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A. Émergence d un nouvel acteur culturel

Traditionnellement, la relation éducative est envisagée en médecine dans sa dimension

prescriptive. Inspirée de la diététique hippocratique, l’éducation du patient a longtemps

consisté à donner aux patients des conseils et principes d’hygiène de vie.

Dans ce cadre, le rôle éducatif du soignant se limitait à la prescription de conseils et de

principes thérapeutiques. Albano et d’Ivernois précisent la façon dont les médecins sont

devenus pédagogues.

« Médecine et éducation entretiennent depuis des siècles des rapports étroits.
une part, des médecins comme Claparède, Muchielli, pour ne citer qu eux, ont

apporté au développement de la Pédagogie et des Sciences de l Éducation et
autre part, l éducation médicale a toujours constitué une préoccupation

importante des médecins. éducation médicale concerne la formation initiale et
continue des médecins, tandis que l éducation à la santé - et aujourd hui

éducation thérapeutique - s adresse à la population et aux patients. Depuis
Hippocrate et l École de Cos, les médecins considèrent en effet que l efficacité de
la médecine est directement liée à la compétence des praticiens, c est-à-dire à la
qualité de la formation qu ils reçoivent. ( ) On peut également observer que la
plupart des grandes querelles médicales depuis la Renaissance ont eu également
pour objet l enseignement de la médecine : que faut-il enseigner et comment ? ».
(Albano et d Ivernois, 2001)

Ainsi, le rôle du patient était traditionnellement centré sur l’adhésion et l’observance

thérapeutique. Aujourd’hui, l’éducation du patient tend vers un modèle coopératif, centré

sur l’autonomie du patient. Dans le sillage de ces mutations, un nouvel acteur est apparu

sur la scène sanitaire : l’éducation thérapeutique du patient. Elle est désignée

fréquemment sous l’abréviation ETP.

En opposition au modèle médical paternaliste, les acteurs définissent l’ETP comme un

processus éducatif global, structuré, continu et centré sur le patient (Lacroix et Assal,

2003). L’ETP exprime clairement la volonté de dépasser une pédagogie passive et

transmissive en santé. L’inspiration constructiviste et interactionniste se veut constante.

Pour les acteurs de l’ETP, la conception du « patient à éduquer » ne doit plus être celle du

patient réceptacle du savoir médical. Sur le plan philosophique, l’accent est mis sur le

principe d’auto-détermination du sujet. Le patient est envisagé comme acteur autonome,

libre de ses choix thérapeutiques (Rameix, 1997).

Au regard de ces valeurs, son action se centre sur le développement de l’autonomie et de

l’expertise du patient. L’ETP participe ainsi au développement de la « citoyenneté en
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santé ». Dès 1996, elle a été reconnue officiellement par l’OMS. Selon la définition du

rapport OMS-Europe publié en 1998 (OMS, 1998), l’éducation thérapeutique du patient

vise à :

« Aider les patients à acquérir ou maintenir les compétences dont ils ont besoin
pour gérer au mieux leur vie avec une maladie chronique. Elle fait partie
intégrante et de façon permanente de la prise en charge du patient. Elle comprend
des activités organisées, y compris un soutien psychosocial, conçues pour rendre
les patients conscients et informés de leur maladie, des soins, de l organisation et
des procédures hospitalières, et des comportements liés à la santé et à la maladie.
Ceci a pour but de les aider, ainsi que leurs familles, à comprendre leur maladie
et leur traitement, à collaborer ensemble et à assumer leurs responsabilités dans
leur propre prise en charge, dans le but de les aider à maintenir et améliorer leur
qualité de vie. » (Guide HAS, 2007 )

Plusieurs enquêtes, en particulier celle réalisée en 1999 par la Direction Générale de la

Santé (DGS) montre que l’ETP est devenue un acteur incontournable. La DGS précise

qu’elle devient une nécessité du fait de l’accroissement du nombre des malades

chroniques et du problème de non-observance thérapeutique (DHOS/DGS, 2002).

Elle est également décrite comme nécessaire au regard de l’évolution du droit des

malades (Loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de

santé). L’ETP est également envisagée comme un moyen d’orienter les patients face à la

diffusion incontrôlée des connaissances médicales.

Le rapport de l’enquête INPES (Institut National de Prévention en Santé) publié en 2007

précise également les enjeux culturels de l’ETP. La culture en santé évolue. Elle modifie

la relation entre soignant et soigné (Enquête INPES, 2007).

« Notre société connaît depuis le Moyen Âge ( ) un accroissement des
autocontrôles de l'individu, qui se vit de plus en plus comme autonome et
responsable ( ), une médicalisation des m urs ( ). Ce processus de
responsabilisation entraîne une modification du rapport de chaque individu à lui-
même et à la médecine : les patients s'informent davantage, négocient leurs
traitements et commencent à remettre en cause le pouvoir médical ( ). Certains
se rassemblent dans des associations dans le but de défendre leurs droits »
(Enquête INPES, 2007)

Aujourd’hui, l’ETP entre dans une phase d’institutionnalisation. Malgré la persistance

des difficultés de financement, l’ETP est présentée comme un axe stratégique fort de la

politique gouvernementale (Plan « maladie Chronique », 2007).
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Depuis une vingtaine d’année, elle se développe telle une science en construction. Sur le

terrain, les équipes soignantes innovent. Elles créent de nouveaux acteurs non-humains

(de nouveaux concepts et outils). Dans la littérature scientifique, les études se multiplient.

Une simple recherche sur la base de données en ligne PubMed de Medline, en spécifiant

"patient education", nous renvoie à un peu plus de 50 000 articles scientifiques

référencés. Et ceci alors même que le mot-clé "patient education" n'existe que depuis

l'année 1980 dans le répertoire médical MeSH (Medical Subject Headings) (Laboratoire

de Didactique et d'Épistémologie des Sciences, 2007).

En France, en juin 2007, la Haute Autorité en Santé (HAS) a également publié un guide

précisant la définition, les finalités et l’organisation de l’ETP. Ce guide illustre la

formalisation et institutionnalisation de l’ETP. Il précise notamment que l’éducation

thérapeutique est bien plus qu’un simple conseil de prévention donné au patient (HAS,

2007).

Ainsi, nous constatons une opérationnalisation croissante des définitions, des concepts,

des méthodes et des outils. Tel un réseau en construction, divers éléments hétérogènes

s’associent entre eux pour former un réseau sociotechnique spécifique. Au regard de la

sociologie des sciences, l’ETP constitue un collectif culturel composé d’acteurs humains

et non-humains en interaction.

En référence au dossier de la revue Santé Publique paru en avril 2007, l’ETP tend

notamment à se différencier des courants anglo-saxons (modèles du Disease

Management) (Baudier & Leboube, 2007). L’ETP est un nouveau sous-réseau, un

collectif culturel au sein même d’un réseau culturel plus large.

Ce réseau culturel définit progressivement ses frontières avec son environnement. L’ETP

s’autonomise. Dans une logique d’invention de soi (Kauffman, 2004), le soignant devient

soignant-éducateur. Son rôle éducatif se formalise à mesure que son identité se construit.

Ainsi, le soignant-éducateur ETP développe des valeurs et une éthique spécifique. L’ETP

émerge tel un nouveau paradigme bio-psycho-social en proposant une nouvelle manière

de penser et panser le « sujet éducable » (Lecorps, 2004).
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Synthèse : Nous constatons l’émergence et le développement d’un nouveau courant

éducatif en santé (l’acteur ETP). De nouveaux langages, concepts, outils font leur

apparition. Ces acteurs non-humains participent à la redéfinition de nos modes de penser

la relation au patient. Nous pensons qu’ils sont acteurs de la construction identitaire et

culturelle des professionnels de santé.
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B. Problématique

Aujourd’hui, l’approche bio-psycho-sociale constitue le paradigme dominant en

éducation du patient. Michel Morin précise les caractéristiques de ce modèle.

« Ce modèle est apparu comme une proposition de dépassement de ces critiques
disparates. Formulé par le psychiatre D. Engel, il est un essai de construction
schématique des liens entre la personne et le monde dans un système global
organisé et hiérarchisé en sous-systèmes ou en niveaux allant du plus complexe
au plus simple et qui peuvent être étudiés de manière autonome, mais qui sont en
interdépendance. Deux systèmes constituent « la Personne » : le système
psychologique (expérience vécue et comportement) et le système biologique
(génétique et physiologie). Le système social est lui-même analysable en sous
systèmes (société, communauté, famille). I1 s'agit là, en fait, d'un effort de
renouvellement interne de la perspective médicale dont une spécificité est
d'ajouter et d'intégrer dans l'explication « biologique » des maladies (virus,
bactéries, lésions) des facteurs psychologiques (comportements, croyances,
personnalité, stress) et des facteurs sociaux (classe sociale, emploi, ethnicité). »
(Morin, 2005 )

Sur le terrain, nous constatons que cette approche aide à la professionnalisation de l’ETP.

La psychologie de la santé participe notamment à la formalisation des concepts et

méthodes. Elle est présentée comme utile à l’évaluation et la reconnaissance de l’ETP.

Malgré l’intérêt pour ces modèles, nous constatons que certains praticiens critiquent cette

approche. Ils précisent qu’elle véhicule implicitement un langage « gestionnaire » en

santé. Pour certains, ce nouveau langage est « trop technocratique ». Certains précisent

qu’il ne « colle pas » avec la démarche créative de l’ETP.

