réalisations
sont au cœur des politiques publiques que nous menons.
Michel Vauzelle,
président de la région Provence-alpes-Côte d’azur.
___________

Vincent Merle défendait une logique d’excellence professionnelle
en février dernier, Vincent Merle exposait à nantes ses conceptions profondes sur
la formation en alternance, avec son humour, son enthousiasme, et sa capacité à
emporter la conviction de son auditoire. Ces qualités oratoires exprimaient à
merveille l’attitude d’un personnage sincère et séduisant, soucieux de faire
partager ses valeurs et ses idées. Tous ceux qu’il a côtoyés peinent à se convaincre
de la réalité d’une si brutale disparition.
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Cette conférence, qui ne devait être qu’un propos d’étape, résonne rétrospectivement comme une synthèse des nombreux travaux qu’il avait réalisés et
des expériences qu’il avait entreprises. Telle qu’il la racontait, l’histoire de l’alternance relevait de l’accident de parcours sur la voie royale du développement de
l’académisme. « on a jamais autant prêté attention à l’alternance que depuis qu’on
a failli la tuer », avait coutume de dire Vincent Merle. proche de la disparition à
la fin des années 1970, l’alternance accueille aujourd’hui une bonne moitié des
jeunes en formation professionnelle. Ce résultat étonnant a été obtenu « à reculons », en invoquant deux types d’idées dont la solidité prête à discussion : le
constat d’un chômage juvénile faible en Allemagne et imputé à l’efficacité de son
fameux système dual (pour autant, en France, les progrès de l’alternance ne se
sont pas traduits par une baisse significative du chômage des jeunes) ; la mobilisation d’une pédagogie censée être adaptée à des jeunes qui ont un sens pratique
mais sont éloignés de l’abstraction théorique. Trop souvent encore, l’alternance
n’est que la juxtaposition d’un programme de formation inchangé et de périodes
en entreprise sans réelle coordination. en outre, nombre d’entreprises ont toujours
tendance à penser que l’alternance est réservée à un public de « décrocheurs » du
système scolaire, terme auquel Vincent Merle préférait celui de « décrochés ».
C’est pour des motifs discutables, ajoutait-il, que les majorités successives
ont maintenu des objectifs de développement de l’alternance, au bout du compte
assez semblables. et c’est heureux, car pareil changement structurel supposait
durée et constance de l’action pour parvenir à réunir des partenaires dont la coopération était une condition indispensable de succès, sachant qu’habituellement, le
jeu des institutions et des intérêts les séparait. Mais finalement, qu’est-ce Vincent
Merle retenait de l’Allemagne et de son système dual pour le débat français ? 1) La
délivrance d’un titre attestant d’une qualification reconnue par les partenaires
sociaux. 2) L’ouverture d’une progression professionnelle par la voie de la formation continue (Technicker et Meister). 3) Une combinaison école-entreprise qui
entraîne l’adhésion d’un très grand nombre de jeunes en raison de l’assurance
d’être embauché. en sommes-nous si éloignés ?
Le diagnostic de Vincent Merle était nuancé. La création du bac pro a vu le
« bon bac pro » se substituer au « bon CAp », dans une même démarche d’ascension académique, affaiblissant, si besoin était, la reconnaissance des diplômes dans
les entreprises sans ouvrir de véritables perspectives de progression professionnelle.
Une récente enquête comparative sur la composition des équipes dirigeantes
dans les entreprises allemandes et françaises attestait du chemin à parcourir : en
Allemagne, la moitié des équipes dirigeantes sont composées de personnes issues
du système dual quand, en France, la grande majorité de ces équipes se compose
d’anciens élèves des écoles d’ingénieurs ou de commerce. Cette différence
constitue l’une des principales raisons des performances industrielles des pMe allemandes comparées à leurs homologues françaises.
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Dès lors, Vincent Merle proposait quelles pistes : banaliser l’alternance
comme coconstruction de la qualification reconnue, impliquant formateurs,
tuteurs, employeurs et organismes financeurs dans une coopération plutôt que dans
une simple coordination ; construire une logique d’excellence professionnelle,
comme l’a initiée Jean-pierre Boisivon, en rompant avec les logiques académiques
portées par des enseignants qui n’ont souvent qu’un rapport très lointain avec les
entreprises.
Ces pistes, il avait entrepris de les expérimenter en développant l’Institut
Vaucanson et le dispositif eLSA (étudiant en lettres et sciences sociales en alternance). Fort du constat que de nombreux bacheliers professionnels tentaient en
vain de poursuivre des études (les DUT et BTS leurs fermaient leurs portes en réservant l’accès aux bacheliers généraux ou techniques ; l’université qui les accueillait
les conduisait le plus souvent à l’échec), le CnAM crée l’Institut Vaucanson avec le
soutien de quelques grandes entreprises séduites à l’idée de diversifier le recrutement de leur encadrement. Cette filière est destinée à mener en alternance,
jusqu’au master, des jeunes issus de la voie professionnelle de l’enseignement
secondaire et promis à une insertion directe dans l’emploi. Ainsi, en étroite coopération avec les entreprises et les tuteurs, cet institut organise des progressions
professionnelles susceptibles de conduire les jeunes à exercer de hautes responsabilités dans les entreprises qui les emploieront.
parallèlement, s’appuyant sur le discours de responsables des ressources
humaines qui mettaient en avant, comme qualités de leurs futures recrues, des
capacités d’autonomie, d’innovation et de raisonnement critique, sachant que les
capacités techniques peuvent plus facilement s’acquérir, Vincent fut à la
manœuvre pour mettre sur pied un partenariat entre la Sorbonne, Sciences po, le
CnAM et quelques grandes entreprises sous la forme du dispositif eLSA. partant du
principe selon lequel nombre d’étudiants diplômés en lettres et sciences humaines
ont acquis ses capacités attendues par les employeurs, il s’agit, dans le cadre d’une
formation en alternance et moyennant un accompagnement personnalisé, de leur
permettre d’acquérir les compétences techniques qui leur manquent. .
Analyste avisé, fin observateur, expert reconnu dans les domaines de la
formation, du travail et de l’emploi, meneur d’hommes aussi, Vincent Merle s’est
ainsi confronté, souvent sans ménagements pour lui-même, aux difficultés de
l’expérimentation, mais avec quels résultats pour les jeunes concernés ! Sa chaleur
humaine, sa gaîté communicative, son immense capacité de travail et l’amitié
qu’il a portée à beaucoup d’entre nous nous manquent cruellement.
Michel Théry,
26 mai 2013.

