DOSSIER LE DIAGNOSTIC ÉDUCATIF EN ETP

ETP : construire un nouvel
L’intégration d’une dimension éducative dans le soin transforme la pratique clinique tout
autant que les soignants eux-mêmes. En réponse, les patients inventent eux aussi de
nouveaux modes d’adressage aux soignants.

L’éducation thérapeutique du
patient (ETP) est une nouvelle configuration éducative encore peu appréhendée
par les sciences de l’éducation et la formation des adultes. Au cours de ces dernières années, nous avons traité de l’expérience vécue de la maladie du point de
vue du malade, en mobilisant un paradigme de recherche orienté vers la démédicalisation de la figure théorique du
malade (Tourette-Turgis, 2013). Pour ce
faire, nous avons utilisé des approches
peu familières au monde du soin, notamment celles relevant de l’analyse de l’activité (Tourette-Turgis, 2012). En nous attachant à identifier et caractériser les
activités conduites par les malades au service de leur maintien en santé et en vie
(1), nous avons confirmé à quel point le
malade est un opérateur parmi d’autres
dans l’organisation et la division du travail médical (Strauss, 1982). En mobilisant les théories de l’analyse du travail, pour aborder les manières dont les
malades réalisent les tâches prescrites,
nous avons insisté sur la nécessaire prise
en compte des savoirs, de l’expertise
d’expérience (voir aussi l’article de B. Staedel, p. 62) et des modalités de construction de cette expérience des malades
pour penser la réorganisation des soins
et parvenir à une meilleure efficacité
thérapeutique. En ce sens les approches
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par l’activité interrogent la prédominance
des approches par les comportements
dans le champ de la santé qui viennent
paradoxalement servir un discours dominant visant à blâmer le malade ou à restreindre son accès aux institutions de la
vie quotidienne alors même qu’elles affichent une intention thérapeutique (2).
En tant que formatrice (3) et directrice
de cursus diplômants en éducation thérapeutique (4) (DU, Master, école doctorale, 5), nous avons étudié les matériaux,
les objets, les contenus qui encadrent
la pratique de l’éducation thérapeutique.
C’est en formant des soignants sur ce
thème et en les aidant à implanter sur les
terrains du soin de nouveaux dispositifs
que nous avons récemment entamé une
deuxième série de recherches visant à
comprendre comment les soignants
construisent leur expérience en éducation
thérapeutique.
Prendre comme objet de recherche cette
pratique émergente dans le soin pose un
certain nombre de difficultés méthodologiques, au sens où il faut trouver une
façon d’aborder l’objet sous plusieurs
facettes. L’objet de l’éducation thérapeutique est à la fois singulier, inédit et difficile à caractériser, car, quelle que soit
l’entrée choisie pour explorer le champ,
celui des acteurs, des pratiques ou celui
des approches théoriques, l’objet risque
de nous échapper en permanence si on
veut le catégoriser, en tracer les contours
ou en repérer les zones de stabilisation.
Une de nos postures de recherche, notamment celle qui a généré la majorité des
matériaux utilisés dans cet article, relève
d’une forme de posture descriptive c’està-dire que nous observons et écoutons les
soignants dans le cadre des interactions

formatives que nous entretenons avec eux
à l’université, sur les terrains du soin et
aussi dans leurs institutions lorsqu’ils
nous demandent de les aider à implanter des actions éducatives. Ce cadre est
donc limité par les enjeux didactiques
qui le traversent.
Les matériaux présentés dans cet article
sont extraits de nos activités pédagogiques et à ce titre ont été reformulés
pour une partie d’entre eux dans l’aprèscoup en nous appuyant sur notre mémoire
clinique. Il s’agit de matériaux recombinés dans un but d’illustration pédagogique ou de communication didactique.
Ils ne sont pas issus d’une grille d’analyse préétablie.