Sur le terrain, nous constatons des problèmes de traduction entre ces modèles théoriques

et le vécu des professionnels. Certains ont le sentiment que cette nouvelle culture en santé

« ne leur appartient pas (...) qu’elle vient d’en haut, du monde des experts ».

Implicitement, l’approche bio-psycho-sociale peut être vécue comme un rapport

d’expertise entre le chercheur « qui sait » et le professionnel voire le patient « naïf ».

Dans ce cadre, l’approche bio-psycho-sociale ne contribue pas toujours à l’instauration

d’une culture pleinement partagée avec les patients. Sur ce point, elle peut être en

contradiction avec les finalités citoyennes de l’ETP.

Ces critiques spontanées rejoignent celles formulées par divers auteurs de référence dans

le champ de la psychologie sociale. Ils pointent les limites de l’approche bio-psycho-

sociale en santé. Ils démontrent notamment que les théories et méthodes ne parviennent

pas à articuler les dimensions subjectives et objectives de la maladie (illness et disease).
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Santiago-Delfosse résume notamment les principales critiques adressées à cette approche

en psychologie de la santé.

« Ces travaux vont faire l objet de nombreuses critiques portant aussi bien sur les
méthodes (évitement de la prise en compte du contexte, suppression de la
flexibilité des modèles, exclusion des vécus concrets, etc.) que sur les postulats
épistémologiques et théoriques (mise au service de la médicalisation et de

individualisme de notre société, exclusion du sens du projet humain, etc.).
Critiques qui relèvent des trois niveaux :

• empirique : un certain nombre de méta-analyses mettent en
évidence des résultats très contradictoires issus de méthodologies
problématiques et d une absence de théorie expliquant les liens
entre niveaux psychologique et biologique ;

• méthodologique : les méthodes sont approximatives du fait du
manque d homogénéité des définitions des concepts, de
populations cliniquement hétérogènes et d échantillons trop
restreints ;

• théorico-épistémologique : le manque de rigueur du « modèle »
bio-psycho-social, fondé sur les seules corrélations, permet toutes
les extrapolations; il isole le sujet de son contexte comme de sa
dynamique évolutive. Il favorise ainsi une « psychologisation » a-
théorique de la vie et de la maladie. » (Santiago,2007)

Denise Jodelet, dans son article « Culture et pratiques en santé » précise la nécessité de

refonder une psychologie de la santé recentrée sur l’expérience.

« Les critiques portent d une part sur la limitation d une conception qui fait de
individu un calculateur rationnel des risques et des coûts et bénéfices, dans
oubli des dimensions émotionnelles accompagnant le constat de maladie, la

carrière ou la trajectoire de malade ; d autre part sur l absence de prise en
considération des dynamiques psychosociales qui infléchissent les conduites
individuelles. Quant à la variable culturelle, on pourrait dire qu elle entre dans
ces modèles comme une variable juxtaposée à d autres variables, mais non
spécifiquement explorée et surtout ne faisant pas l objet d une intégration
systémique ou dynamique avec les autres processus analysés (comme la
construction du rapport à la maladie, le choix des processus de coping, et des
critères d évaluation et d ajustement aux situations de maladies, les relations
soignant/patient ( ) D autre part, on constate l émergence depuis une vingtaine

années d un fort courant de pensée centré sur la psychologie culturelle. La
dimension culturelle y est abordée de diverses manières. Soit, comme le
développe Bruner (1991), la psychologie devient l étude des significations portées
par l action humaine dont l intentionnalité est sous-tendue par les systèmes
culturels d interprétation. » (Jodelet, 2006)

Ainsi, au regard de ces limites, Jodelet propose de suivre les pistes proposées par la

psychologie culturelle. Cette dernière pointe notamment les limites du modèle

cognitiviste. Jerome Bruner, à la fois pionnier et critique de la psychologie cognitive,
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invite au dépassement de la métaphore cognitiviste qu’il qualifie de métaphore

informatique et gestionnaire de l’esprit humain (Bruner, 1991)

Bruner démontre que l’esprit humain ne fonctionne pas comme un système de traitement

de l’information. Il précise la nécessité de le concevoir comme un système qui construit

des significations au contact des autres et du monde (les objets culturels notamment).

En ce sens Bruner nous invite la psychologie à se centrer sur l’étude des rapports de

frontières entre identité et culture. Christian Brassac dans son article « co-responsabilité

et dissolution de frontière » nous suggère de dépasser une logique disjonctive en

psychologie.

« La notion de frontière n est pas à proprement parler une de celles qui soit le
plus travaillée par les chercheurs en psychologie. Qu ils s intéressent plus
particulièrement aux processus relevant de la sphère de l affectif ou à ceux qui
configurent le geste cognitif humain ne change rien à l affaire ; ces chercheurs

abordent pas l idée de frontière comme fondatrice des conduites humaines. Il
est vrai qu une grande partie des études conduites en psychologie sont largement
ancrées dans un égocéphalocentrisme qui plombe, selon certains (Kaufmann,
2001), leur capacité à appréhender la réelle nature des processus en jeu dans

être-au-monde du sujet humain. » (Brassac, 2007)

Certains modèles bio-psycho-sociaux tentent de dépasser ces clivages. Ils essaient

d’intégrer la dimension culturelle. L’extrait ci-dessous précise ces évolutions.

« On réfléchit maintenant beaucoup plus en termes de processus de santé que de
comportements définis péremptoirement comme bons ou mauvais en soi pour la
santé. On prône la pluriméthodologie et on redécouvre les vertus du qualitatif. On

hésite plus à aller au delà du niveau des processus individuels pour examiner
les phénomènes de santé dans des systèmes sociaux : la famille, le lieu de travail,
la communauté. Les approches écologiques se développent sur le thème
transactions, individus et environnements dans lesquels ils vivent. De plus en plus
de recherches concernent ainsi le monde de l'expérience quotidienne. » (Morin,
2005)

Ainsi, l’approche bio-psycho-sociale s’ouvre progressivement aux approches qualitatives,

à la notion d’expérience vécue. On constate un intérêt grandissant pour les facteurs

contextuels. Malgré ces évolutions du paradigme, nous constatons que la culture est

envisagée seulement dans sa dimension symbolique. Or nous pensons que la culture n’est

pas une simple information à traiter. Elle est au c ur de la construction de l’expérience

vécue. Elle lui donne forme.

Dans le cadre de l’approche bio-psycho-sociale, la culture est principalement envisagée

comme une variable externe juxtaposée aux autres facteurs (biologiques, psychologiques,



Introduction

-15-
Construction identitaire culturelle du soignant-éducateur.

sociaux). Nous pensons qu’il manque à ces modèles, une logique de l’économie globale

du couplage biopsychoculturel (entre corps, esprit, langage, objets culturels).

De plus, nous constatons que la variabilité des vécus et les phénomènes chaotiques de

l’expérience ne sont pas pris en compte (l’effet papillon du détail, la non linéarité du

parcours professionnel du soignant, la non linéarité du travail de deuil chez les patients).

Classiquement, l’approche bio-psycho-sociale conçoit la culture comme une ressource

perçue que le sujet traite cognitivement. Dans ce cadre, l’énergie est envisagée dans sa

dimension intra-individuelle. Elle dépend de l’activité neurocognitive des sujets. Dans

d’autres modèles, psychanalytique notamment, l’énergie est également d’origine

intrapsychique. Elle est décrite comme d’origine pulsionnelle, i.e. somato-psychique.

En définitive, nous disposons aujourd’hui en ETP, d’un modèle énergétique centré sur

l’individu et sa dimension corporelle (somato-psychique ou neurocognitive). Fort de ce

constat, sur le plan énergétique, il n’y a pas de rupture épistémologique majeure avec le

modèle médical.

Nous pensons qu’il manque des traducteurs théoriques et méthodologiques pouvant aider

les praticiens à concevoir les transactions entre soignant, soigné et objets ETP dans une

dimension plus large.

Pour illustrer les limites de cette approche, nous proposons de prendre l’image d’un

organisme en milieu aquatique (une méduse par exemple). Métaphoriquement, à l’échelle

du modèle bio-psycho-social, l’organisme est présenté comme une structure cognitive

aux frontières étanches.

En transaction avec son environnement, l’organisme traite l’information. Il se construit

une représentation symbolique du monde. A partir de l’évaluation et de l’interprétation de

la situation, l’organisme va produire une réponse, une stratégie d’adaptation à la situation

(sur le modèle du coping). La méduse s’ajuste à la situation en fonction de ses besoins,

ses attentes, ses croyances et ses ressources.

A présent, intéressons-nous aux processus de couplage entre l’organisme et l’océan. Cet

ensemble constitue un écosystème. A ce niveau, nous constatons que l’océan et les

organismes sont en relation d’interdépendance. Sous cet angle, chaque organisme est

fondamentalement relié aux autres et plus globalement à la dynamique de l’océan.

A ce niveau d’analyse, nous prenons conscience que les frontières entre les différents

organismes sont relatives. Par exemple, la méduse est composée de 98% d’eau. Son
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hétérogénéité avec l’océan est relative. A partir de cette prise de conscience, notre

questionnement peut être différent.

Comment la culture donne-t-elle forme à l’identité ? A l’échelle du couplage, l’identité

est-elle différentiable de la culture ? Comment les frontières du couplage se construisent-

elles entre identité et culture ? Pourquoi l’identité du sujet possède-t-elle cette forme et

pas une autre ?

Quelle fonction joue l’identité à l’échelle de la construction culturelle ? Quelle énergie

globale organise la construction des frontières entre identité, langage et culture ?