CéREq,

___________

Adieu Vincent

Jean Besançon,
directeur de l’Université ouverte des compétences,
29 avril 2013.
1.

http://www.uodc.fr
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Je ne sais pas où tu es parti, mais nous devons nous débrouiller sans toi maintenant. Comme mille personnes qui sont tristes dans le monde de la formation
professionnelle, nous avons tous dix souvenirs avec toi à raconter.
Tu pouvais, en plus de tout le reste, être généreux de ton temps, de tes idées,
du plaisir de l’échange. Tu aurais pu t’arrêter, souffler un peu ; nous étions
quelques-uns à connaître ta fatigue à parcourir le pays pour perpétuer le souffle.
La mort n’est pas juste.
Ce souffle, tu nous l’avais fait partager lors d’un mémorable amphi-débat de
l’Université ouverte. Il y a un an, un peu avant la présidentielle. Je me souviens
encore de la fin de notre échange avant ta venue. notre demande, qui te régalait
dans le fond, je crois, c’était : « Vincent, lâche toi ! partage avec nous ce que tu
penses qu’il faudrait faire dans ce pays en matière de formation professionnelle. »
Tu étais venu avec Françoise Geng, du Conseil économique, social et environnemental. Tu nous as captivés, une fois de plus. Il nous reste, pour ne pas nous
laisser simplement envahir par la tristesse, pour aller avec toi du côté de la vie, les
enregistrements de ces soirées1. Une petite étoile pour que toutes celles et tous
ceux qui t’ont apprécié puissent t’entendre, et laisser tranquillement faire en eux
la place à ce que tu as inventé, à ce que tu nous as transmis. Un fragment d’étoile
parmi d’autres, mais tellement de toi, tellement vif, et dont nous avons tellement
besoin.
Te lire et relire, bien sûr. Mais te voir et t’entendre, ça...
Alors Vincent, pour changer vraiment quelque chose dans ce pays en matière
de formation professionnelle, que faut-il faire ? Ta place était toute désignée pour
nous aider à y réfléchir, le soir du 18 juin prochain, dans « l’appel d’air » que nous
lancerons, avec Education permanente et une centaine de décideurs et de penseurs
que tu connaissais tous, en présence de Sandra enlart, Alain Meignant et
Catherine nasser : « Une réforme de plus de la formation professionnelle en 2013.
Pour quoi faire ? »
Adieu Vincent. nous allons essayer de transmettre et de continuer.
Mais comme tu nous manques déjà !
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LECTURES

