
385

© 2013 - Elsevier Masson SAS - Tous droits réservés.

Médecine des maladies Métaboliques - Septembre 2013 - Vol. 7 - N°4

Analyse de livre 385

Correspondance :
Serge Halimi 
Pôle DigiDUNE
Clinique d’endocrinologie-diabète-nutrition
Pavillon les Écrins
Centre hospitalier universitaire de Grenoble
38043 Grenoble cedex.
shalimi@chu-grenoble.fr 

Jean-Daniel Lalau, Anne Lacroix,  
Alain Deccache, Michel Wawrzyniak 
Lyon : Chronique Sociale, collection L’essentiel. 
Novembre 2012.

Analysé par :
S. Halimi
Pôle DigiDUNE, Clinique d’endocrinologie- 
diabète-nutrition, CHU de Grenoble.

Créer une alliance thérapeutique  
On n’éduque pas un adulte souffrant

A suffering mature person cannot be educated 
For contracting a therapeutic alliance

Une révolte contre 
l’establishment normatif de 
l’éducation thérapeutique 
à la sauce française ! 
Passionnant, mais 
accrochez-vous !

Jean-Daniel Lalau est professeur de 
nutrition, ses connaissances scienti-
fiques sont solides et ses travaux sur 
la metformine font référence. Déjà, 
sur cette seule question, pourtant de 
nature scientifique, chacun s’accorde à 
lui reconnaître une manière assez per-
sonnelle d’aborder la question, parfois 
provocante, quoiqu’il s’agisse d’un sujet 
« technique ». Mais, attention ! Il s’est 
également formé à la philosophie et 
peut revendiquer, aujourd’hui, le titre de 
« Docteur en Philosophie ».
Cela le conduit à rédiger un assez court 
ouvrage très pertinent, fruit d’une pen-
sée exigeante, hors des sentiers battus, 
brillant, parfois difficile à suivre, car le 
philosophe s’y exprime dans une forme 
disons savante, érudite, un style philo-
sophique et littéraire qui en rend le suivi 
un peu difficile pour le modeste lecteur 
que je suis !
Cet ouvrage est construit de manière 
assez inhabituelle. Il débute par une 
déclaration de foi, non sans humeur, 
vrai pamphlet, parfois extrême, mais 
également fine analyse critique de cette 
« statue du commandeur » que l’on a édi-
fié et qui fait force de loi en France « la 
sacro-sainte ETP (éducation thérapeu-
tique du patient) » à la sauce française. Il 
la dissèque et la critique de manière très 
argumentée et convaincante, poussant 
de vrais « coups de gueule » contre le 
modèle, le moule à reproduire et à impo-

ser, celui de la Haute Autorité de Santé 
(HAS). Impossible d’entrer dans le détail 
de ce texte, difficile parfois, brillant tou-
jours, qui fait fortement écho lorsque 
l’on est un ancien dans ce domaine et 
que l’on assiste à cette épidémie d’édu-
cation, d’éducateurs, tout le monde 
éduque…, et les « boites à outils » clés 
en mains proposées laissent en route le 
patient et son autonomie, même après 
que l’éducateur ait pris la précaution de 
le nommer « sujet » apprenant !
Ce qui est très original et passionnant 
dans cet ouvrage est qu’il comprend plu-
sieurs autres courts textes. 
- Tout d’abord, Jean-Daniel Lalau y rap-
porte un entretien avec deux pionniers 
historiques, qui ont contribué, au début 
des années 1980, à la mise en forme, en 
pensée, en mots, de cette approche nou-
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est : Jean-Daniel, tu nous as dit ce qu’il 
ne faut pas faire, mais que proposer 
à la place ?
Mais bon, pour ma part, j’ai beaucoup 
aimé cet ouvrage, et je vous conseille 
de le lire et, si possible, d’en débattre 
ensuite entre vous !
Et puis, l’on est loin du « bla-bla » affli-
geant de banalité du «  j’éduque mon 
malade », infligé partout et par tous… De 
grâce, que l’on se forme, lise, s’instruise, 
avant d’affirmer « éduquer », pour, finale-
ment, formater, « dresser » des patients.

Déclaration d’intérêt
Serge Halimi déclare n’avoir aucun conflit d’in-

térêt en lien avec ce texte.

sont formidablement intéressantes. Puis, 
Jean-Daniel Lalau leur a proposé de 
lire son texte et de le commenter et, là 
encore, ce sont de bien belles pages. 
Les deux lecteurs y savent parfois se 
démarquer de l’auteur, voire le critiquer, 
mais, pour finalement le suivre dans bien 
de ses conclusions. Leurs commentaires 
rendant plus accessible le texte de J.-D. 
Lalau à sa relecture. 
- La dernière partie est un texte intitulé 
« un patient ça n’existe pas seul », qui nous 
conduit directement à passer de l’éducation 
thérapeutique à l’alliance thérapeutique. 
In fine, le reproche principal que l’on est 
tenté de formuler à J.-D. Lalau – et qui 
lui est un peu fait par ses deux lecteurs – 

velle, Anne Lacroix et Alain Deccache, 
interrogés sur la « Genèse » de l’éduca-
tion thérapeutique, à Genève, en Suisse, 
comme à Louvain, en Belgique. Sur le 
choix de ce terme « éducation » d’abord, 
sur l’universalité de sa signification ? Ou 
le malentendu de la traduction à partir 
de l’anglais ? Le choix, parmi de mul-
tiples définitions qui ont débouché sur un 
« compromis », texte quasi « ONUSIEN », 
aboutissant à celle de l’Organisation 
mondiale de la santé (OMS). De petits 
chapitres absolument passionnants. Au 
travers des questions, l’on devine qu’il 
regrette de ne pas y avoir été alors, et il 
questionne : « C’était comment, aux ori-
gines ? Racontez-moi ! ». Et les réponses 
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