L’approche bio-psycho-sociale n’est-elle pas une forme culturelle parmi d’autres ?

Classiquement, nous étudions l’identité comme une structure qui organise l’action. La

psychologie de la santé cherche traditionnellement à repérer les facteurs dispositionnels

et/ou situationnels qui concourent à la survenue d’une maladie.

Nous constatons que les modèles en psychologie de la santé ne s’intéressent pas

directement aux dimensions énergétiques du couplage entre identité, langage et culture.

De plus, les modèles privilégient les interactions humaines. Ils ne s’intéressent pas

directement au rôle des objets. Ce dernier n’est pas envisagé comme un acteur de la

construction identitaire.

Or, nous constatons sur le terrain que l’objet culturel (éducatif et/ou thérapeutique) n’est

pas un simple symbole. L’objet thérapeutique semble organiser le rituel interactif entre

soignant et soigné. Lors d’une consultation par exemple, nous constatons que l’objet

construit le rituel. Il « donne forme » aux transactions entre sujets.

Fort de ce constat, nous pensons que l’objet n’est pas seulement une information mais un

format culturel qui participe à la mise en sens de l’expérience.

Dans notre perspective, nous proposons de considérer le langage, l’identité et la culture

comme des représentations en action. Paradoxalement, à l’échelle du couplage, ces

catégories n’existent pas encore. Elles vont émerger du couplage.

Plus précisément, dans une logique circulaire, nous proposons d’appréhender culture et

identité comme des propriétés émergentes d’un couplage entre des acteurs humains et

non-humains. L’identité n’est pas seulement la cause de l’action du sujet mais également

l’effet.
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Sous cet angle, l’identité et la culture sont des créations permanentes. Elles sont des

structures en équilibre instable, des processus d’accordage permanents entre soi et les

acteurs humains et non-humains.

Synthèse : Nous repérons trois limites à l’approche bio-psycho-sociale.

• Tout d’abord, elle ne prend pas directement en compte la construction subjective

et intersubjective de la signification. Elle se centre sur l’étude du traitement de

l’information.

• Ensuite, elle ne s’intéresse pas directement au rôle des acteurs non-humains dans

la construction identitaire du sujet.

• Enfin, elle ne propose pas de lecture globale des processus énergétiques du

couplage entre corps, esprit, langage et culture.

Précisons que nous proposons une approche intégrative dans laquelle les différents

niveaux (bio-pycho-sociaux) ne sont pas seulement juxtaposés mais pleinement

intégrés.

Nous proposons notamment de ne pas dissocier social et culture, ceci dans l’optique

de mettre l’accent sur l’indissociabilité entre humain et non-humain.

En définitive, nous proposons le terme d’approche biopsychoculturelle, sans traits

d’union, ceci pour préciser l’indifférenciation des réseaux à l’échelle du couplage.
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C. Questions centrales

Au regard de ces éléments, nous proposons de centrer notre étude sur l’expérience vécue

par les professionnels. Plus précisément, nous mettons l’accent sur le rôle de l’objet

culturel dans la construction du couplage sujet-monde. Nous pensons que certains objets

culturels donnent forme à l’expérience du sujet. Ils occupent une fonction d’étayage pour

la construction identitaire.

Notre objet d’étude est le récit produit par différents professionnels de santé (soignants,

discours institutionnels, scientifiques, formateurs). Nous ne cherchons pas à comprendre

la construction historique de l’éducation du patient mais à appréhender ses logiques

fondamentales de construction.

En ce sens, notre perspective n’est pas diachronique mais synchronique, i.e. l’étude de la

structure. Dans ce cadre, nous cherchons à comprendre la façon dont notre expérience de

praticien se structure par relation de couplage avec la culture ETP.

Notre recherche vise à appréhender la façon dont les professionnels mobilisent les acteurs

culturels dans leur discours. Comment les construisent-ils ? Comment s’en servent-ils

pour construire leurs expériences de couplage avec les patients et les objets culturels ?

Traditionnellement en sciences humaines, les niveaux entre identités biologique,

psychologique, langage et culture sont envisagés séparément selon une logique de

séparation (logique disjonctive).

Dans notre perspective nous tentons d’appréhender les réseaux identitaires, culturels et

langagiers selon une logique conjonctive. Notre recherche est guidée par les questions

suivantes :
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Comment les professionnels de santé construisent-ils leur expérience ?

1. A quels niveaux se construit-elle ? (psychologique, social, culturel, biologique)

2. Que construit-elle ? Quel est le contenu ? Quels nouveaux acteurs humains et

non-humains émergent de cette construction ? Quelles places occupent certains

acteurs ? (les concepts « psy » notamment)

3. Comment se construit-elle ? Quelles sont les formes des réseaux d’acteurs ? Où

et quand se construit-elle ? (le bureau du médecin, la chambre du patient, la salle

d’attente, lors d’une séance d’ETP, pendant la formation, lors de la première

rencontre avec un patient).

4. Qui construit l’expérience individuelle et collective ? Qui en est l’acteur ? Qui

en est l’auteur ? (le sujet et/ou l’objet)

Ainsi, au-delà de la simple description des acteurs, nous tentons de repérer les processus

de construction énergétique du sujet. Ces différentes questions sont essentielles pour

éclairer le sens de l’action ETP. En filigrane, ces questions portent sur le thème de la

construction culturelle du sujet éducable (Lecorps, 2004).

Quelle conscience du patient éducable construisons-nous ? Quelles formes culturelles

véhiculons-nous implicitement ? (citoyennes et/ou gestionnaires voire

technomarchandes) Quelle est sa dimension énergétique, son effet thérapeutique ? Quels

sont les enjeux éthiques ?

Au regard de ces questions, nous tentons d’apporter quelques nouveaux éléments de

réponses, de nouvelles interprétations et de nouveaux acteurs théoriques et

méthodologiques fondés sur une approche énergétique biopsychoculturelle de la santé.
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D. Objectifs principaux

Notre démarche s’organise autour de quatre objectifs principaux :

• Sur le plan théorique, notre objectif est de proposer un modèle susceptible de

dépasser certaines limites de l’approche bio-psycho-sociale en ETP.

• Sur le plan méthodologique, l’analyse des mots associés va nous permettre

d’appréhender la dynamique biopsychoculturelle, i.e. de co-construction entre

réseaux identitaires, langagiers et culturels.

• Sur le plan éducatif, notre objectif est d’aider au repérage de nos conceptions

implicites du sujet éducable.

• Sur le plan des applications pédagogiques, notre objectif est de proposer une

réflexion sur la place de l’objet culturel dans la construction énergétique du

couplage soignant-soigné.



II. Approches théoriques



A. Apport de la théorie de la complexité d Edgar Morin

Au regard des limites de l’approche bio-psycho-sociale, nous avons mis en avant la

nécessité de dépasser les dichotomies traditionnelles entre identité et culture. Pour ce

faire, il est nécessaire de dépasser la logique disjonctive qui sépare traditionnellement

causes et effets, acteurs humains et non-humains, soi et non-soi, sujet et objet.

Les apports de la théorie de la complexité d’Edgar Morin aident à définir les principes

d’une « pensée reliante », i.e. facilitant l’étude des processus de co-construction entre

identité et culture (Morin, 2004).

1. Principe dialogique

En sociologie, nous constatons parfois que les oppositions traditionnelles ne sont plus

opérantes. François Dubet montre par exemple les difficultés de distinguer l’individu et la

société (Dubet, 1994).

« Il n y a donc pas à choisir entre l individu et la société, les deux objets nous
étant donnés ensemble avec le paradoxe qui leur est associé : l individu est
pleinement social et la société est la résultante des actions individuelles. On ne
gagnera pas en clarté en déplaçant le problème vers une opposition entre
« subjectivisme » et « objectivisme », entre « compréhension » et « positivisme »
puisque chacune de ces perspectives peut légitimement se saisir de l individu et
puisque chacune a besoin de l autre ; il n est guère imaginable d expliquer sans
comprendre et de comprendre sans expliquer. En fait, le problème du sociologue
reste des plus classiques : l individu est le lieu ou s articule l acteur et le système,

action et les faits sociaux, la subjectivité et l objectivité, la construction de la
société et l imposition de la société aux acteurs. Débats inépuisables puisqu on a
très peu de chances de s accorder sur une solution stabilisée. » (Dubet, 2005)

Jodelet partage le point de vue de Dubet et propose de recentrer la psychologie de la santé

sur la notion d’expérience. Elle précise que ce positionnement peut aider à la construction

d’une véritable psychologie clinique en santé.

« Largement appliquée dans l analyse sociologique pour la compréhension des
situations de changement, la notion d expérience devrait être d un grand secours
pour l approche du rapport à la santé, dans la mesure où elle renvoie à une
totalité ( ) Fondée sur une approche qualitative, l exploration de l expérience
enveloppe uniment les facettes sociales, culturelles et psychiques de la subjectivité
et offre ainsi l avantage d épouser les perspectives cliniques en psychologie de la
santé ( ) cet intérêt est en phase avec la pensée sociologique contemporaine où

on observe un retour à la notion d expérience et d expérience sociale (Dubet,
1994), sous l effet du déclin des paradigmes déterministes. Le sujet ou l acteur
social cesse désormais d être considéré comme un « imbécile culturel », selon
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expression de Garfinkel, tout entier soumis à la détermination du social. »
(Jodelet, 2006)

Dés lors, il nous semble important de mobiliser le principe dialogique. Il nous permet de

dépasser le clivage entre expérience personnelle et collective, entre identité et culture.