Composé d’un ensemble d’articles
publiés entre 1954 et 1999, ce livre fait
redécouvrir les travaux de Claude Veil.
La présentation brillante de D. Lhuilier,
qui a travaillé à ses côtés dans les dernières années de sa vie, met en perspective ces différents textes avec l’actualité des vulnérabilités au travail et
leurs modes de traitement.
Essentiellement connu comme psychiatre et médecin du travail, mais également formé à la psychologie et aux
sciences sociales, C. Veil possède aussi
une expérience professionnelle d’ingénieur en organisation. Sa formation et
son parcours pluridisciplinaires lui permettent de penser autrement les liens
entre le travail et la santé, deux mondes
qu’il perçoit comme parallèles et qu’il
va s’employer à faire se rencontrer.
L’ensemble des articles proposés ici
sont regroupés en deux grandes théma-

tiques : « Phénoménologie du travail »
(p. 53-185) et « handicap et société : la
réadaptation sociale » (p. 187-277).
A partir de points d’entrée différents (la
sécurité du travail, l’absentéisme, la
fatigue, la reprise du travail...), chaque
article montre la nécessité d’une « attitude complémentariste » (p. 292) pour
déplacer le regard habituellement porté
sur ces situations sans « scinder le travailleur en deux tronçons, l’un au travail l’autre au foyer » (p. 220). Ces
deux premières parties font saisir la
démarche scientifique qui part du terrain et non pas de considérations théoriques, donnant à voir de manière
magistrale le « pas à pas du renvoi
constant du travail de terrain et de la
réflexion » (p. 12). Tirant profit des
méthodes de l’anthropologie sociale et
culturelle, C. Veil déjoue constamment
dans ses analyses le piège d’une focalisation unique sur l’histoire et la structure du sujet ; tout au contraire, il
montre que les facteurs économiques et
techniques ne peuvent être dissociés du
contexte social qui comporte une
dimension psychologique essentielle à
la compréhension des faits » (p. 87).
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Caude Veil
Vulnérabilités au travail.
Naissance et actualité de
la psychopathologie du travail.
Toulouse, érès, novembre 2012, 352 p.
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Dans sa dernière partie – « Où en est la
psychopathologie du travail », le livre
éclaire sur les antécédents de cette discipline, et notamment sur ses liens avec
la psychodynamique du travail.
L’entretien conclusif avec la revue
Psychiatrie française rappelle les filiations intellectuelles et conceptuelles
qui ont progressivement donné naissance à la psychopathologie du travail.
Refusant le cloisonnement disciplinaire
qui tend parfois à faire de l’étude du
travail « une chasse gardée réservée à
une petite cohorte de spécialistes »
(p. 338), C. Veil y souligne la nécessité
de l’engagement politique. L’ouvrage
dans son ensemble permet donc de saisir la démarche de recherche d’un
homme qui considère le travail comme
une « activité humaine fondamentale »
posant le problème des rapports entre la
vie et la matière, la pensée et l’action,
des rapports entre le moi et le monde,
l’individu et la société » (p. 82).
Dans le contexte actuel où l’injonction
à la santé et à la performance est de
plus en plus prégnante pour l’ensemble
des professions intervenant sur autrui
(soignants, formateurs, travailleurs
sociaux...), la relecture de ces textes,
pourtant anciens, montre la nécessité
de reconsidérer nos approches méthodologiques pour questionner notre rapport aux vulnérabilités. Un livre qui
invite à décoller des représentations
pour penser les questions en gardant à
l’esprit que « de toutes les illusions, la
plus périlleuse consiste à penser qu’il
n’existe qu’une seule réalité » (p. 301).
Anne-Lise Ulmann.