UN AUTRE TYPE DE COLLABORATION
L’éducation thérapeutique est souvent
décrite par les soignants-éducateurs
comme la découverte d’une activité différente du soin et l’occasion de nouveaux
apprentissages. Elle les amène à modifier leurs instruments de travail et à
inventer de nouveaux gestes professionnels mobilisés dans des situations de
travail inédites. La tentative d’intégration d’une dimension éducative dans le
soin transforme tout autant la pratique
ordinaire du soin que les acteurs euxmêmes. Cette mise en tension témoigne
de la complexité de l’entrée de la dimension éducative au sein des pratiques soignantes. La question précise du diagnostic éducatif (DE) s’inscrit dans un
questionnement plus large pouvant se
formuler ainsi : Comment les soignants
construisent-ils leur expérience en ETP
et comment les postures soignantes et éducatives se combinent-elles ? Les soignants
définissent leur pratique de l’ETP au fur
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ses désirs. L’usage du terme diagnostic
éducatif est une aberration sémantique,
philosophique, médicale et pédagogique.

DE : CE QU’EN DISENT
LES SOIGNANTS
Le diagnostic éducatif est considéré comme
une activité pour laquelle la formation ne
suffit pas. Les professionnels doivent pratiquer pour en maîtriser les différentes
composantes, mais aussi observer comment
leurs collègues pour se rassurer sur leurs
propres compétences à le conduire. En
ce sens, la pratique du diagnostic éducatif relève d’un apprentissage combiné :
faire soi-même et observer comment le
collègue réalise la tâche.
Le diagnostic éducatif est décrit par les
soignants éducateurs comme un ensemble
d’activités les engageant différemment.
D’une certaine manière, et de par ses
exigences intrinsèques, il modifie et transforme l’organisation de l’action d’éducation qui ne peut plus s’inscrire de
manière informelle et intuitive dans le soin.
Il exige une série de tâches non seulement à conduire mais à noter et à transcrire qui en rendent difficile la réalisation. Sa méthodologie est perçue comme
lourde. Les tâches requises mobilisent
l’écoute et les capacités à conduire un
entretien centré sur la personne et ses compétences. à ce titre, le diagnostic éducatif représente une des actions les plus
difficiles car elle mobilise des niveaux d’expérience et d’expertise différents.
Karima : « Bah le recueil de données, c’est
je dirais, c’est assez facile, après c’est
de la retranscription, ça nous prend tellement de temps, c’est ça en fait, je
dirais pas que c’est compliqué, je me
suis peut-être pas bien exprimée, pas
compliqué mais plus la charge d’analyse
derrière, c’est lourd. »
Dans le diagnostic éducatif, les soignants
trouvent difficile de solliciter la parole à
des fins éducatives. Françoise, infirmière
en néphrologie, explique : « On leur
demande comment cela va, ce qu’ils
savent, mais on ne sait pas ce que cela
veut dire identifier les besoins en éducation du patient… Lors d’un diagnostic
éducatif, soit on les laisse parler librement et cela part dans tous les sens et
c’est souvent douloureux pour eux, soit
on interroge et alors on nous dit qu’il ne
faut pas faire du questionnaire, moi personnellement je suis perdue ! » Parler
en termes d’objectifs pédagogiques, de
séquences pédagogiques, de méthodes et
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et à mesure qu’ils l’exercent et à ce titre
ils construisent des savoirs d’action qui
interagissent avec le système de référence de leur pratique soignante. Dans
les formations, nous explorons donc la façon
dont ils sont amenés à créer de toutes
pièces un nouvel espace-temps soignant
et patient, qui nécessite un autre type de
collaboration.
Impliquer un soignant dans une configuration éducative, c’est l’obliger à mettre
en évidence des différences d’objectifs,
d’intérêts et de sens entre l’acte de soigner et celui d’éduquer. Ce dernier
confronte les soignants à la nécessaire
acquisition d’un nouveau type de savoir
professionnel, notamment une modalité
d’intervention auprès du patient et de
collaboration entre soignants, au sens
où l’éducation thérapeutique doit impliquer un ensemble d’acteurs internes et
externes au champ de l’exercice habituel de chacun. Au cours des formations,
les soignants bloquent souvent sur deux
activités emblématiques en ETP, la
conduite du diagnostic éducatif et l’animation de séquences pédagogiques. Il
n’existe aucun référent théorique, c’està-dire aucune discipline de référence ou
contributive qui puisse nous permettre de
problématiser cette action à conduire en
termes de savoirs, d’intentions, de valeurs,
et de culture d’apprentissage. Bien entendu
les recommandations officielles sur le
diagnostic éducatif précisent les contenus à explorer (voir aussi l’article de J.M. Revillot, p. 26), mais il s’agit de
documents prescriptifs qui indiquent aux
soignants-éducateurs ce qu’ils doivent
faire mais non comment le faire.
En médecine, le mot diagnostic est un
terme fort. Il possède sa propre lignée,
il n’arrive jamais seul, c’est l’objet du diagnostic qui renforce sa forme dramaturgique. Il serait intéressant d’étudier l’évolution de ce mot, utilisé dans plusieurs
métiers. Pour ce qui concerne l’éducation et la formation, il a été remplacé par
l’expression « analyse des besoins »,
« évaluation des connaissances » ou
« évaluation des pratiques ». Il a disparu du vocabulaire des sciences de l’éducation et de la formation des adultes à cause
de sa dimension statique et de la faible
participation qu’il accorde au sujet. Aussi
on ne diagnostique plus des connaissances ou des besoins, on crée un dispositif ou on instaure un certain type d’entretien permettant à un sujet de s’entretenir
avec un autre sur ses attentes, ses besoins,

