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Les stratégies de prévention doivent se déployer 
au plus près de l’expérience subjective des 

usagers et des patients. Il est temps d’accepter de 
renoncer aux pratiques d’injonction comporte-
mentale qui parasitent le soin, la santé publique 
et la qualité de vie dans la cité. C’est le cas notam-
ment en matière de prévention dans le champ 
des maladies chroniques comme le sida, les 
pathologies cardiovasculaires ou le domaine de 
l’après-cancer.

ENJEUX DU DÉPISTAGE DU VIH

❚ Un exemple de démarche de prévention est 
le dépistage volontaire de l’infection à VIH dans 
les “années sida”. En 1993, un service de counse-
ling et de prévention a été implanté dans un des 
centres de dépistage de Médecins du Monde à 
Paris. Cette initiative de terrain a été accompa-
gnée par une recherche-action visant à explo-
rer la faisabilité et l’implantation d’un véritable 
service d’accompagnement de la démarche de 
dépistage “à la première personne”. Il s’agissait 
de proposer un temps d’au moins trente minutes 
à chaque personne désirant effectuer un test de 

dépistage du VIH. Tout entretien abordait la pré-
vention sous ses aspects subjectifs, son impact sur 
la relation à autrui et la perception des risques. 
L’analyse qualitative des contenus des entre-
tiens [1] a permis, à l’époque, d’établir plusieurs 
constats, dont les suivants :
• le rapport au savoir, quand il s’agit d’apprendre 
quelque chose sur sa vulnérabilité biologique, 
met parfois à mal, chez un sujet, l’activité psy-
chique en jeu dans le désir de savoir ;
• la médecine prédictive confronte l’individu, 
par le biais du dépistage, à ses critères identi-
taires biologiques et le place en situation “d’aveu 
biologique”. En nous arrêtant sur cette demande 
de savoir, nous avions découvert dans l’analyse 
des entretiens à quel point la réponse qu’offre la 
médecine, à la demande de savoir en termes de 
dépistage, ne fait pas effet de vérité en matière 
de prévention ; 
• la prévention de l’infection à VIH peut mettre 
à mal tout le système de valeurs d’un individu. 
En effet, assez spontanément, nous fondons nos 
pratiques sexuelles sur des valeurs comme 
l’amour, l’affection, la confiance en l’autre, 
l’abandon de soi et certains usages érotiques de 

❚ La place du patient et son expertise sont essentielles à la réussite de la prévention, comme le 
montrent les situations de personnes confrontées au sida, aux maladies cardiovasculaires et 
à l’après-cancer ❚ Pour mieux prévenir les risques autour des maladies chroniques, il s’agit de 
promouvoir et de transformer l’expérience du patient en expertise ❚ Il est également nécessaire 
de la faire reconnaître par les soignants et le système de santé.
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The place of the subject in prevention, the example of chronic diseases. The place of 
the patient and their expertise are essential in the success of prevention actions, as shown by the 
situations of people facing AIDS, cardiovascular disease and the post-cancer period. Promotional 
campaigns can help to improve the prevention of risks around chronic diseases. It is also necessary 
to transform the patient’s experience into expertise and ensure it is acknowledged by caregivers and 
the healthcare system.
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son corps. Or, brutalement, l’apparition d’une 
infection mortelle, transmissible par voie 
sexuelle et sanguine, oblige les femmes et les 
hommes à exercer une nouvelle forme de 
réfl exivité sur eux-mêmes, dans les modalités 
d’exercice de leurs relations les plus intimes à 
autrui. Comme nous l’avait formulé cette 
femme : « J’ai quitté François, que j’avais dans la 
peau, alors je suis venu me faire dépister, car je voulais 
savoir si je l’avais encore dans le sang avant de sortir 
avec un autre homme. »
Le counseling requis dans l’accompagnement de 
personnes au cours de leur démarche de dépis-
tage confrontait les professionnels de santé et 
de l’écoute aux enjeux psychiques de la préven-
tion. Celle-ci ne peut être réduite à une simple 
histoire de changement de comportements, 
surtout lorsqu’il s’agit de sexualité. De fait, il 
s’agissait de pouvoir entendre les diffi cultés de 
prévention également comme des demandes 
d’aide, et aussi parfois donner aux énoncés des 
échecs vécus en prévention le statut de plainte 
et de souffrance psychique causées par cette 
nécessaire prévention.
❚ Les hommes ayant des relations sexuelles 
avec les hommes (HSH) et les usagers de dro-
gue tiennent une place particulière dans la 
prévention du sida. Les modèles explicatifs en 
éducation à la santé, à l’époque où les acteurs 
de terrain ont voulu les utiliser pour réaliser des 
actions de prévention du sida, ne permettaient 
pas de comprendre la sexualité des gays, pas 
plus que les comportements des injecteurs de 
drogue par voie intraveineuse qui mouraient, 
non pas parce qu’ils étaient toxicomanes, mais 
parce qu’ils ne disposaient pas de matériel d’in-
jection et de seringues propres pour continuer 