La pensée dialogique unit deux principes ou notions antagonistes, qui apparemment

devraient se repousser l'un l'autre, mais qui sont indissociables et indispensables pour

comprendre une même réalité. (Morin, 2006)

De manière imagée, le symbole du yin et du yang illustre le principe dialogique. Les

points de couleurs opposées, appelés biaoli dans la médecine chinoise, rappellent que ces

deux concepts sont liés, se succèdent mutuellement et que l'un existe grâce à l'autre.

Figure II-1 yin yang

A l’échelle des interactions, les frontières traditionnelles entre individu et collectif se

dissolvent progressivement. Sous cet angle, l’expérience ETP peut s’envisager comme

une structure relationnelle dialogique (à la fois collective et personnelle).

2. Principe de récursivité

Morin développe également un second principe, celui de la récursivité. Une boucle

récursive est une causalité circulaire, une boucle génératrice dans laquelle les produits et

les effets sont eux-mêmes producteurs et causateurs de ce qui les produit. Cette notion est

utile pour étudier la dynamique de co-construction entre l’action et l’identité.

Par causalité circulaire, l’expérience construit l’identité et la culture qui réciproquement

donne sens à l’expérience. Sous cet angle, l’expérience individuelle du soignant-

éducateur est à la fois produit et productrice de l’expérience collective, i.e. de la culture

partagée.



Approches théoriques

-24-
Construction identitaire culturelle du soignant-éducateur.

3. Le principe d éco-auto-organisation

Pour décrire l’organisation des systèmes complexes, Morin propose également le terme

d’éco-auto-organisation. Ce dernier permet de rendre compte des processus

d’autonomisation et de construction d’un réseau complexe.

En référence à ce principe, l’autonomie d’un système complexe est la résultante d’une

logique d’organisation simultanément centripète et centrifuge. Le réseau s’éco-auto-

organise en construisant un équilibre relationnel entre soi et son milieu.

Cet équilibre peut s’apparenter à une frontière dynamique et perméable. Sous cet angle,

la frontière n’est pas une césure mais un rapport de co-construction, i.e. un rapport de

couplage entre l’identité et la culture.

4. Le principe hologrammatique

Morin propose également d’appréhender les processus de co-construction à partir d’un

principe hologrammatique. Ce terme fait référence à l’hologramme photographique. Ce

dernier est une image en relief.

L'information de la totalité de la scène est distribuée sur toute la surface de l'hologramme.

Un petit morceau de l’hologramme permet de reconstituer toute l'image.

Pribam stipula que notre cerveau se comporte comme un hologramme. (Pribam, 1998)

Selon Pribam, l’expérience est la propriété émergente de nos perceptions-interprétations

du monde par le cerveau.

Le principe hologrammatique met en évidence une propriété du réseau complexe où non

seulement la partie est dans le tout, mais le tout est dans la partie. Par exemple, la totalité

du patrimoine génétique est présent dans chaque cellule individuelle.

Par exemple, l’image fractale ci-dessous illustre le principe hologrammatique. Plus

précisément, les formes sont dites auto-similaires.
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Figure II-2 fractale

Le terme « fractale » est un néologisme créé par Benoît Mandelbrot en 1974 à partir de la

racine latine fractus, qui signifie brisé. On nomme fractale en mathématique, une courbe

ou surface de forme irrégulière ou morcelée (Mandelbrot, 1989).

Un objet fractal possède des détails similaires à des échelles arbitrairement petites ou

grandes. Il est également trop irrégulier pour être décrit efficacement en termes

géométriques traditionnels. Enfin, il est auto-similaire, c'est-à-dire qu’une même forme se

réplique à différents niveaux de la structure (Nottale, 2000).

L’auto-similarité est une propriété fondamentale des objets fractals. Ces derniers sont de

nombreux objets naturellement « brisés » tel un arbre, la foudre, la structure du poumon.

L’auto-similarité est une organisation récursive, i.e. par itération ou répétition d’une

même forme à différentes échelles du réseau. Le dessin ci-dessous illustre cette

réplication d’une structure de base. La complexité émerge de la réplication d’une

structure minimale. Cette structure minimale est également structure optimale.
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Figure II-3 arborescence fractale

Par exemple, la structure alvéolaire du poumon permet d’optimiser les échanges entre le

sang et l’air. La structure de l’arbre, de ses racines aux feuilles, est également une forme

optimale permettant à l’arbre de capter l’eau et la lumière nécessaire à son

développement.

Au regard du principe hologrammatique, nous pouvons concevoir le rapport de co-

construction entre expérience personnelle et collective. Les théories contemporaines de la

conscience suggèrent l’hypothèse d’une organisation fractale de la conscience. A la

manière de l’objet fractal, les « formes » de notre conscience personnelle se

construiraient dans un rapport d’auto-similarité avec une conscience partagée, la culture.

(Courtial, Dumont & Bailon-Moreno,  2007)

5. Synthèse

La théorie de la complexité de Morin nous apporte des principes utiles au dépassement

des dichotomies classiques (entre identité et culture, entre corps et esprit, entre sujet et

objet, entre soi et non-soi). Dans le cadre d’une « pensée reliante » ou conjonctive, ces

catégories sont envisagées comme des structures en équilibre instable. Elles ne sont plus

envisagées comme les causes de l’expérience mais comme ses propriétés émergentes. En

d’autres termes, l’identité et la culture co-émergent dans l’interaction sujet-monde.
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B. Apport de la psychologie culturelle

Dans l’optique de dépasser les limites de l’approche bio-psycho-sociale, il nous semble

intéressant de faire référence à la psychologie culturelle. Bruner, chef de file de ce

courant développe depuis les années 80 une approche originale des relations entre

réseaux identitaires, langagiers et culturels.

L’approche psychoculturelle apporte notamment une lecture pragmatique des fonctions

du langage. Elle montre notamment que le langage est un outil au service du couplage

entre identité et culture (Bruner, 1991).

Précisons que dans notre travail, nous abordons le langage comme l’expression du

couplage, comme un travail de frontiérisation entre l’identité et la culture. La psychologie

culturelle, en référence à la pragmatique du langage insiste notamment sur la dimension

instrumentale du langage (Moeschler, 1997).

Pour Bruner, le langage est comme une interface de signification qui est à la fois

endogène et exogène. Cette interface nous permet de « densifier » notre expérience tout

en la « centralisant » par rapport au monde.

1. L information n est pas la signification

Avant de développer la psychologie culturelle, Bruner a été l’un des pionniers de la

psychologie cognitive. Cette dernière constitue le paradigme principal de l’approche bio-

psycho-sociale en psychologie de la santé.

Rappelons que l’approche cognitiviste s’est construite en rupture avec la psychologie

béhavioriste. Dans les années 50, la psychologie était centrée sur le comportement.

L’esprit était considéré comme une boîte noire impossible à traduire scientifiquement

(Garnier & Bertrand, 2005).

Progressivement, la psychologie cognitive a proposé des théories et méthodes nouvelles.

Ces dernières permettaient de traduire les phénomènes mentaux en concepts

scientifiques. Ils étaient envisagés sous l’angle de la métaphore informatique. Dans ce

cadre théorique, l’esprit humain était considéré tel un système de traitement de

l’information.

Dans les années 70, sous l’influence de la philosophie du langage ordinaire (l’Ecole

d’Oxford), Bruner va remettre en cause le paradigme cognitiviste. Pour lui, l’esprit
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humain n’est pas seulement un système de traitement de l’information. Il est avant tout

un système de construction de signification au contact du monde. Bruner précise :

 « L erreur du behaviorisme était de ne s intéresser qu aux comportements, tandis
que l erreur des sciences cognitives est de s intéresser aux processus mentaux
sans tenir compte de la culture dans laquelle baigne l individu ». (Bruner, 1991)

Pour Bruner, cette construction des significations est à la fois cognitive et culturelle. On

ne peut dissocier l’identité, la culture et le langage.

2. Le langage de l éducation n est pas neutre

Bruner insiste sur le rôle du récit et de la signification dans la construction

psychoculturelle de la pensée éducative. Selon Bruner, le « langage de l’éducation » n’est

pas neutre.

Il participe à la mise en forme de nos ethnothéories , i.e. nos représentations implicites du

sujet éducable. L’ethnothéorie désigne l’ensemble de connaissances et de croyances

produites par un groupe culturel donné. (Guerraoui et Troadec, 2000)

Pour Bruner, une particularité de l'espèce humaine est d'être capable d’enseigner et de

transmettre la culture (Wood, Bruner & Ross 1976). L’humain est capable de penser sa

propre pensée et de faire des hypothèses sur la pensée d’autrui. Notre esprit possède cette

disposition métacognitive à construire des théories sur notre propre pensée et celle des

autres.

Pour Bruner, le tuteur occupe une fonction d’étayage qui doit permettre

l’ajustement/réajustement de la situation d’apprentissage aux possibilités de l’apprenant.

En référence à Vygotsky, le tuteur efficace est pour Bruner, celui qui propose à

l’apprenant une situation adaptée à son niveau actuel et potentiel, i.e. adaptée à la zone

proximale de développement de l’apprenant (Vygotsky, 1997).

De façon optimale, le tuteur se « met mentalement à la place » de l’apprenant. Il cherche

à créer des outils pédagogiques adaptés aux différentes tranches d’âge par exemple. Ces

choix s’opèrent en fonction de ses représentations implicites (son niveau, ses attentes et

ses besoins) (Bruner, 1981).