Egalement reçus à la rédaction :
Guy Brucy, Fabienne Maillard,
Gilles Moreau (dir. publ.).
Le CAP, un diplôme du peuple
(1911-2011).
Rennes, Presses universitaires,
mars 2013, 314 p.
En 2011, le certificat d’aptitude professionnelle (CAP) a eu cent ans. Comparé
au baccalauréat bicentenaire, c’est peu ;
mais par rapport à bien d’autres
diplômes, y compris le célèbre certificat d’études primaires, cette longévité
est remarquable. Qui, au début du
xxe siècle, aurait envisagé un tel destin
pour un diplôme professionnel alors
novateur, mais fortement discuté ?
Certes, en cent ans, le CAP a connu
maintes métamorphoses et son histoire
est tout sauf linéaire et tranquille. Mais,
il semble encore promis un bel avenir,
tant il a une capacité à passer à travers
les gouttes des multiples réformes scolaires, dont certaines avaient clairement
envisagé sa disparition.
Diplôme à vocation professionnelle,
créé pour certifier la qualification
ouvrière et employée, le CAP a toujours
fait l’objet de polémiques. Trop scolaire pour certains employeurs ou secteurs
d’activité, trop professionnel aux yeux
des enseignants du secondaire, ou
encore trop spécialisé ou trop généraliste, il a subi des critiques incessantes,
moins liées à son contenu, ses objectifs
ou ses publics, qu’à la définition même
de ce que doit être un diplôme professionnel sous tutelle de l’Education

dement devenue le terrain d’enjeux
sociaux, économiques, politiques et
individuels. Il s’agit de construire un
système qui concilie les intérêts des
individus avec ceux de l’institution et
du marché du travail. L’ouvrage revient
sur la longue histoire de ce système, à
travers les rhétoriques de ses acteurs et
de ses institutions. L’auteur étudie les
discours et les justifications de l’acteur
public qui se trouve au centre des négociations, pour comprendre l’évolution
du système de formation et de ses dispositifs. En quarante ans, nous sommes
passés de la notion de « développement
personnel » à celle de « limitation des
risques », d’une « société de la mobilité » à la « sécurisation des parcours ».
Cet ouvrage intéressera tous les acteurs
de la formation professionnelle, ainsi
que toute personne désirant suivre une
formation et souhaitant comprendre le
système auquel elle sera confrontée.

Benjamin Saccomanno
La formation professionnelle
pour adultes.
De l’éducation pour tous à la gestion
individuelle de carrières.
Paris, L’Harmattan, mars 2013, 218 p.

L’expérience est une notion de plus en
plus fréquemment évoquée dans le
monde de l’enseignement et de la formation. Depuis quelques années, un
effort est entrepris par la recherche en
éducation à la fois pour préciser cette
notion et pour comprendre concrètement, à partir de données empiriques,
comment l’expérience survient à l'occasion de l’activité. Ce numéro présente des recherches abordant les proces-

Questionnée à l’occasion de chaque
réforme nationale sur le travail, la formation professionnelle constituée, à
son origine, en bien commun, est rapi-

André Zeitler, Jérôme Guérin,
Jean-Marie Barbier (dir. publ.).
La construction de l’expérience.
Recherche et formation, n° 70,
mars 2013.
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nationale. Les questions posées au
moment de la création de ce diplôme en
1911, puis celles qui ont émaillé le
cours de son histoire, sont en effet semblables aux interrogations que suscite
de nos jours l’avenir du baccalauréat
professionnel, du brevet de technicien
supérieur (bTS), de la licence ou encore
du master. Quand tous les diplômes ou
presque sont supposés être « professionnels » et préparer spécifiquement à
l’emploi, leur curriculum, l’organisation de la formation, l’équilibre entre
école et entreprise, et leur reconnaissance sur le marché du travail, etc.
posent inévitablement questions. A ce
titre, le CAP est emblématique des
conflits et compromis que génèrent la
mise en place et le devenir d’un diplôme professionnel quel qu’il soit.
C’est l’ensemble de cette actualité dont
rend compte cet ouvrage pluridisciplinaire, le premier consacré au CAP, un
diplôme toujours vivace, à la fois « lieu
de mémoire » de la formation des
ouvriers et des employés et enjeu
d’avenir, pour mieux comprendre les
rapports entre apprentissages professionnels, certifications et société.