à s’auto-injecter, ou de méthadone pour initier 
un processus de sevrage. Il était urgent de modi-
fi er les politiques publiques face à la toxicoma-
nie. L’accompagnement devenait bénéfi que, 
si dans une première étape, était suspendue 
toute approche coercitive des politiques d’État 
en direction des usagers de drogue. Quand les 
prostitués des deux sexes, au milieu de l’épidé-
mie du sida, ont demandé des formations à la 
communication pour rendre leur travail plus 
sûr, quand les usagers de drogue ont obtenu 
des conditions sanitaires, comme la mise à 
disposition d’échangeurs de seringue, pour 
rendre l’usage de drogue moins risqué, nous 
avons bien vu à quel point la prise en compte 
de l’expérience vécue et l’écoute des personnes 
concernées [2] indiquaient clairement les 
orientations stratégiques à prendre en matière 
de prévention.

AUTO-GOUVERNANCE 
ET MALADIES CARDIOVASCULAIRES

❚ La prévention, dans le cadre des maladies 
cardiovasculaires, fait souvent appel à l’auto-
gouvernance de soi. À la différence d’autres 
maladies considérées comme une épreuve, elles 
sont malheureusement, pour les patients qui en 
sont affectés, souvent vues comme la sanction 
d’un style de vie, voire un échec d’auto-gou-
vernance de soi [3]. La prévention devient le 
symbole d’un combat que chaque individu doit 
mener contre lui-même, en utilisant des stratégies 
de calcul dont les algorithmes, les outils et les 
procédures ne lui sont pas forcément transmis 
dans un langage accessible. À partir d’une hypo-
thèse théorique, posant l’individu comme un 
sujet rationnel inscrit dans une économie de pro-
duction de plus-value, le sujet “à profi l cardiovascu-
laire” est considéré comme pouvant améliorer sa 
santé, s’il développe un rapport de calcul à ce qu’il 
mange, à l’énergie qu’il dépense et aux calories 
qu’il brûle. Il est vu comme un sujet conduisant 
des dialogues intérieurs nourris par des confl its 
internes du type : « Est-ce que je dois commencer par 
modifi er mon alimentation ou par me mettre à bouger 
plus ? » ; « Combien de temps dois-je “bouger” pour conti-
nuer à manger ce qui me plaît ? », etc.
❚ Intégrer l’éducation et la prévention du 
risque cardiovasculaire revient à s’immiscer 
dans deux sphères corporelles très différentes : 
l’oralité et la mobilité. Il est d’ailleurs intéres-
sant de noter à ce propos que les spécialistes de 
la prévention dans le domaine cardiovasculaire 