d’outils équivaut à l’apprentissage d’un
nouveau lexique. Comme l’explique Laurence, infirmière en hématologie : « D’habitude c’est simple, je dis au patient, je
vais vous faire ceci ou cela, asseyez-vous,
mettez-vous à l’aise, tout va bien se passer, bref je dis ce que je vais faire et je
lui demande de m’assister et de participer pour que le soin le prélèvement ou l’injection se passe au mieux pour lui et pour
moi, mais là dans le diagnostic éducatif,
je ne sais pas comment prendre l’affaire,
je ne sais même pas qu’est ce qu’il faut
dire, et par quoi il faut commencer ! » Tout
se passe comme si le diagnostic éducatif
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requérait un autre type de sollicitation du
patient et aussi une autre forme de collaboration. En effet, sans modifier le
cadre du soin, on ne peut pas construire
les conditions d’un dialogue visant à
aider un sujet en soin à exprimer, formuler, hiérarchiser ses besoins, ses attentes,
ses désirs en termes d’objectifs d’éducation-formation. Le diagnostic éducatif
comme savoir professionnel, bien que
n’ayant encore jamais été conceptualisé
comme tel, peut puiser dans plusieurs disciplines comme la pédagogie, la formation des adultes, la psychologie des
apprentissages, la didactique, la médecine,