sus de construction de l’expérience
dans leur relation à la formation et bien
entendu du point de vue de l’apprenant.
A partir d’orientations épistémologiques différentes, les travaux présentés
tentent d’apporter des réponses à la
question centrale : comment l’expérience se construit-elle à partir des activités de la personne ? Les résultats de
ces recherches identifient des pistes et
des principes pour la conception de la
formation et l’accompagnement de la
construction des compétences.
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Patrice Leguy (dir. publ.).
Handicap, reconnaissance et
formation tout au long de la vie.
Toulouse, érès, avril 2013, 384 p.
L’ouvrage ouvre les portes des établissements et services d’aide par le travail
engagés dans le projet innovant européen Equal « Différent et compétent »
sur la reconnaissance des compétences
des travailleurs handicapés. Les auteurs livrent le fruit de leurs expériences qui s’inscrivent dans un profond mouvement de défi sociétal. Ils
décrivent la reconnaissance et la validation des acquis de l’expérience (RVAE),
s’appuyant sur une dynamique collective agissant sur les organisations,
comme une alternative possible complémentaire à la loi sur la validation des
acquis de l’expérience (VAE), développée à l’initiative du salarié dans une
démarche individuelle. Comment un
projet portant des valeurs de reconnaissance et de formation réciproques peutil contribuer réellement à des changements profonds auprès des personnes et

au sein des équipes ? Les établissements proposant aux travailleurs handicapés des parcours de reconnaissance
sont-ils de véritables lieux d’innovations sociales ou exercent-ils une nouvelle vulgate managériale pour produire plus et travailler plus ? Les nouvelles
formes de coopération émergentes
entre les associations réaffirment-elles
le dynamisme de ce secteur de l’économie sociale ou bien s’agit-il d’une opération médiatique et financière ?
A quelles conditions peut-on développer de manière massive et singulière
une reconnaissance en actes dans le respect des différences ? Ces questions,
qui intéressent directement d’autres
secteurs comme le travail social, l’insertion par l’activité économique, les
milieux des entreprises, l’éducation
populaire, la formation, sont ici abordées dans un dialogue interdisciplinaire
entre acteurs engagés dans la lutte pour
la reconnaissance en actes, reconnaissances réciproques.
Alain Penven
L’ingénierie sociale.
Expertise collective et transformation
sociale.
Toulouse, érès, avril 2013, 195 p.
Face à l’acuité et à la complexité croissante des problèmes sociaux et en raison du scepticisme ambiant à l’égard de
l’efficacité de l’Etat providence, l’ingénierie sociale trouve aujourd’hui une
nouvelle actualité.
Dans cet ouvrage de synthèse qui permet d’en comprendre les enjeux
contemporains, l’auteur positionne l’in-

Jacques Béziat (dir. publ.).
Analyse de pratiques et réflexivité
Regards sur la formation,
la recherche et l’intervention
socio-éducative.
Paris, L’Harmattan, avril 2013, 234 p.
Les auteurs parlent de compétences
réflexives qui se travaillent, se développent, de manière consciente ou immergée, toujours en relation avec le vécu,
l’expérience, l’autre. Cette relation à
soi-même et aux autres est ancrée dans
le dialogue. Un des effets de ce type de
démarche est de dépasser nos propres
résistances, nos stéréotypes, dans un
effort compréhensif d’écoute et d’atten-

