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Introduction : quelques repères historiques

Outre atlan*que : 
Années 30 : Groupes d’auto-support (alcooliques anonymes) et « instrucAon » en 
diabétologie

Années 50 : premiers programmes d’ETP à l’hôpital général de Denver pour la tuberculose 
et le diabète (ToureMe-Turgis, Thievenaz, 2014 citant une recherche de BarneM)

Années 70 : démonstraAon de l’efficience de l’ETP par deux médecins Leona Miller et Jack 
Goldstein qui contribuent à une diffusion internaAonale dans les pays des Nord

Mouvement des paAents et reconfiguraAon de la relaAon soignant-
soigné
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Introduction : quelques repères historiques

Historiquement lié à la prise en charge du diabète en France
Puis extension progressive à d’autres pathologies (asthme, broncho-
pneumopathie, apnée du sommeil, maladies cardiovasculaires, épilepsie, etc.)
Développement en parallèle d’une dimension spécifique de l’ETP avec le VIH/sida 
: « counseling » (accompagnement psychosocial)

Institutionnalisation de l’ETP en France
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Introduction : quelques repères historiques

Contexte de développement de la démocra1e sanitaire : 
1986 : commission pour la réforme hospitalière ini<e la 1er commission 
d’agrément des associa<ons de pa<ents

États généraux de l’associa<on des élus locaux contre le Sida (1990) - des 
personnes touchées par les cancers (1998) – des familles et malades vivant avec 
des maladies géné<ques et orphelines (1995) - États généraux de la santé 
(1999) => donnent lieu à la mise en place de la Loi du 4 mars 2002

Ins<tu<onnalisa<on de l’ETP en France
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Introduction : quelques repères historiques

2007 premier guide méthodologique publié par l’HAS et INPES

2008 Rapport Saout

Loi n°2009-879 (juillet) : loi paLent santé et territoire - HPST - dans laquelle 

l’éducaLon thérapeuLque inscrite dans le parcours de soin pour l’ensemble des 

maladies chroniques

Institutionnalisation de l’ETP en France
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Introduction : quelques repères historiques

Développement en lien avec les sciences de l’éduca3on 
1er laboratoire en 1976 (laboratoire de recherche en pédagogie de la santé à 
l’UFR de médecine à Paris 13)

Premier master en 1999 puis créaEon de la 1ere université des paEents en 2009 
(Sorbonne université) 

Société savante AFDET (associaEon française pour le développement de 
l’éducaEon thérapeuEque) secEon française en 1989 – 1ere formaEon en 1992
hRps://leps.univ-paris13.fr/index.php/fr/presentaEon/99-le-departement-de-pedagogie-des-sciences-
de-la-sante.html

Développement de la formaEon en ETP
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Introduction : une diversité de pratiques 
aujourd’hui ?

De ce%e triangulaire, on peut voir émerger deux grandes tendances de l’ETP : 
Une ETP inscrite dans une démarche éduca=ve tradi=onnelle (des sachants livrent 
des savoirs et compétences pré-construits aux apprenants) 
Une ETP construite sur l’autoges=on (développement de compétence de résolu=on 
de problème)  

Une triangulation entre patients, professionnels de santé et sciences de 
l’éducation

Pour en savoir plus : ressource en ligne sur l’histoire de l’ETP 
hHps://www.proformed.fr/actualites/lhistoire-de-leduca=on-
therapeu=que-du-pa=ent-etp/
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1) Santé mentale ETP co-construite
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Introduc*on : une diversité de pra*ques 
aujourd’hui ?

Paradoxe des principes de l’ETP qui s’inscrivent dans le mouvement d’émancipation
des patients mais dans la pratique on observe des dispositifs de formation qui
résistent à ce mouvement

Quels ancrages théoriques mobilisés par les acteurs qui interrogent cette 
contradiction entre principes et pratiques de l’ETP ? 

Quels ancrages théoriques pour une ETP centrée sur la personne 
malade ?
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Quels ancrages théoriques ?

1) Médecine narrative – au-delà des savoirs et compétences biomédicaux
2) Santé mentale (idem)
3) ETP centrée sur le travail du malade versus les connaissances/compétences
4) Apprendre à apprendre en ETP
5) Des pistes supplémentaires du côté de la médiation scientifique ?
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1) Médecine narra.ve et pluralité des savoirs

Démarche encore émergente en France malgré le développement de l’approche en 
termes de récit dans la formation en faculté de médecine

Apprentissage du RSCA en faculté de médecine, mais reste souvent confondu avec 
le récit clinique (Biagioli, sous presse, 2019)

Le récit en ETP n’est pas là pour donner des informations complémentaires au 
soignant / travail de reconfiguration identitaire - possibilité de rendre l’expérience 
dicible, pour qu’elle puisse être émancipatrice.
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1) Médecine narrative et pluralité des savoirs
Historiciser l’expérience de maladie – approche réflexive et a<ribuer un sens à son 
expérience

Breton, 2017
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1) Médecine narra.ve et pluralité des savoirs

Passage du vécu à l’élabora.on d’une expérience, qui peut alors devenir l’objet 
d’une connaissance expérien.elle. 