les sciences infirmières, la tradition des
récits de vie en formation. Lors d’une
série d’entretiens dans le cadre de l’aide
apportée à une équipe pour conduire son
évaluation annuelle (Comment dire, 2014)
(6), nous avons abordé la question de
l’expérience vécue du diagnostic éducatif. Voici comment une infirmière décrit
sa perception de la tâche, ses propres
manières d’apprendre et les effets de ce
type d’apprentissage en termes de développement personnel et professionnel.
Aurélie : C’est vrai ça permet de changer
sa façon de faire et de dire pour certaines choses donc voilà ça, ça me plaît
beaucoup, c’est un peu plus compliqué
dans le diagnostic éducatif pour l’instant, mais c’est parce que je n’en ai pas
encore pratiqué beaucoup, donc tout ce
côté-là est encore complexe, mais bon j’en
fais et j’essaie d’en faire.
Catherine Tourette-Turgis : Ça, ça vous
plaît ?
Aurélie : Oui
CTT : D’accord, et le diagnostic éducatif,
qu’est-ce qui est difficile dans le diagnostic éducatif ?
Aurélie évoque alors la notion d’apprentissage combiné : faire soi-même et observer comment la collègue réalise la tâche.
Aurélie : Peut-être, après le premier que
j’ai fait ça a été vraiment très très fouillis
parce que je partais à tout vent et le premier il fallait que je l’enregistre et je
focalisais également sur ce truc
CTT : Oui, oui, oui
Aurélie : Et puis après, euh, le second ça
a été un peu mieux, j’en ai observé un
en tant que enfin j’ai regardé une collègue
pour voir comment, elle, parce que je
voulais voir si je faisais pas de bêtises et
si elle, elle faisait un peu comme moi ou
si elle faisait un peu différemment pour
que je puisse pas copier mais adapter je
dirais que…
Nous relevons la notion d’apprentissage et
de développement chez les professionnels.
Aurélie : Elle faisait pareil (rires), donc c’est
rassurant
CTT : Donc ça donne confiance en soi
Aurélie : C’est vrai que ça donne confiance
mais malgré tout c’est pas évident de
tenir parce que bon, quand vous posez
une question comme vous pouvez me
poser parfois, on s’échappe et c’est difficile de reprendre les rails et de recentrer c’est vrai qu’ils amènent plein de
choses, pleins d’idées euh parfois des
vécus difficiles par rapport à diverses
choses et c’est pas évident de faire un tri

et dire bah ça… j’en prends note, on en
discutera plus tard ou je… donnerai l’information plus tard, c’est un moment où
il y a énormément de choses qui sont dites
et d’en faire le tri c’est pas toujours facile.
CTT : Et qu’est-ce qui vous a marqué justement comme vécu difficile ?
Aurélie : Je sais qu’il y a des choses qui
sont dites et que c’est pas toujours facile
où on se dit, bah je le note où ? ou qu’estce que j’en fais ? j’ai les informations
bon je les retranscris à qui enfin en général au médecin mais c’est pas toujours
facile d’aller, de retranscrire…
La pratique de l’éducation thérapeutique
instaure une nouvelle relation entre activité de travail et activité de langage :
nouvelle relation entre l’action, le langage
intérieur et la verbalisation. La rédaction d’un compte rendu d’un diagnostic
éducatif met en évidence la nécessité
de manier une sémiotique de l’écriture
pédagogique (Cifali, 2007) alors que les
soignants sont habitués à une sémiotique de l’oral. Les transmissions écrites
dans les pratiques de soin sont souvent
un simple passage de l’oral à l’écrit avec
un mode d’adressage qui reste le même :
les collègues et les équipes. Les écrits en
éducation thérapeutique ont plusieurs
types d’adressage : les collègues, l’équipe,
les administratifs, le patient. « À la suite
d’un soin et pendant un soin je sais expliquer au patient ce que je lui fais mais
là, en éducation, je suis perdue, je ne
connais pas le vocabulaire, je ne sais
pas ce qu’on doit lui dire à la fin… ».