tion. La réflexivité est un instrument de
mise en récit, de partage, d’interprétation de l’expérience et d’adaptation aux
terrains.
Gaston Mialaret
Pour la recherche et la formation.
Paris, L’Harmattan, mai 2013, 258 p.
La pédagogie reste trop souvent, un
ensemble de recettes qui permettent à
l’enseignant de faire correctement son
travail. Mais que serait une activité
humaine qui ne se référerait pas à la
réflexion d’une part, à la recherche
d’autre part ? Sans jamais perdre le
contact de la pratique éducative, le travail de l’enseignant ressemble à celui
de l’artiste par son aspect créateur et
constamment renouvelé.
Servet Ertul, Jean-Philippe Melchior,
Eric Widmer (dir. publ.).
Travail, santé, éducation.
Individualisation des parcours
sociaux et inégalités.
Paris, L’Harmattan, mai 2013, 296 p.
L’ouvrage explore le nouveau concept
de « parcours social », concept particulièrement efficient pour observer les
inégalités de toutes sortes que subissent
les hommes et les femmes dans des
domaines aussi variés que le travail, la
santé, l’éducation et la formation. Il
apparaît que le processus d’individualisation mis en œuvre par les politiques
publiques et les nouvelles formes de
management favorise l’émergence, le
maintien ou l’aggravation de ces inégalités dans nos sociétés. u
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génierie sociale comme une expertise
collective de transformation sociale.
Elle trouve son sens et sa légitimité
davantage dans une dimension politique de production d’espaces et d’actions publics que dans la mobilisation
d’une technologie de la résolution de
problèmes sociaux. L’émergence d’une
nouvelle figure professionnelle, le
cadre développeur en ingénierie sociale, rend compte de cette évolution. Cet
ouvrage est un guide pratique à l’usage
des acteurs qui agissent dans le cadre
des politiques éducatives et sociales ou
qui s’investissent dans des initiatives
associatives ou coopératives de lutte
contre les inégalités et les risques
sociaux. En abordant ainsi de manière
dynamique les fondements et les
enjeux de l’ingénierie sociale, il les
encourage à renouveler, grâce à la
réflexivité, ici et maintenant, les pratiques de l’intervention sociale.
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A G E N DA

27 et 28 juin 2013
Lieu : Université Jean Moulin-Lyon 3,
15 quai Claude Bernard, 69007 Lyon
Le e-learning ne peut se réduire à une
question de technologie au service de
l’enseignement et de la formation ;
d’autres enjeux sont liés à son utilisation, en particulier « la réussite » des
publics concernés. Cette réussite bénéficie non seulement aux apprenants, en
améliorant leur résultats, mais également aux enseignants et aux formateurs qui voient progresser la qualité de
leurs prestations. Le numérique est
désormais présent de manière plus ou
moins prégnante à tous les niveaux et
dans tous les domaines de formation.
L(enjeu n'est plus une question d'utilisation des nouvelles technologies,
mais de leur intégration dans les pratiques pédagogiques. Cette adaptation
aux outils numériques nécessite de
repenser l’acte d’enseigner dans le but
d’améliorer la réussite des apprenants
et la qualité de l’apprentissage.
L’apprentissage en ligne permet-il
d’apprendre mieux ? La question fait

débat. Avant de se déterminer, encore
faut-il examiner les éléments qui y président. Pour cela, il faut s’intéresser
aux manières de transmettre les savoirs
par le numérique et leur réception puis
leur assimilation par les apprenants.
La 8e édition des Journées du e-learning
propose une approche organisée autour
de deux axes : réussir à enseigner et
réussir à apprendre en e-learning.
Informations et inscriptions :
http://journees-elearning.com

Quelle professionnalisation
pour les métiers de la formation
au XXIe siècle ?
9 juillet 2013
Lieu : Conseil régional d’Ile-de-France
57 rue de Babylone, 75007 Paris
Les métiers de la formation évoluent
profondément en raison de plusieurs
phénomènes : l’avènement de l’économie de l’informatique et d’internet dans
une société dite de la connaissance, à
l’échelle planétaire ; l’évolution de l’organisation du secteur de la formation et
une division sociale du travail entraî-
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nant l’apparition de nouveaux métiers
et la multiplication des acteurs du secteur de la formation ; un nouveau modèle social impulsé par les pouvoirs
publics, nécessitant une nouvelle régulation de la relation orientation, formation, emploi.
Si depuis le début des années 1980,
l’unité de la profession a toujours fait
débat, ceux qu’il est désormais convenu
d’appeler les acteurs des métiers de la
formation ont besoin de réfléchir à leur
devenir pour affirmer leur identité et
faire reconnaître leurs savoirs faire dans
une société en pleine mutation.
Cette première université d’été de
l’Association française de réflexion et
d’échange sur la formation a pour ambition de permettre à quelques acteurs de
confronter leurs points de vue pour
considérer les métiers et les qualifications des acteurs de ce groupe professionnel au regard des professionnalités.
Contact : 01 77 17 89 93
www.afref.org

Congrès international d’actualité
de la recherche en éducation
et en formation
27 au 30 août 2013
Lieu : Montpellier
Après Strasbourg (2007) et Genève
(2010), le Congrès de l’actualité de la
recherche en éducation et en formation
(AreF) sera accueilli par le Laboratoire
de recherche en didactique, éducation
et formation (LIrdeF) des universités