Suppose aussi un partage (réflexion sur ce qu’on souhaite partager, ce qu’on peut) 
et aussi ce qu’on est capable de recevoir/entendre la mise en mots pour autrui, 

=> par.cipe d’un « dégagement abstrait de la situa.on » et fait de ceKe 
connaissance partagée un savoir expérien.el (Borkman, 1976). 
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1) Médecine narra.ve et pluralité des savoirs
Donner de la place au récit, c’est ouvrir l’ETP aux savoirs d’expérience – les faire 
advenir : 
« L’expérience peut-être dite, elle demande à être dite. La porter au langage, ce 
n’est pas la changer en autre chose, mais, en l’articulant et en la développant, la 
faire devenir elle-même » (P. Ricoeur, cité par Hervé Breton et S. Rossi, 2017) 
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1) Médecine narrative et pluralité des savoirs
Donner la place au récit c’est aussi laisser s’exprimer les représenta9ons des 
pa9ents
La rela9on clinique comme toute rela9on sociale est marquée par l’altérité (rapport 
d’asymétrie soignant/soigné) mais aussi par la mêmeté (valeurs et normes 
partagées) 
Organiser le partage et la récep9on des récits, c’est meCre en dialogue les savoirs 
des différents acteurs de la rela9on de soin et accepter une « mul9référen9alité
des savoirs » (Breton, 2017, p. 27)
Et ainsi dépasser l’idée selon laquelle la médecine serait hors culture et que ceCe 
même culture serait une barrière entre le soignant (savoirs ra9onnel) et le soigné 
(fausses croyances, préjugés, déficit de connaissance)
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1’) Santé mentale et pluralité des savoirs

Des habilités à développer en ETP en fonc?on des pathologies : la no?on de 
recouvrement en psychiatrie – penser la place du malade dans la cité 
Ouvrir l’ETP à des préoccupa?ons qui débordent largement les seuls savoirs 
biomédicaux : bien-être, soins alterna?fs, accès aux aides sociales, forma?on au 
plaidoyer, etc.
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2) ETP centrée sur le travail du malade versus les 
connaissances/compétences

Catherine Toure;e-Turgis (2015) s’appuie sur les travaux de d’A. Strauss sur la
noFon de trajectoire de maladie (sociologie du travail appliquée à la santé) : dans
laquelle le travail du malade est une parFe de la division du travail social médical

Quid du travail du malade :
a) formel reconnu par les soignants (apprenFssage de vocabulaire, de gestes

techniques, etc.)

b) informel invisible des soignants (réorganisaFon de sa vie sociale et personnelle,
travail sur soi)

Au-delà de son inscripFon dans la division du travail médical, le travail des malades
présente une dimension personnelle et une dimension collaboraFve.



22

2) ETP centrée sur le travail du malade versus les 
connaissances/compétences

Dimension médicale du travail :
An9ciper la consulta9on
Apprendre à u9liser des ou9ls pour se 
soigner
Entretenir son corps
Prendre son traitement
Manier des objets techniques
Dimension personnelle :
Adapter son discours
Réorganiser son espace in9me

Dimension personnelle (suite) : 
Travailler ses émotions
Enquêter sur soi
Se reposer
Organiser son agenda
Organiser sa mort
Dimension collaborative :
Collaborer avec les soignants
Collaborer avec ses proches
Collaborer avec les autres sujets 
malades
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2) ETP centrée sur le travail du malade versus les 
connaissances/compétences

Le malade n’est pas passif dans la trajectoire de la maladie ; la maladie est une occasion 
d’appren>ssage : 
1) ETP n’est plus entendue comme une forma>on dont il est le des>nataire
2) ETP est centrée non plus sur des savoirs/compétences à acquérir mais sur le réel de l’ 

ac>vité du malade en situa>on
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Exemple de 
disposi.f 
d’ETP selon 
Brigi7e 
Sandrin, 
médecin de 
santé 
publique, 
AFDET 
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3) Apprendre à apprendre en ETP
Influence forte en ETP des théories de l’appren>ssage (liée aussi à la place des sc. 
éduca>on dans ce champ) 

Premiers programmes centrés sur la pédagogie par objec>fs puis intérêt porté aux 
théories socioconstruc>vistes de l’appren>ssage (Vygotski, 1934) : savoirs sont 
appropriés lorsqu’ils sont confrontés à des savoirs antérieurs 

Þ tenir compte des sources de savoirs qu’ils peuvent mobiliser sans les disqualifier 
(presse, internet, etc.)