VERS UNE MÉDECINE NARRATIVE
Dans l’entretien servant au diagnostic
éducatif, il existe toujours un moment d’intensité narrative qui mobilise un certain
type d’écoute de la part du soignant éducateur. Bien qu’il s’agisse souvent de
reconstruire le récit de sa maladie avec
le patient, il va de soi que les frontières
avec l’exposé de vie éclatent. La pratique du diagnostic éducatif pourrait être
formalisée comme un récit d’apprentissage de faits de vie du patient à l’occasion de la trajectoire de sa maladie et de
son itinéraire thérapeutique, mais dans
la réalité les choses se passent autrement, parce que les soignants ne sont pas
formés au niveau méthodologique, théorique et technique à la pratique du récit
de vie (Delory-Momberger, 2000) (voir
aussi l’article de F. Ibarrart, p. 50). Il est
donc difficile d’en faire usage dans un
dossier médical, même s’il existe un
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feuillet nommé : « le dossier éducatif
du patient » que les soignants éducateurs ont du mal à remplir.
Le recueil du récit thérapeutique du
patient illustre le passage d’une médecine fondée sur les preuves (evidence
based medicine) à une médecine narrative (Dominicé, 2009) c’est-à-dire à la mise
en place d’une démarche où la maladie
et ses traitements donnent lieu à une
narration par le sujet en soin et à une mise
en sens de ce qu’il a vécu, senti, découvert, éprouvé, mis à distance, incorporé,
sachant que ce qu’il raconte, se remémore
et explicite a pour lui valeur identitaire.
C’est son histoire, sa sémantique et elle
est souvent très éloignée de la sémiologie médicale.
Les soignants pressentent à quel point cette
étape initiale dans la démarche éducative constitue une situation d’interlocution singulière nécessitant un ajustement
ou une innovation dans leurs pratiques
d’écoute. Ils découvrent que le simple
recueil du récit thérapeutique fonctionne
comme une construction de sens qui de
fait modifie la perception que le malade
a de sa situation.
À l’inverse, ce récit peut parfois être
vécu comme une deuxième souffrance
qu’il faut alors abréger. Se remémorer
l’annonce de sa maladie par exemple
peut aussi faire revivre ce moment douloureux. Il s’agit alors de trouver la situation d’interlocution qui convient. Comme
l’exprime cette infirmière : « Enfin on est
tout seul là vraiment avec la personne,
on se met dans une chambre tout seul,
ça dure bien 3/4 d’heure une heure et là
euh… là les personnes se livrent beaucoup plus… et parfois j’ai de l’émotion…
moi je travaille en service de semaine
donc en fait, on les voit toute la semaine
“bonjour, au revoir, ça va…”, enfin bref
tout ça… mais là le fait de les avoir en
entretien pendant 3/4 d’heure, et ben…

on pensait pas quand passant dans les
chambres tous les jours, il y avait ce
vécu-là quoi. » (Girardot, 2014)

DE : CE QU’EN DISENT LES PATIENTS
On sait très peu de chose sur la manière
dont les malades éprouvent et vivent le
diagnostic éducatif. À la différence d’un
soin, la posture éducative dans le diagnostic éducatif n’est pas la réponse à une
plainte ou à une demande de la part du
patient. Il est à l’initiative de l’équipe soignante et donne lieu à une convocation.
Notre pratique de terrain montre que les
patients ne savent pas vraiment comment utiliser ce dispositif. Leurs difficultés sont en miroir, en écho, en résonance
avec celles des soignants. Si ces derniers sont déstabilisés dans leur agir professionnel habituel, on peut raisonnablement penser que cela se répercute
chez les patients mais ceci n’a pas encore
étudié. Nous ne possédons nous-même
sur cette question que des matériaux
collectés de façon informelle.
Dans l’après coup, des patients expliquent qu’ils ne savaient pas trop s’ils
devaient narrer leur parcours de soin ou
leur parcours personnel. La consigne de
l’entretien n’est pas claire. Comme l’exprime Jean-Luc, suivi en hématologie :
« J’ai bien vu que l’infirmière me parlait
différemment et qu’elle voulait m’écouter, du coup j’ai eu un blanc, je ne savais
plus quoi dire ! » Les patients ont l’impression de ne plus avoir leurs assises habituelles au sens strict du terme. En effet
l’usage fait que lorsque l’on s’assied sur
une chaise face à un soignant lors d’une
consultation médicale, on entre dans un
« agir dialogique » (Jorro, 2014) codifié
et répertorié non seulement dans la mémoire
du soignant mais aussi dans celle du
patient. Un patient âgé en néphrologie
confie : « Cela m’a fait tout drôle, il y avait
comme une autre atmosphère en arrière