Montpellier 2 et 3, avec le concours du
département des sciences de l’éducation de Montpellier 3 et de l’IUFM de
Montpellier 2.
Aucune thématique autre que l’actualité en éducation et formation n’est
imposée aux auteurs. Une priorité est
assurée aux jeunes chercheurs. Quatre
types de soumission sont possibles :
– une communication affichée (poster) ;
– une communication orale en atelier ;
– un symposium court (trois communications + discutant) ;
– un symposium long (six communications ou plus + discutant/s).
Les conférences et les tables rondes se
dérouleront en langue française sans
traduction simultanée.
Chaque proposition précisera, en plus
de mots-clés, le domaine de l’éducation ou de la formation considéré.
Chaque auteur (singulier ou pluriel) est
invité à établir un lien avec l’actualité
de la recherche en éducation et en formation. L’internationalisation des
recherches constituera un des critères
d’évaluation des projets soumis au
comité de lecture.
La présence d’un corpus de données
recueilli, traité et analysé en fonction
d’une problématique explicite, est également retenue comme un critère
d’évaluation
communiqué
aux
membres du comité de lecture.
Les consignes précises de soumission
d’une communication sont disponibles
sur le site du LIrdeF.
Contact :
richard.etienne@univ-montp3.fr
http://www.lirdef.fr

Savoirs, pouvoirs
et gouvernement des esprits

Actualité de la pensée
sociologique de Marcel Lesne :

Qui contrôle l’enseignement et la formation ?

fondements, continuités et ruptures
en formation des adultes

Lieu : Université de Genève
13e colloque international du réseau
recherche éducation formation (reF),
organisé avec le soutien de l’Institut
universitaire de formation des enseignants, du Fonds national suisse de la
recherche scientifique et de l’Académie suisse des sciences humaines,
par l’entremise de la Société suisse
pour la recheche en éducation.
Si l’éducation et la formation tout au
long de la vie reste un grand projet
démocratique, qui définit concrètement les buts, les domaines à privilégier, les apprentissages à viser en priorité ? Par qui, pour qui, et selon quelles
modalités le contrôle social s’exerce-til sur l’enseignement et la formation ?
des politiques publiques aux interactions didactiques, entre bien commun et libertés individuelles, comment
les pouvoirs se répartissent-ils entre les
initiateurs et les destinataires de l’éducation et de la formation ?
Ces questions seront déclinées à travers différents domaines empiriques et
selon trois points de vue :
1. Savoirs et pouvoirs des éduqués.
2. Savoirs et pouvoirs des éducateurs.
3. Savoirs et pouvoirs de l’éducation.
Informations et inscriptions:
www.unige.ch/fapse/ref2013/colloque

24 septembre 2013
Lieu : Conservatoire national
des arts et métiers (Paris)
Journée d’échanges et de réflexion
organisée par l’équipe « métiers de la
formation » du CnAM, le Centre de
recherche sur la formation, le Centre
de documentation sur la formation et le
travail, en partenariat avec le GehFA et
la revue Education permanente.
L’apport de Marcel Lesne (1916-2012)
à la formation des adultes est immense.
Fondateur et premier titulaire de la
chaire de formation des adultes au
Cnam en 1971, puis du Centre de formation de formateurs en 1974, il a
construit son enseignement autour des
apports de la réflexion sociologique
aux actes de formation, en y associant
les recherches qu’il conduisait et les
actions innovantes de formation de formateurs qu’il impulsait, après d’autres
expériences qu’il avait menées, notamment en Algérie.
Marcel Lesne n’est pas n’importe quel
théoricien de la formation. Sa conception originale de la recherche est particulièrement développée dans Lire les
pratiques de formation d’adultes
(1984). Selon lui, le formateur est à la
fois un technicien qui met en œuvre
des moyens en vue de réaliser son
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action pédagogique, et un intellectuel
nanti de capacités qui lui permettent de
réfléchir sur son action. Il s’agit d’agir
sur la production des « théories d’action » du formateur et de proposer des
« outils intellectuels d’analyse », des
« constructions théoriques intermédiaires », des « grilles de lecture »
proches des exigences de la pratique et
des théories scientifiques plus générales (Lefèbvre, Mauss, Bourdieu...).
en se les appropriant, le formateur peut
sortir d’une observation superficielle,
élargir sa lecture propre des faits de
formation dans lesquels il est engagé,
et en user à sa manière.
Le « formateur » est pris dans son sens
générique ; quels que soient son statut
et son activité globale, spécifique ou
partielle, dans le processus d’ensemble
de la formation, le propos s’applique et
les concepts peuvent être utilisés pour
mieux situer sa place et ses pratiques,
participer à une évolution.
Au-delà de l’hommage rendu à un
grand pionnier de la formation des
adultes, cette journée sera l’occasion :
– de découvrir ou de redécouvrir une
pensée sociologique forte ;
– d’y repérer des apports conceptuels
essentiels ;