Þ Créer des situa>on d’appren>ssage en partant de ce vivent les gens

Rejet du former à : comment pourrait-on prétendre former à un malade qui se 
forme nécessairement pour son propre projet thérapeu>que ?
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3) Apprendre à apprendre en ETP
Mobilisa(on de différents théoriciens de l’éduca(on populaire 
« Ce qui a valeur éduca:ve n’est pas en premier lieu le contenu du programme 
mais la rela:on établie à l’occasion des échanges autour du sujet abordé » (Sandrin, 
2013, p. 128 – évoquant les travaux de Paulo Freire)
Rogers qui développe une approche qui valorise l’appren:ssage du processus 
d’appren:ssage : « Il est convaincu que le pa:ent dispose des ressources 
nécessaires pour résoudre ses difficultés, le travail du thérapeute consistant à 
libérer ce poten:el et non pas à agir à la place du pa:ent » (Sandrin, 2013, p. 131)
=> Approche de l’ETP de type maïeu:cienne qui s’écarte de la transmission de 
contenus préétablis des sachants vers les apprenants (modèle bancaire de 
l’éduca:on selon Paulo Freire)
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4) Des pistes supplémentaires du côté de la 
médiation scientifique ? 

Un autre domaine connecté à l’éduca=on populaire : la média=on scien=fique 

Dans ce domaine importance des théories non pas des sciences de l’éduca=on mais 
des sciences de l’informa=on et communica=on
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4) Des pistes supplémentaires du côté de la 

média6on scien6fique ? 

Selon Davallon « il y a recours à la médiation lorsqu’il y a mise en défaut ou inadaptation 

des conceptions habituelles de la communication : la communication comme transfert
d’information et la communication comme interaction entre deux sujets sociaux » (cité par 

M. Gellereau, 2013, p. 28)

L’ETP peut sans doute être pensée sous le prisme de la médiation : dispositif de médiation 

sanitaire / thérapeutique

Forme transi6ve :

Communiquer

une informa6on…

=

TransmeYre

Forme intransi6ve :

Communiquer avec 

quelqu’un

=

Interagir - être en 

rela6on
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L’idée de médiation introduit l’idée d’un tiers dans la relation clinique

(professionnel de santé autre, pairs éducateurs, médiateurs culturels ?) mais

surtout comme cela a été montré en médiation scientifique :

La médiation vise moins à partager la science qu’à construire le sens que les

usagers en tirent en s’y confrontant ( à partir de Mairesse, Chaumier, p. 50)

Pas de sens a priori qu’il s’agit de transmettre un contenu préexistant mais bien un

processus dynamique qui va produire du sens

4) Des pistes supplémentaires du côté de la 

médiaKon scienKfique ? 
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Une a(en)on par)culière est dès lors portée sur la situa)on d’énoncia)on

4) Des pistes supplémentaires du côté de la 
médiation scientifique ? 
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Selon la sélec-on opérée, les mots choisis par le 
médiateur, le disposi-f  fera sens ou non pour les 
par-cipants

Enoncés véhiculent le plus souvent des impensés 
qui vont peser sur les rela-ons soignés/soignés 

Extrait du n°40 de la revue de l’AFLAR, 2018

4) Des pistes supplémentaires du côté de la 
médiation scientifique ? 
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Au-delà de l’énonciation, les sciences de l’information et de la communication ont 
amené les acteurs de la médiation scientifique à penser les effets de la matérialité 
du dispositif de médiation.
Les outils (ex. entretien motivationnel), les documents utilisés en ETP ne sont pas 
neutres :
Þ Sources de contraintes et opportunités
ÞDonnent à voir des lignes de forces et des cartographies de pouvoir

4) Des pistes supplémentaires du côté de la 
médiaIon scienIfique ? 
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« Ié : En fait il faut ça tombe sur 
les messages qu'on cherche à faire 
passer à savoir les médicaments, 
l'ostéoporose, les produits 
laitiers...Et en pratique, assez 
rapidement les gens disent ah ben 
ça ça etc…donc il y a un côté… 
au début on lance l’idée et puis 
après… souvent la conversation 
roule »
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Conclusion

« Introduire les principes de démocra5e sanitaire dans l’éduca5on des malades,
sans transformer l’organisa5on du système de soin et les principes qui organisent
les pra5ques médicales et soignantes, place les acteurs en contradic5on avec les
valeurs affichées par la démocra5e sanitaire. ». (ToureDe-Turgis, Thievnaz, p. 16-17)
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Conclusion
Néanmoins, différents acteurs de l’ETP ont déployé des modèles théoriques et des
pra>ques associées qui instaurent une nouvelle démarche au carrefour de
l’éduca>on, du soin et de la thérapie :
En ouvrant l’ETP à une pluralité de formes de savoirs (notamment via la narra>on)
En basant l’ETP non plus sur des savoirs et compétences décontextualisés mais sur 
les ac>vités réelles des malades (par>r de tâches concrètes et de résolu>on de 
problèmes)
En basant l’ETP non plus sur des contenus préexistants mais en apprenant à 
apprendre
En choisissant des techniques de média>on favorisant réellement des modes 
d’interac>ons et les types de rela>on favorisant l’autonomie et l’empowerment
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Conclusion

Ces acteurs de l’ETP sont souvent cri5ques vis-à-vis de l’ETP ins5tu5onnelle
Ne pas entendre les a;entes et cri5ques de ces acteurs de l’ETP comme celle des
usagers des systèmes de soin, c’est prendre le risque qu’une fracture se dessine
entre une pra5que de l’ETP ins5tu5onnelle et des pra5ques plus informelles
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