À lire. Penser l’expérience du soin et de la maladie.
Une approche par l’activité
Cet ouvrage collectif propose une vision originale et même inédite de la situation de soin en articulant
« expérience du soignant » et « expérience du patient ». Composé de 8 chapitres répondant aux
critères académiques de productions scientifiques et reposant sur des résultats originaux de
recherches de terrain, il accorde une attention particulière et une place tout à fait centrale à la
présentation d’exemples concrets et lisibles de matériaux de terrains et de présentations de
situations professionnelles permettant de rendre les propos accessibles et dynamiques.
• C. Tourette-Turgis, J. Thievenaz (dir.). Ed. De Boeck, coll. Éducation thérapeutique, soin et
formation, 2015, 232 pages.
Dans la même collection : L’éducation thérapeutique du patient. La maladie comme occasion
d’apprentissage. C. Tourette-Turgis. 2015.
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fond et comme je suis passionné d’opéra,
je me suis dit : tiens la chorégraphie est
nouvelle, même les chaises n’étaient pas
disposées de la même manière dans son
bureau, du coup quand l’infirmière m’a
demandé comment cela allait, je lui ai
dit : je ne sais pas, aujourd’hui j’ai l’impression que vous avez changé le décor,
alors vous si voulez que je vous dise comment je vis mon cancer, eh bien je vais
vous parler mais surtout n’allez rien répéter à personne, sinon je ne vous dis rien
du tout ! »
Mireille dit : « On m’avait dit d’apporter
mes ordonnances et mes boîtes de médicaments, alors du coup je ne savais pas
s’il y aurait aussi une auscultation donc
je n’ai pas mis mes chaussures à lacets
et mon gilet à boutons car mon déshabillage prend trop de temps avec mon
arthrite aux mains. »
Interroger le patient sur sa connaissance
de la maladie est une intention pédagogique problématique. Il faut être attentif à ne pas le priver du support psychologique apporté par ses théories subjectives
utilisées pour communiquer avec luimême ou avec autrui. Ces constructions
lui permettent de verbaliser ce qui se
joue pour lui dans son histoire avec sa
maladie et constituent des ancrages. Il
va de soi que l’introduction d’un questionnaire de vérification des connaissances du malade dans ce contexte n’a
guère de sens même si certains savent
distinguer les connaissances qu’on attend
d’eux des véritables savoirs et des croyances
auxquels ils tiennent. Comme l’exprime
un malade, « je sais bien que ce n’est pas
cela mais vous ne m’enlèverez pas de
l’idée que c’est peut-être cela qui a fait
reflamber mon cancer ! » Un autre malade
ajoute : « Ah l’entretien des diagnostics,
moi j’avais lu sur internet la veille la
réponse aux connaissances car on m’avait
dit qu’on allait m’interroger pour voir si
je connaissais bien mes maladies mais
vous savez j’ai pas dit que j’avais tout appris
par cœur et répété la veille au soir avec
ma femme » !
Une femme dit sa surprise : « Je ne comprends pas que dans le service ils nous
demandent si on sait quelque chose, moi
je trouve que c’est leur boulot de nous
apprendre les choses qu’on doit savoir…
À la limite j’ai bien aimé les questions sur
les choses de psychologie qui me sont arrivées mais cela m’a un peu retournée
quand même, presque que… J’allais
pleurer mais je me suis retenue quand
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même car ils en font déjà assez comme
cela pour moi ! » Une famille dont l’enfant est suivi dans un centre de traitement de l’hémophilie explique : « Ils lui
ont demandé s’il savait des choses sur sa
maladie et ce qu’on lui avait expliqué, on
a été surpris, car on parle beaucoup avec
notre enfant, ils avaient pas besoin de vérifier, ils avaient qu’à nous demander à
nous surtout qu’en plus il a fallu attendre
une heure ! »