Sous cet angle, l’action éducative est fondamentalement récursive. Elle est l’expression

d’un processus de construction de l’expérience « en miroir ». Ces travaux suggèrent de

concevoir le soignant-éducateur comme un chercheur qui fait des hypothèses sur ce que

pensent et ressentent ses patients. A partir de cette décentration, le tuteur se construit
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simultanément des théories implicites qui guident son action éducative et thérapeutique

avec les patients.

Pour Bruner, cette construction est une perpétuelle création/recréation de structures

relationnelles (les formats transactionnels). Ces structures se construisent au travers des

activités symboliques (le langage principalement).

3. La pragmatique du langage

Selon l’approche psychoculturelle, le langage est l’activité symbolique qui nous permet

de construire notre expérience individuelle et collective du monde. Traditionnellement, le

langage est envisagé dans sa fonction descriptive. Les mots et concepts scientifiques sont

envisagés telles des « étiquettes » ou des « représentations» sur le monde. Pour Bruner, la

stratégie d’étiquetage ne sert pas seulement à mettre un signifiant sur un vécu, elle le

construit (Bruner, 1990).

Ainsi, Bruner s’intéresse au langage dans sa dimension pragmatique. Il le considère

comme la porte d’entrée sur la culture. Pour Bruner, la mise en récit est implicitement

une mise en scène de la réalité.

Le courant de la pragmatique du langage s’est principalement intéressé à l’usage social

du langage. Cette approche a permis de préciser la fonction performative du langage1 :

« Dire, c’est faire » (Austin 1962).

« La double face du langage implique immédiatement que celui-ci sert deux
usages : il est à la fois un mode de communication et un moyen de représenter le
monde à propos duquel on communique. La manière dont nous parlons dit
comment nous nous représentons ce dont nous parlons ( ) je crois que c est la
nécessité d utiliser la culture comme forme indispensable de survie qui force

homme à maîtriser le langage. Le langage est le moyen d interpréter et de
réguler la culture » (Bruner, 2000 )

Dès lors, il faut considérer que tout énoncé, loin de ne constituer qu'un codage

d'information, constitue d'abord et avant tout un acte de langage. Parler, c'est toujours

agir. Le fait d’associer des mots, c’est implicitement « tisser » une interface de

signification, une structure relationnelle entre soi et non-soi.

1 Ainsi, certains énoncés accomplissent une action plus qu'ils ne communiquent une proposition. Par
exemple : « Je vous déclare unis par les liens du mariage » donne une forme maritale au couple. Lorsque
le maire prononce cette phrase, le statut légal des fiancés change effectivement. Au départ, les
performatifs sont conçus comme une anomalie. Dans une phase ultérieure de la recherche linguistique,
Austin les reconnaît comme la norme (Austin, 1962). En ce sens, le langage exprime notre intentionnalité,
notre modalité d’être au monde.
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4. Le processus du self transactionnel

Bruner va notamment proposer le concept de format cognitif. Progressivement, il va

étendre l’utilisation de cette notion à la dimension transactionnelle et culturelle. Pour

Bruner, le format langagier est simultanément un format cognitif et culturel. Il nomme ce

processus de « mise en forme », le self transactionnel (Bruner, 1991).

« Le langage, qui est le vecteur, le médium de l échange au travers duquel se
déroule l éducation, n est jamais neutre. Il impose un point de vue sur le monde
auquel il se réfère, et sur la manière dont l esprit est utilisé par rapport à ce
monde. »  (Bruner, 2000)

Via l’utilisation du terme « format transactionnel », Bruner fait référence au courant

gestaltiste pour qui la perception du monde ne se base pas sur la simple analyse de nos

sensations. Nous percevons le monde en y repérant des formes. Ces formes sont les

produits de nos perceptions-interprétations.

Figure II-4 Dalmatien

La figure ci-dessus illustre l’interdépendance entre perception et interprétation du monde.

A première vue, nous voyons d'abord un ensemble de taches irrégulières. Mais au bout de

quelques secondes nous groupons quelques-unes de ces taches. Nous "percevons-

interprétons". Nous construisons la forme du chien dalmatien reniflant le sol.

Pour Bruner, l’éducation ne peut se réduire à un programme de traitement de

l’information. Elle doit aider l’apprenant à apprendre à construire des formats

d’interprétation du monde (apprendre à apprendre). L’éducation doit aider l’apprenant à

intégrer et recréer la culture dont il dépend (Bruner, 1991).
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« La construction herméneutique du sens et le traitement de l information
clairement défini n ont aucune commune mesure ( ). Il existe un nombre fini de
mots, il y a en revanche une infinité de contextes dans lesquels ces mots peuvent
apparaître. » (Bruner, 1996)

5. Synthèse
La psychologie culturelle apporte des éléments utiles au dépassement du paradigme

cognitiviste. Elle montre la nécessité de recentrer la psychologie sur la notion

d’expérience et de signification. Au travers de la notion de format transactionnel, elle

montre que le langage est à la fois porte d’entrée sur l’esprit et la culture. Le langage est

un outil de construction, de signification. Il agit comme une interface reliant l’esprit et la

culture.

Bruner montre également l’importance des processus métacognitifs en éducation. Notre

capacité à « penser notre propre pensée et celle d’autrui » est fondamentale.

Au regard de la pertinence de ces travaux, nous avons choisi d’orienter notre guide

d’entretien sur les représentations « en miroir » des soignants : « si vous étiez patient… ».

Dans ce cadre, nous souhaitons appréhender la construction des théories implicites des

professionnels de santé.
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C. Apports de la neurophénoménologie

La neurophénoménologie est un courant récent qui cherche à faire la synthèse entre les

apports des neurosciences et la philosophie phénoménologique. Ces apports nous aident à

modéliser notre objet d’étude sous la forme d’un réseau hétérogène.

Traditionnellement, selon l’approche bio-psycho-sociale, les différents réseaux

(biologiques, cognitifs, sociaux) sont considérés comme des réseaux relativement

« étanches » et hiérarchisés. L’approche neurophénoménologique nous suggère de ne

plus considérer ces réseaux comme des états mais comme des processus récursifs qui co-

émergent dans l’interaction même. Elle démontre le primat de l’action sur la

représentation.

1. La conscience comme un réseau

Ainsi, dans une perspective connexionniste (non symbolique), la neurophénoménologie

va observer les phénomènes à la source de l’interaction, avant même la naissance des

réseaux. Elle montre que les frontières entre les réseaux ne sont pas stables, que la

conscience émerge à mesure qu’elle organise son rapport au monde.

L’approche de la conscience en psychologie a longtemps été dominée par la logique

freudienne où la conscience se définit par opposition aux pulsions refoulées. La

psychanalyse freudienne théorise un moi, là où d’autres courants parlent, en liaison avec

les relations sociales, du je et du soi (Mead, 1963) ou du self (Bruner, 1991).

Le self est, de façon générale, lié à la conscience autobiographique. Le self, défini par

Bruner, est la conséquence d’une transaction sociale, dans laquelle le récit tient une place

importante.

La psychologie cognitive et les neurosciences ont proposé des modèles intégrateurs pour

la conscience, à l’aide notamment des techniques d’imagerie. L’ensemble de ces modèles

contribue à étayer un modèle connexionniste de la conscience, i.e. basé sur une structure

en réseau de significations. Sous cet angle, la conscience se révèle comme un réseau

neuronal lui-même en interaction avec d’autres réseaux langagiers, cognitifs, culturels.
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2. La conscience comme un rapport au monde

Certains travaux précisent la dimension relationnelle de la conscience. La découverte des

neurones miroirs constitue une avancée considérable sur ce sujet. Certains de nos

neurones fonctionnent tels des miroirs intersubjectifs. Les neurones miroirs constituent le

substrat neuronal de notre compréhension d'autrui (Rizzolatti et Craighero, 2004).

Les neurones miroirs s’activent lorsque nous regardons l’autre faire. Nous vivons

mentalement ce que l’autre vit. Ils désignent une catégorie de neurones du cerveau qui

présentent une activité aussi bien lorsqu'un individu exécute une action que lorsqu'il

observe un autre individu exécuter la même action, d'où le terme miroir.

Or cette compréhension des actions de l’autre est à la base des relations sociales et

particulièrement de la communication interindividuelle. Ces travaux confirment les

intuitions des interactionnistes en psychologie du développement. Ils confirment

notamment la thèse de Wallon relative à la dimension « biologiquement sociale » de

l’être humain. (Wallon, 1925).

Récemment, les neurosciences se sont intéressées à l’approche philosophique de la

phénoménologie. La description phénoménologique considère ce qui est donné au sens le

plus strict, le vécu tel qu'il est en lui-même. Dans ce cadre, la signification d’un

phénomène est appréhendée à partir du vécu individuel et collectif, et non à partir d’un

cadre théorique explicatif prédéfini (Paillé et Mucchielli, 2003).

La phénoménologie insiste sur la dimension itérative ou récursive de la conscience. L’un

de ses postulats a été formulé par Edmund Husserl et suggère que toute conscience est

conscience de quelque chose (Husserl, 1926-1935). Dans ce cadre, sur le modèle des

neurones miroirs, l’expérience résulte d’un rapport de couplage, d’une co-construction de

frontière entre sujet et monde.