La prévention, dans le cadre des maladies cardiovasculaires, fait souvent appel 
à l’auto-gouvernance de soi.
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posent souvent la question suivante : « Que dois-je 
conseiller en premier à mes patients pour perdre du 
poids : commencer à bouger ou modifi er leurs habitudes 
alimentaires ? »
“Bouger” revient à remettre en question les condi-
tionnements spatio-temporels qui organisent la 
place et la surveillance des corps dans l’espace 
social. Cependant, à l’école, au travail, nous 
apprenons à rester assis à son bureau, à ne pas 
bouger. Exiger d’une population qu’elle “bouge”, 
c’est déranger les règles de l’usage social des 
corps et de la mobilité dans des espaces structurés 
et contraints organisés autour d’un mouvement 
minimal des corps au travail. La sédentarité est 
en passe de devenir un nouveau fl éau associant 
l’inactivité physique à un nouveau danger mon-
dial, voire à une atteinte au potentiel vital d’une 
société condamnée pour inactivité à un taux 
de “cardiopathie ischémique”, à une “mauvaise 
santé” et à des décès prématurés [4].

L’APRÈS-CANCER, 
PRÉVENIR LA VULNÉRABILITÉ

❚ Il demeure  un espace où la prévention est 
encore peu organisée et qui concerne plus de 
trois millions de personnes en France : c’est le 
domaine du suivi après la fin des traitements 
intensifs, dont le cancer constitue un exemple 
emblématique. En effet, l’annonce de la fi n des 
traitements, de la rémission temporaire ou défi -
nitive, voire de la guérison, ne signifi ent pas le 
retour à la santé du sujet. On peut être déclaré 
guéri sans être rétabli et c’est à ce titre que nous 
travaillons actuellement sur le concept de par-
cours de rétablissement dans le cancer [5]. Cela 
signifi e de se préoccuper, dès l’annonce, en plus 
du parcours thérapeutique, de son parcours de 
rétablissement, c’est-à-dire du devenir social, 
citoyen, économique, professionnel, existentiel, 
sexuel, familial et conjugal du patient. 
❚ Le constat d’une période de vulnérabilité, 
après la fin intensive des traitements, illus-
trée par les résultats des études VICAN2 [6] et 
VICAN5 [7], nécessite la mise en place de straté-
gies d’accompagnement. Ainsi, un dossier publié 
dans The Lancet [8] en 2017 met en évidence la 
nécessité du déploiement de services de préven-
tion pour les personnes ayant survécu au cancer 
en termes de besoins médicaux (gestion et trai-
tement des séquelles qui nécessitent des soins 
en plus), de besoins psychosociaux [9] (traite-
ment de l’anxiété, de la dépression du stress post-
traumatique) et, plus globalement, un besoin 

d’optimisation de la qualité de vie après un can-
cer, incluant la prévention de la récidive. 

PRÉVENTION ET INTERVENTION 
NON MÉDICAMENTEUSE 

❚ Il existe un mouvement croissant en faveur 
de la participation des malades à l’améliora-
tion du parcours et des prestations de soin, qui 
est toutefois assez silencieux dans le champ de 
la prévention. La participation des usagers aux 
instances consultatives en santé représente une 
promesse de création de nouvelles stratégies de 
prévention. Cette dernière est l’affaire de tous, un 
engagement citoyen nécessitant la coexistence de 
courants différents en termes d’options possibles 
pour chaque personne. 
❚ En effet, certains individus ont besoin d’un 
accompagnement particulier, à un moment 
de leur parcours de prévention, et d’un type de 
soutien différent à un autre. Il est donc important 
que les usagers et les patients, dans le champ de 
la prévention, bénéfi cient d’une offre diversifi ée 
intégrant des approches motivationnelles, infor-
matives, de sevrage, médicamenteuses, médicales, 
non directives, etc. Chacune de ces approches dis-
pose d’éléments d’Evidence-Based Medicine (méde-
cine fondée sur des preuves) illustrant une forme 
d’effi cacité sur certaines des composantes de la 
prévention. Elles doivent donc faire partie de 
l’offre sanitaire et être rendues publiques pour 
que la population dispose d’options en fonction 
de ses besoins, ses contraintes et la singularité de 
sa situation qui, souvent, relève de préventions 
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Le déploiement de services de prévention pour les personnes ayant survécu au cancer 
est nécessaire afi n d’optimiser la qualité de vie après la maladie et d’éviter la récidive.
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combinées (alimentation, poids, comorbidités, 
addictions).