CONCLUSION
L’analyse de leurs pratiques éducatives pose
ainsi un certain nombre de questions aux
soignants, au sens où toute pratique est
le reflet d’une vision du monde, d’un
ensemble de conceptions y compris philosophiques et culturels… L’éducation
reste encore largement pensée comme
intégrée au parcours de soin et non pas
en soi sinon elle risquerait d’échapper
aux soignants… Elle en viendrait alors à
se développer de manière autonome, s’inscrivant dans une filiation d’idées et une
histoire relevant du champ de la formation des adultes, à la fois comme champ
de pratiques et champ de recherches avec
un déploiement de courants pédagogiques.
Le malade ne serait plus un patient mais
un adulte en formation qui viendrait étudier un certain nombre de faits médicaux
le concernant et explorer à titre formatif
un ensemble de situations requérant de
lui à la fois la maîtrise de savoirs, d’instruments voire l’implication ou l’engagement dans un nouveau parcours de vie correspondant à de nouvelles normes qu’il lui
resterait à définir et à construire au regard
d’une transformation de sa situation ou
de sa carrière de malade (Pereira Paulo,
2014). Aborder l’éducation du patient
en termes de formation des adultes réduirait d’emblée « l’effet-soin » c’est-à-dire
la réduction de l’approche du patient en
formation à une approche de ses situations
de soin alors que ces dernières sont en
permanente interaction avec toutes les
autres situations de sa vie. Le sujet en soin
participe en effet à la construction de la

situation de soin, qui est le produit d’une
convention implicite ou explicite entre le
soignant et le patient dans laquelle chacun pense savoir ce qu’il doit faire, peut
faire ou ne peut pas faire. Le diagnostic
éducatif est un objet frontière nécessitant
la configuration de recherches prenant
en compte les contraintes de la tâche
imposée par le législateur. Comme nous
l’avons entrevu au cours de nos échanges
avec les soignants, la pratique du diagnostic éducatif fait découvrir aux soignants un nouvel agir professionnel. En
réponse, les soignés inventent eux aussi
de nouveaux modes d’adressage aux soignants qui requièrent en soi des recherches
plus approfondies.
.
1– Il s’agit de mon habilitation à diriger des recherches (HDR)
en 2013 sur « L’activité de maintien de soi en vie et son
accompagnement : un nouveau champ de recherche en éducation » au conservatoire national des arts et métiers. »
2– J’ai montré dans mon HDR les limites des approches
comportementales pour rendre compte des activités conduites
par les malades et je me suis alors intéressée aux approches
utilisées en analyse du travail.
3– J’ai co-fondé en 1991 une micro-agence de conseil et
de formation, www.commentdire.fr
4– Il s’agit de l’UPMC-Sorbonne universités
5– J’encadre des thèses au Conservatoire national des arts
et métiers au centre de recherches sur la formation sur des
thèmes en lien avec l’éducation thérapeutique.
6– Document interne à Comment dire, les extraits d’entretien ont été retranscrits en l’état et les mentions d’identification du service ont été masquées.

BIBLIOGRAPHIE
– Astolfi, J-P. (2004). Savoirs en action et acteurs de
la formation. Université de Rouen
– Baeza, C., Tourette-Turgis, C., Wittorski, R. (2013).
L’introduction d’une dimension éducative dans les
pratiques de soin et nouveaux enjeux de professionnalisation. Dossiers des Sciences de l’Éducation,
30, 121-134.
– Bourgeois, E., Durand, M (2012) Apprendre du travail, Paris : PUF.
– Canguilhem, G. (2007 [1943]). Le normal et le
pathologique. Paris : PUF.
– Cifali, M., André, A. (2007). Écrire l’expérience. Vers
la reconnaissance des pratiques professionnelles.
Paris : PUF.