Ainsi, sous cet angle philosophique, la conscience n’est pas un état stable mais un

scénario d’accordage/réaccordage permanent. Comme une modalité d’être au monde, la

conscience de soi se construit en rapport avec le non-soi. A l’origine, ce rapport n’existe

pas (indifférenciation). Il émerge au cours de l’interaction. Notre conscience apparaît

comme une structure relationnelle, un rapport de frontière (versus de dissolution de

frontières) entre le sujet et l’objet.
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3. Conscience, couplage et système autopoïétique

L’approche phénoménologique a permis d’ouvrir les modèles en réseau sur la prise en

compte des états d’indifférenciation entre sujet et objet, soi et autre, tels que les neurones

miroirs les produisent.

Dans ce cadre, la culture peut être modélisée comme un réseau de significations

négociées et partagées (Bruner, 1991). La signification émerge des processus

d’indifférenciation et de différenciation entre corps, esprit, langage et culture. Dans notre

travail, nous résumons ces processus de fusion/différenciation par le terme de

frontiérisation par densification et centralisation des réseaux de « conscience de soi » par

rapport aux réseaux de « conscience du monde ».

Varela insiste sur les processus de couplage sujet/monde dans la construction de

l’expérience. Varela nous propose le modèle du couplage pour rendre compte des

interactions entre le corps et l’esprit au niveau cellulaire comme au niveau psychologique

(Varela, 1996 ).

Par le couplage, la conscience du sujet a une interface exogène associée aux réseaux

collectifs et culturels et endogène associée aux réseaux psychologiques et somatiques.

Frontières endogènes et exogènes co-émergent sous l’action du couplage en construction.

Réciproquement, l’émergence des frontières renforce la relation de couplage. Par

opposition à l’approche bio-psycho-sociale, le couplage est un processus souple d’auto-

programmation du corps, sans hiérarchie entre le corps et l’esprit.

Pour décrire la co-émergence entre la conscience et le contexte, Varela propose le

concept d'énaction qui permet d'appréhender l'action d’ajustement/réajustement de tout

organisme vivant comme polarité connaissance/action et action/connaissance.

Traditionnellement, la représentation mentale ou cognitive est envisagée telle une

"perception-mémorisation", un enregistrement d’une structure symbolique. Dans le

modèle bio-psycho-social, l’esprit humain est envisagé comme système de traitement de

l’information. Selon ce modèle, le sujet construit son expérience par traitement

symbolique du monde. Ce modèle privilégie la construction endogène de l’organisme.

Varela remet en cause ce modèle cognitiviste et propose de concevoir l’esprit humain tel

un système autopoïétique, issu d’un processus de couplage sujet-monde.Le terme

autopoïèse vient du grec auto (soi-même), et poièsis (production, création). Il définit la
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propriété d'un système à se produire lui-même (et à se maintenir, à se définir lui-même)

en interaction avec l’environnement.

Au regard de la neurophénoménologie, l’autopoïèse est une structure relationnelle, un

rapport de frontière en équilibre instable. Sous cet angle, l’identité d’un organisme est

une structure relativement stabilisée. Elle est à la fois permanente et changeante. Via

l’expérience, nous devenons autrement le même (Aujoulat, 2006). La notion d’autopoïèse

est à l’origine du principe d’éco-auto-organisation formulé par Edgar Morin.

Au regard des finalités de l’ETP, centrées sur l’autonomie du patient, ce concept nous

semble intéressant à mobiliser. Varela a notamment écrit un ouvrage intitulé « autonomie

et connaissance » (Varela, 1989).

Il montre que l’autonomie est un rapport de frontière relationnelle, une structure

autopoïétique. Sous cet angle, l’autonomie du soignant se révèle dépendante du processus

de « frontiérisation » entre soi et non-soi.

L'ouvrage identifie deux points de vue complémentaires, qu'il nomme respectivement

l'autonomie et la commande. Le modèle de la commande est pour lui un point de vue

extérieur (hétéronome) sur des systèmes traités comme des boîtes noires, et interagissant

avec leur milieu ambiant sur le modèle d'entrées-sorties. En éducation, il correspond aux

modèles transmissifs.

L'autonomie, quant à elle, ne présuppose pas un point de vue global unique, non plus

qu'une définition pré-établie. Le système établit et maintient par lui-même les moyens de

sa propre définition. Il interagit avec le milieu ambiant en subissant des perturbations qui

le forcent à évoluer.

4. Neurophénoménologie et construction sociale de la
réalité

Au regard de ce modèle, la culture n’est pas une structure prédéfinie. Elle se construit et

émerge des interactions soi/non-soi, sujet/objet. Sous cet angle, la culture n’est pas un

état descriptif des connaissances du monde (Searle, 1998). Comme le suggère la

sociologie des sciences, la science éducative et la conscience du sujet éducable ne sont

pas achevées, elles sont des constructions permanentes, des structures relationnelles en

équilibre instable (Hacking, Jurdant; 2001).

Sous cet angle, les modèles cognitivistes ou bio-psycho-sociaux sont invalidés. Le monde

objectif de la science ne serait pas la réalité, la prise en compte de la subjectivité même
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de l’acte de connaissance est nécessaire. La vérité scientifique se révèle une vérité

relative, une construction sociale du la réalité (Berger et Luckmann 1996).

Il n’y a pas de représentations mentales ou sociales en soi. Ces structures ne dépendent

pas seulement de la construction cognitive mais d’une relation de couplage entre le sujet

et son environnement culturel.

En ce sens, les modèles contemporains de la conscience ne sont pas fondés sur la

métaphore photographique mais cinématographique. L’identité du soignant est une

structure relationnelle en mouvement permanent, un scénario d’innovation de soi.

Ainsi, l’approche contemporaine se révèle plus humaniste. Elle met en avant la

dimension créative et chaotique de la conscience. Les modèles contemporains

introduisent en effet, de façon générale, une idée de la conscience plus riche que les

modèles antérieurs, accroissant notre liberté comme sujet.

Sous l’angle de la neurophénoménologie, l’expérience se révèle comme un processus de

création/recréation de son rapport au monde. Comme un scénario qui se construit et se

réécrit à mesure qu’il se réalise.

5. Synthèse

L’approche neurophénoménologique suggère d’appréhender l’expérience dans sa

dynamique de construction. Elle met en avant l’importance des processus de

fusion/différenciation entre soi et non-soi, entre sujet et objet.

Sous cet angle, le soignant construit son expérience comme une frontière dynamique et

perméable avec son environnement humain et non-humain (frontiérisation). L’expérience

n’est pas seulement un contenu mais également une forme au sens d’une modalité d’être

au monde.

La neurophénoménologie montre également que la réalité sociale, les états identitaires et

culturels ne sont pas seulement les causes de l’action mais également les effets. Les

scénarios identitaires et culturels sont des structures en équilibre instable (des systèmes

autopoïétiques) qui évoluent dans un rapport de récursivité.
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D. Apport de la théorie biocognitive

La théorie biocognitive intègre les découvertes des neurosciences, de la neuro-

immunologie, de l'anthropologie médicale et des théories du chaos et de la complexité

(Martinez, 2001a).

La théorie biocognitive constitue également un apport intéressant car elle démontre

l’indissociabilité entre processus biologiques et culturels. La théorie de la biocognition

développée par Eugène Martinez est fondée sur l’idée que la cognition, la biologie et la

culture sont envisagées comme des processus co-émergents contextuellement.

1. La cellule : un organisme bioculturel

Ces différents réseaux co-émergent dans un champ global qualifié de bioinformation par

Martinez. Prolongeant la notion de "co-émergence contextuelle" introduite par Varela,

Martinez insiste sur le fait qu’il y a une sorte de "culture" et de "cognition" cellulaire

(cytoculture) au travers des échanges d'informations intra et intercellulaires que

représentent les neuromédiateurs et les hormones.

Les formes biocognitives intégrées à partir de la culture d'origine, interprètent les

interactions entre le champ de croyances de l'individu et les conductions Nerveuses,

Endocriniennes et Immunitaires (NEI); modulant ainsi les processus de santé et de

maladie dans la totalité du champ de bioinformation. L’activité mentale influence les

niveaux nerveux, immunitaires et endocriniens à travers la libération de molécules de

communication.

Aux interprétations cognitives correspondent des réactions du réseau NEI. Ces

interprétations sont évaluées par rapport aux interprétations du sujet par les paramètres

d’action que Martinez nomme « codes bio-éthiques » (Martinez, 2001b).

Quand l’interprétation est une alarme ou un danger, le réseau NEI répond dans une

réaction de stress. En revanche, quand les évènements sont interprétés comme quelque

chose de positif, le réseau NEI répond par une réaction qui produit du bien-être

(libération d’endorphine par exemple).
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2. Corps et éthique
Martinez soutient la thèse qu’en plus des réactions primordiales d’alarme ou de sécurité,

les « codes bio-éthiques » ont comme mission d’interpréter toutes les expériences

humaines en accord avec l’éthique collective de la culture d’origine et avec l’histoire

personnelle du sujet.

En cas de violation ou de respect de ces codes biopsychoculturelles, les codes

fonctionnent comme des règles d’activation du réseau NEI. La théorie biocognitive

renforce sur ce point le modèle du couplage de Varela. La culture est implicitement une

source d’activation du réseau NEI.

Dans cette perspective, Martinez montre la façon dont la construction

neuropsychologique des personnes est liée au contexte social et culturel. Sous cet angle,

l’étude neuropsychologique implique de prendre en compte la culture.

Divers travaux convergent vers le modèle de Martinez. Citons notamment les travaux de

Ernest Rossi. Ils apportent un nouvel éclairage sur les relations du corps et de l’esprit à

travers l’hypnothérapie (Rossi, 2002). Cette approche permet notamment de mieux cerner

les principes de l’hypnose, ceci dans le cadre plus général des sciences cognitives. Elle

permet de comprendre l’influence de l’esprit sur le biologique.