DE L’EXPÉRIENCE À L’EXPERTISE 
DES MALADES

 ❚ “L’expérience” du malade désigne l’en-
semble des ressources et des apprentissages 
que celui-ci élabore à l’occasion de son activité de 
“maintien de soi en vie et en santé” [10]. Elle doit 
être considérée comme productive et créative.
Les connaissances opératoires, les habitudes, 
les activités, ou encore les moyens d’action, 
désignent le produit de son expérience, ainsi 
que son pouvoir d’agir sur soi et sur le monde. 
L’expérience du malade se construit à l’occasion 
de son activité, dans les transactions qu’il établit 
avec son environnement et, plus précisément, au 
sein de situations marquées par leur nouveauté, 
leur urgence, leur caractère problématique, 
extrême ou inattendu. 
Ces situations représen-
tent des occurrences 
signifi catives qui nécessi-
tent, de la part du malade, 
la transformation d’une 
partie de ses acquis et qui, 
dans leur continuité, par-
ticipent à l’élaboration de 
son expertise. Lorsque 
cette dernière fait l’ob-
jet d’une évaluation ou 
d’une reconnaissance sociale, il s’agit alors d’un 
“patient expert” ou d’un “professionnel”.
 ❚ Ce postulat devient une hypothèse de tra-

vail pour les politiques publiques en santé. 
Cela suppose l’entrée en action de concepts 
mobilisateurs comme le soin en partage, le soin 
comme bien commun [11], ce qui signifi e que 

celui-ci n’appartient pas aux soignants seuls, 
mais qu’il est “en partage”, au sens où soignant 
et malade n’en gèrent pas les mêmes compo-
santes. Il n’existe pas de possibilité d’exercice du 
soin médical ou paramédical sans un sujet qui y 
participe et qui en assure certaines composantes 
comme le désir, la préparation mentale et corpo-
relle requise parfois, la participation volontaire et 
concrète à certains soins, le “faire face”, le “ne pas 
perdre la face” dans les soins intimes, etc. 
 ❚ Le patient n’est pas un simple bénéfi ciaire 

du soin, il est un co-producteur de celui-ci [12] et 
des connaissances sur l’expérience vécue du soin.

LA PLACE DES SAVOIRS EXPÉRIENTIELS 

Reconnaître les savoirs d’expérience des publics 
vulnérables est un enjeu social d’importance qui 
s’inscrit dans la loi de modernisation de notre 
système de santé [13], dans la démocratie en 

santé et, plus récem-
ment, dans le plan “Ma 
santé 2022” [14]. La 
méconnaissance de l’ex-
périence de la vulnéra-
bilité, de la maladie, de 
la précarité telle qu’elle 
est vécue, revient à nier la 
multiplicité des compo-
santes de cette expé-
rience et à faire prendre 
le risque aux personnes 

concernées, et aussi à la collectivité tout entière, 
de proposer des solutions qui ne correspondent 
en rien à la réalité. Cela produit un lot de déses-
poir, de perte d’espoir, et une rupture de confi -
ance entre l’État, les institutions et les publics 
en situation de vulnérabilité. Cela affaiblit aussi 
l’image des institutions du soin. Un exemple 
emblématique de cette question est celui de l’ob-
servance ou de l’adhésion thérapeutique. Il ne 
s’agit pas de faire prédominer une expérience 
professionnelle et distanciée de la maladie au 
détriment d’une expérience subjective et intime 
de celle-ci, mais de les associer pour co-produire 
ensemble, soignants et patients, une expertise 
combinée de la maladie. ■

Déclaration de liens d’intérêts 
L’auteur déclare ne pas 
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• La valorisation de l’expérience du patient 
s’est révélée progressivement par ses bénéfi ces 

au travers de l’accompagnement dans la maladie 

chronique.

• La présence accrue de patients experts 
en prévention permettrait de diversifi er l’offre 

d’accompagnement avant, pendant et après le soin.

• L’expertise du patient, au-delà de 
sa reconnaissance institutionnelle, est un enjeu 

de santé publique pour une prise en charge effi ciente 

de la maladie chronique.
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