– Delory-Momberger, C. (2000). Les histoires de vie.
De l’invention de soi au projet de formation. Paris :
Anthropos.
– Dominicé, P., Jacquemet, S. (2009). Formation et
santé. Savoirs, 19 : 7-36.
– Foucaud, J. et al. (2010). Éducation thérapeutique
du patient. Modèles, pratiques et évaluation. SaintDenis : Inpes, coll. « Santé en action ».
– Girardot Laurent (2014). Mémoire pour l’obtention
du master 2 en éducation thérapeutique :
« Approche du « travail émotionnel » réalisé par les
soignants en situation d’éducation thérapeutique
du patient, la mise en mots par des infirmier (e) s »
sous la direction de Catherine Tourette-Turgis,
UPMC-Sorbonne Universités
– Jorro, A. (2014). Dictionnaire des concepts de la professionnalisation. Bruxelles : De Boeck.
– Pastré, P. (2011). La didactique professionnelle,
Approche anthropologique du développement des
adultes. Paris : PUF.
– Pereira Paulo, L., Tourette-Turgis, C. (2014). De l’accès à l’expérience des malades à la professionnalisation. De leurs activités : reconnaître le care produit
par les malades. Le sujet dans la cité, 5 : 150-159.
– Piguet, C. (2008). Autonomie dans les pratiques
infirmières hospitalières. Contribution à une théorique agentique du développement professionnel.
Thèse de Doctorat. Université Paris-Ouest-La Défence-Nanterre, Université catholique de Louvain.
– Reuter, Y., Cohen-Azria, C., Daunay, B., Delcambre, I.,
Lahanier-Reuter, D. (2013). Dictionnaire des concepts
fondamentaux des didactiques. Bruxelles : De Boeck.
– Saout C., Charbonnel B., Bertrand D. (2008). Pour
une politique nationale d’éducation thérapeutique
du patient. Ministère de la santé, de la jeunesse,
des sports et de la vie associative.
– Strauss, A., Fagerhaugh, S., Suczek, B. and Wiener,
C. (1982). The work of hospitalized patients. Soc;
Sci ; Med., 16 : 977-986.
– Strauss, A., Fagerhaugh, S., Suczek, B. and Wiener,
C. (1982). Sentimental work in the technologized
hospital. Social Health Illness., 4 : 254-278.
– Tourette-Turgis, C., Thievenaz, J. (2012). L’exemple
du « travail du bonheur » dans la pratique du soin.
Les activités au service du maintien de soi en vie
comme nouveau champ de recherche en intelligibilité. Empan, 2012, 86, 18-23.
– Tourette-Turgis, C. et Thievenaz, J. (2013). La reconnaissance du « travail » des malades : un enjeu pour le
champ de l’éducation et de la formation. Les Sciences
de l’éducation - Pour l’Ère nouvelle, 46, 4, 59-75.
– Tourette-Turgis, C., Thievenaz, J. (2014). « L’éducation thérapeutique du patient : champ de pratique
et champ de recherche », Savoirs, 2, 35, 9-48.
– Tourette-Turgis, C. (2015). L’éducation thérapeutique du patient : La maladie comme occasion d’apprentissage. Bruxelles : De Boeck.
– Tourette-Turgis, C., Rébillon, M. (2015). Guide pratique d’éducation thérapeutique dans la SEP. Paris :
Comment Dire.

Résumé : La pratique de l’éducation thérapeutique du patient (ETP) conduit le soignant à combiner posture éducative et posture de soin et à developper un nouvel agir professionnel. À partir de son expérience de formatrice et de chercheure en ETP, l'auteure explore comment les soignants et les
patients ressentent, vivent et construisent leur expérience en éducation thérapeutique.

Mots-clés : Analyse de la pratique – Diagnostic – Éducation du patient – Équipe soignante – Formation – Pédagogie – Relation soignant
soigné – Savoir – Vécu.
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