L’hypothèse est que l’esprit et le corps « sont unis par des molécules messagères, chaîne

commune de communication à tous niveaux, entre émotions, sensations, pensées et

images conscientes d’une part, et mécanismes génético-moléculaires du corps d’autre

part », d’où la définition de la psychobiologie comme la guérison du corps par l’esprit

(Rossi, 1994, p.42).

La psychobiologie repose sur l’hypothèse que toutes les formes d’organisation culturelle,

psychologique, biologique, s’organisent rétro-activement. Les processus de

transformations entre le corps, l’esprit et la culture correspondent à une « transduction »

de l’information. Ce concept constitue le processus de base de l’hypnose thérapeutique.

Rossi développe l’hypothèse selon laquelle les processus de transduction d’informations

sont réalisés dans la région hypothalamo-limbique.

Ce dernier agit à la manière d’un transducteur entre processus cognitivo-culturels et

processus biologiques voire génétiques. Le système limbique serait le lieu où les

informations sont associées et intégrées. Le système hypothalamo-limbique apparaît alors

comme le centre principal de la transduction de l’information.
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Citons les travaux de Black (1963). Ce dernier a réalisé une étude sur l’effet de la

croyance sur les réponses immunitaires. Pour ce faire, il s’est intéressé au test  cutané

détectant la tuberculose (réaction de Mantoux). Il s’avère que la réaction de Mantoux

(test cutané détectant la tuberculose) survenait sur le bras où les sujets pensaient qu’elle

aurait lieu et non pas sur l’autre bras où ils ne l’attendaient pas.

Cette expérience montre que l’hypnose est un moyen permettant de focaliser les

ressources internes de l’esprit dans le but d’activer ou d’inhiber une réponse

physiologique.

Métaphoriquement le système hypothalamo-limbique apparaît comme une interface

facilitant la « résonance » entre formes psychoculturelles et biologiques. Nous pourrions

le qualifier de « transducteur biopsychoculturel ».

3. Réseau de crédibilité et effet placebo

Ainsi, l’effet global d’un traitement se révèle indissociable de la culture. Par exemple, sur

le modèle de l’effet placebo versus nocebo, Martinez montre que l’effet biochimique

d’un médicament est renforcé par convergence et cohérence des associations entre formes

biologiques, cognitives et culturelles (Martinez, 2001b).

En d’autres termes, Martinez montre que la culture et les cognitions agissent comme un

réseau de crédibilité qui renforce la cohérence du champ de bioinformation associé à

l’action des médiateurs biochimiques. Par exemple, un antibiotique, lorsqu’il est perçu

comme justifié, congruent car isomorphe au modèle culturel du patient et de son

entourage, l’activation positive du réseau NEI renforce l’action biochimique du

traitement.

L’absorption de l’antibiotique inscrit l’action dans une signification pour les autres et

pour soi-même. Si l’entourage croit en l’efficacité de l’antibiotique, implicitement, il va

construire autour du patient tout un rituel thérapeutique. Le patient lui-même se vivra

« culturellement » en cohérence avec l’action thérapeutique et éducative. Cette cohérence

se traduira à la fois par l’activation positive du réseau NEI et du réseau de soutien social.

En ce sens, l’efficacité de l’objet thérapeutique ou éducatif dépend de la qualité du

couplage entre le corps du patient et son monde social et culturel. Ces modèles nous
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invitent à concevoir l’efficacité de l’ETP sous l’angle de la culture. L’ETP par exemple,

est-elle un « accordeur » facilitant le couplage biopsychoculturel du patient ?

Martinez dans l’un de ses articles illustre la façon dont le contexte culturel peut affecter

l'organisme.

« Les influences pharmacologiques des placebos et des nocebos sont des exemples
démonstratifs de la façon dont le contexte bioculturel peut affecter l'organisme au
niveau d'une membrane cellulaire. Quand on informe des sujets qu'ils ont reçu
une piqûre qui provoque une allergie, une broncho-dilatation ou une broncho-
constriction , ils ont une réaction conforme aux instructions qu'ils ont reçues, ce
qui suggère un effet nocebo qui a sa source dans l'attente de ce qu'on leur a
annoncé (Hahn 97). Si l'on considère que les piqûres étaient inertes ou à base de
médicaments conçus pour créer un effet opposé aux attentes, ces études
démontrent que l'interprétation bioculturelle de l'évènement affecte la réaction
pharmacologique du médicament. C'est-à-dire que les injections étaient d'eau
salée, de médicaments boncho-constrictifs ou broncho-dilatateurs mais les
réactions ont été largement affectées par les attentes du sujet. Dans le premier
groupe, l'eau salée cause l'allergie qui était prévue et dans les deux autres
groupes, ils ont réagi à l'inverse de ce que le médicament aurait dû provoquer au
niveau des bronches. » Traduction par Catherine BROUSTE2,   (Martinez, 2001)

4. Epistémologie fractale et attracteur biopsychoculturel

Martinez fait également référence à l’épistémologie fractale dans ses travaux. Il suggère

d’envisager le champ de bioinformation sur le modèle de l’attracteur.

« Le champ bio-informationnel est contenu par des horizons fonctionnant comme
des attracteurs qui oscillent de la stabilité à l'instabilité dans le processus de
communication et d'apprentissage. Cette oscillation est considérée être
opérationnelle à des niveaux du champ bio-informationnel allant de la cognition
aux modes de communication cellulaire. La théorie Biocognitive considère les
limites qu'entraînent le réductionnisme et le dualisme des causalités "venant d'en
haut" comme "venant d'en bas" et offre une alternative que l'auteur nomme co-
émergence contextuelle. Ce modèle de co-émergence suggère que la causalité est
un processus co-factoriel simultané qui prend place entre les horizons d'un champ
bio-informationnel ; plutôt que prenant son origine au niveau moléculaire
(réductionnisme) ou cognitif (spiritualisme). La co-émergence contextuelle
implique des phases non-linéaires où la théorie du Chaos offre des avantages
heuristiques et pratiques par rapport aux modèles linéaires des sciences
conventionnelles. » Traduction par Catherine BROUSTE3, (Martinez, 2001a)

2 http://t.c.c.1.free.fr/pages/tbcpag.html
3 http://t.c.c.1.free.fr/pages/tbcpag.html

http://t.c.c.1.free.fr/pages/tbcpag.html
http://t.c.c.1.free.fr/pages/tbcpag.html
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Le terme "attracteur" est utilisé en mathématiques et en physique pour illustrer un certain

point vers lequel un mouvement tend. Par exemple, le mouvement d’un pendule tend vers

un point imaginaire situé au centre d’une surface. Ce centre est l’attracteur du système.

L’attracteur est un constituant de base de la théorie du chaos. Il nous permet de déduire

l'ordre subjacent que les phénomènes apparents aléatoires cachent. L’attracteur permet de

rendre compte de la dynamique des réseaux autopoïétiques.

Précisons également que l'attracteur possède les propriétés d’être sensible aux conditions

initiales. Il est également auto-similaire et une structure en équilibre instable.

Par exemple, le système de Lorenz, appelé aussi le papillon de Lorenz, est le plus connu

(Lorenz,1996). Il est le premier des attracteurs étudiés, il en existe beaucoup d'autres aux

formes diverses et variées.

Figure II-5 Attracteur de Lorenz

L’attracteur de Lorenz n'est ni une simple structure géométrique, ni même une courbe

complexe. Il ne se coupe jamais lui-même et ne suit jamais la même trajectoire.

On ne pourra prédire la position précise d’un point en déplacement. Nous savons que son

déplacement tendra vers un état d’équilibre correspondant à l’espace des phases de

l’attracteur.
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Pour cette raison, il est qualifié, de même que d'autres attracteurs, d'attracteur étrange.

L’attracteur se définit par rapport à un espace des phases possibles, des états chaotiques

possibles.

Ces propriétés évoquent la construction en spirale de création/recréation de la culture et

de l’identité. Nous ne vivons jamais deux fois la même expérience. Nous devenons

perpétuellement un autre nous-même.

Cependant, nous suggérons l’hypothèse que notre expérience s’organise selon une

structure auto-similaire, un « motif existentiel », à la façon dont le décrit le concept de

position de vie en analyse transactionnelle (Bern, 1977) ou d’attitudes rhétoriques en

gestalt-thérapie (Marc, 2005).

5. Synthèse

La théorie de la biocognition montre que la culture est indissociable des processus

biologiques. Elle précise les effets de la culture sur les systèmes nerveux, endocriniens et

immunitaires.

Sur le modèle du placebo, elle montre que la culture en tant que réseau de crédibilité

participe à l’action thérapeutique d’un traitement.

Elle suggère un rapprochement entre processus de santé et la notion d’attracteur

énergétique décrit dans le cadre de l’épistémologie fractale.
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E. Apport de la théorie du self en gestalt-thérapie

La gestalt-thérapie est ancienne. Elle fut créée notamment par Fritz Perls, un psychiatre et

psychanalyste allemand, émigré en Afrique du Sud puis aux É.-U., son épouse Laura

Perls et Paul Goodman. L'ouvrage fondateur est intitulé Gestalt Thérapie. Il a été co-écrit

avec Paul Goodman et Ralph Hefferline, il est paru en 1951 (Perls, Hefferline, Goodman,

1951).

Précisons que Gestalt vient du verbe allemand gestalten, qui signifie « mettre en forme,

donner une structure ».