– d’examiner leur intérêt pour agir et
penser la formation aujourd’hui, à partir des changements (économiques,
techniques, politiques et sociaux) que
doit affronter la formation, et des transformations de métier de formateur et
d’apprenant qu’elle induit.
Informations :
www.education-permanente.fr

Compétences, compétitivité,
développement territorial :
à quoi la formation peut-elle
bien servir
24 septembre 2013, 18 à 20 h
Lieu : AgroParisTech,
19 avenue du Maine, 75015 Paris.
Amphi-débat organisé par l’Université
ouverte des compétences en partenariat
avec Education permanente, avec
Philippe Meirieu, vice-président délégué à la formation tout au long de la vie
du conseil régional rhône-Alpes, professeur en sciences de l’éducation à
l’université Lumière-Lyon 2.
Informations : http://www.uodc.fr

Histoire et mémoire
de la for mation des adultes
Education permanente

Appel à contributions
En collaboration avec le Groupe d’études - Histoire de la formation des adultes
(GEHfa), Education permanente ouvre une nouvelle rubrique consacrée à l’histoire et à la mémoire de la formation des adultes.

Les articles seront soumis à un comité de lecture composé de :
– Catherine agulhon, maître de conférences hdr à l’université Paris-descartes ;
– Guy Brucy, professeur à l’université de Picardie-Jules Verne ;
– Pierre Caspard, directeur du service d’histoire de l’éducation à l’inrP ;
– Michel Chauvière, directeur de recherches au cnrs ;
– Bruno Duriez, directeur de recherches au cnrs ;
– Philippe fritsch, professeur émérite à l’université Lumière-Lyon 2 ;
– Jacqueline Gautherin, professeure à l’université Lumière-Lyon 2 ;
– françoise f. Laot, professeure à l’université de reims champagne-Ardenne ;
– fabienne Maillard, professeure à l’université de Picardie-Jules Verne ;
– Gilles Moreau, professeur à l’université de Poitiers ;
– antoine Prost, professeur émérite à l’université de Paris 1 Panthéon-sorbonne;
– Rebecca Rogers, professeure à l’université Paris-descartes ;
– antoine Savoye, professeur à l’université de Paris 8 Vincennes-saint-denis ;
– Lucie Tanguy, directrice de recherches au cnrs.
Les articles seront envoyés par courriel à : ep-histoire@gehfa.com
normes de présentation : www.education-permanente.fr
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alors que le système français de formation des adultes est l’objet de profonds
changements, Education permanente entend offrir à ses lecteurs l’occasion de
réfléchir sur le passé de ce vaste domaine. Cette rubrique trimestrielle est susceptible d’accueillir tout article scientifique ou tout témoignage portant sur
l’histoire des publics, des institutions, des politiques, de la législation et de la
réglementation, des pratiques pédagogiques..., relevant aussi bien de l’éducation
populaire, l’éducation ouvrière, l’éducation permanente, la formation professionnelle, que de la formation continue.
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DERNIERS NUMÉROS PARUS
catalogue complet sur

www.education-permanente.com.fr
www.education-permanente.fr
N°

DATE

THÈME DU DOSSIER

PRIX

158

2004-1

Les acquis de l’expérience (1)

20,00 €

159

2004-2

Les acquis de l’expérience (2)

20,00 €

160

2004-3

L’analyse des pratiques (1)

21,00 €

161

2004-4

L’analyse des pratiques (2)

21,00 €

165

2005-4

Analyses du travail et formation (1)

21,00 €

166

2006-1

Analyses du travail et formation (2)

21,00 €

168

2006-3

L’autoformation : actualité et perspectives

21,00 €

169

2006-4
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