« Ce mot allemand vient du vieil indo-germanique « stal» qui désigne un lieu, un
point de repère dans un paysage. On trouve toutefois l'équivalent en Grec ancien:
(stêlè), qui désigne la même chose: une stèle, c'est-à-dire une pierre qui est
porteuse d'un certain sens mais qui a son sens dans un certain contexte. »
(Robine, 1998)

1. Expérience et frontière-contact

La gestalt-thérapie est un système théorique et méthodologique composite issu de la

psychanalyse, de la Gestalt-psychologie et de la phénoménologie, y compris dans

certaines de ses extensions du côté des existentialismes. (Robine, 1998)

La Gestalt-therapie, aussi appelée Gestalt ou GT, est une psychothérapie qui analyse

l'expérience "ici et maintenant". Elle se définit comme une « thérapie du courant »

centrée sur le processus de construction de l’expérience en cours, plutôt que sur le

pourquoi. Certains gestaltistes utilisent la forme progressive en anglais pour décrire la

dynamique de l’expérience. Ils parlent alors de « contacting ».

Le modèle gestaltiste différencie le processus du contact de la relation interpersonnelle.

Le contact se construit par interaction avec le monde humain et non-humain. De plus,

Robine précise que le contact est en amont de la relation. Il est un processus primaire à

l’origine de l’expérience.

« Le concept de contact recouvre un domaine d'expériences à la fois plus large et
moins large que celui de relation. Une des formes du contact est le contact
interpersonnel certes, et par là, la relation. Mais, à plus d'un titre, le contact est
un phénomène plus primaire qui ne désigne pas encore la relation, mais
simplement ce qui articule le sujet avec ce qui est non-moi, humain ou objectal

) La thématique du contact est en deçà de l'objet, en deçà de l'autrui. Le
contact ne désigne pas encore un investissement d'un objet ou d'un autrui mais
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désigne un schème sensori-moteur, des modes de sentir et de se mouvoir ».
(Robine, 1998)

La gestalt-thérapie modélise l’expérience comme une frontière contact entre le sujet et le

monde. Cette frontière se distingue du système topique moi versus non-moi décrit en

psychanalyse. Il s’agit d’une structure relationnelle, dynamique qui émerge dans l’action

du « contacting » avec le monde.

« Rappelons que la frontière-contact ne saurait nullement être réduite à un
« lieu » géographique (les limites du corps, la peau, les frontières de soi...)
puisqu'elle désigne ce qui fait figure, à un moment donné -et donc sans cesse
fluctuant- et qui s'extrait du fond. C'est une autre manière de nommer l'expérience
en cours ». (Robine, 1998)

Le processus de contact est l’expérience en cours. Robine précise que l’enjeu du contact

est l’ajustement créateur, i.e. l’assimilation de la nouveauté par l’organisme. A l’opposé,

la rupture du processus du contact amène à l’ajustement conservateur de l’organisme. La

nouveauté n’est pas assimilée.

« Le contact, c'est l'expérience, le fonctionnement de la frontière entre
l'organisme et l'environnement. « Le contact, c'est la conscience du champ ou la
réponse motrice dans le champ. [. . .] C'est la prise de conscience de la nouveauté
assimilable et le comportement dirigé vers elle; c'est aussi le rejet de la nouveauté
inassimilable [.. .]. Tout contact est un ajustement créateur de l'organisme et de
l'environnement. » C'est aussi par le contact que l'organisme établit et maintient
sa différence, plus encore, c'est en assimilant l'environnement qu'il nourrit sa
différence ». (Robine, 1998)

2. Convergence entre modèle gestaltiste et
neurophénoménologie

Aujourd’hui, au regard des travaux développés en neurophénoménologie, nous

constatons la pertinence de ces concepts. Aujourd’hui, divers praticiens gestaltistes ont

entrepris un travail de traduction, de synthèse et de relecture des travaux des pionniers.

Jean-Marie Robine propose notamment une formalisation des concepts au regard des

sciences contemporaines.

Dans ce cadre, nous constatons que le modèle gestaltiste converge vers les notions de

principe hologrammatique (Morin), de couplage structurel (Varela), de self transactionnel

(Bruner) et de biocognition (Martinez) développées précédemment.

Jean-Marie Robine précise notamment la dimension hologrammatique de l’expérience.

« Aujourd'hui, dans une épistémologie complexe au carrefour de la mécanique
quantique, de la métaphore holographique et de la théorie des catastrophes, je
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parlerai plus volontiers, avec David Bohm, de « l'ordre implié (ou impliqué) ».
Dans une « photographie» de type holographique, vous savez que chaque partie
de l'hologramme contient une image de l'objet entier: chaque partie contient de
l'information sur l'objet tout entier et plus large sera la partie de l'hologramme
que vous soumettrez au rayon laser -source lumineuse- plus l'information sera
complète. La structure du tout est en quelque sorte « repliée» dans chaque partie,
et sera ensuite dépliée dans l'expérience : « mouvement continuel où le tout se
replie en chaque point et où chaque point se déplie à nouveau sur le tout ». Même
le contenu de la conscience de chacun est ainsi « un repliement de la totalité de
son existence, physique et mentale, interne et externe» (Robine, 1998)

L’intérêt de la gestalt-thérapie n’est pas seulement dans ses concepts et théories. Nous

pensons que la clinique développée en gestalt pourrait apporter une démarche humaniste

et des outils utiles à la construction d’une nouvelle psychologie clinique en santé.

De plus, ces notions nous semblent plus simples à traduire que ceux du modèle

psychanalytique ou cognitiviste. Nous pensons que les professionnels de santé pourraient

trouver dans ces modèles, des outils utiles à la construction de leur expérience éducative

et thérapeutique.

Le modèle gestaltiste propose de modéliser l’expérience comme un champ

phénoménologique en construction/déconstruction/reconstruction permanente de figure

d’intérêt.

La théorie porte sur l’analyse du cours de l’expérience non pas dans son contenu mais

dans sa structure. Précisons que la figure d’intérêt ou bonne forme n’est pas absolue mais

relative. Elle est une construction phénoménologique de la signification.

« La bonne forme, telle que la Gestalt-psychologie nous la proposait, n'est plus
alors la forme simple, la forme géométrique, prégnante ( ) mais la forme
significative, c'est à dire celle qui établit un ordre transductif à l'intérieur d'un
système métastable, d'un système de réalité comportant des potentiels ». (Robine,
1998)

Ainsi, en référence à la psychologie gestaltiste de la perception, elle modélise

l’expérience comme un rapport de construction entre une figure d’intérêt et un fond. Par

analogie, l’exemple du « vase-visages » illustre ce principe.
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Figure II-6 vase-visage

3. Couplage et cycle du contact

Selon ce modèle, notre expérience s’organise selon un cycle permanent de

création/recréation de figure d’intérêt par rapport au fond. Cette figure est l’actualisation

d’une énergie potentielle contenue dans le champ.

Patrick Colin précise la spécificité de l’approche gestaltiste par rapport aux modèles

psychanalytique et systémique.

« La Gestalt-thérapie va surtout s intéresser aux modalités de la venue en
présence, c est-à-dire qu elle ne va pas explorer un intra-psychique, mais se
préoccuper de l entre, l entre-deux si l on veut, mais pas un entre-deux
systémique posé comme pré-existant, comme espace mettant en relation deux
objets simplement présents là (thèse métaphysique). L entre est cet espace d où le
sujet et l objet se constituent, adviennent en présence. » (Colin, 2003)

Le modèle gestaltiste rejoint l’approche phénoménologique de l’expérience. Il insiste sur

les processus de fusion/différenciation nécessaires entre soi et le monde. Il propose de

concevoir le cours d’expérience comme un cycle alternant ouverture et clôture de soi au

monde.

Dans ce modèle, le moment d’ouverture peut être un moment de haute intensité

énergétique car l’organisme échange pleinement avec le monde. A ce titre, les gestaltistes

parlent de processus de plein contact.

« La Gestalt-thérapie est vraiment phénoménologique car elle aborde le problème
à partir de l expérience et des modes de donations et de constitution d un monde
pour un sujet (...) travailler sur le cycle de construction et de destruction des
Gestalten, n est-ce pas travailler à réhabiliter ce mouvement si proche de la
respiration qui est de clore et déclore sans cesse soi-même et le monde ? Ces deux
propositions soi et monde n étant pas dissociables comme la Gestalt-thérapie et
la phénoménologie nous l apprennent. » (Colin, 2003)

Le modèle de la gestalt-thérapie fait du rapport figure/fond la pierre angulaire de la

construction de notre expérience de contact au monde.
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Dans son article « pratique de santé et culture », Jodelet évoque la dynamique de

contraste figure/fond constitutive de l’expérience.

« D une part, en effet, l éprouvé subjectif, même s il est difficilement exprimable,
ne peut se connaître qu à partir de ce dont témoignent les sujets dans leur
discours. Or, ce dernier est structuré par des catégories sociales, des codes
désignant les choses et les sentiments aussi bien que par des savoirs permettant

identifier les objets en fonction de l arrière-fond d information disponible dans
le champ culturel. De plus, cette expérience n accède à l existence que pour
autant qu elle est reconnue, partagée, confirmée par les autres. Ainsi l expérience
sociale est-elle marquée par les cadres de son énonciation et de sa
communication. Elle a nécessairement un caractère intersubjectif et socialisé. »
(Jodelet, 2006)

Les renversement de paradigmes scientifiques, appelées révolutions scientifiques, sont

selon Kuhn analogues à une inversion des représentations des savants par rapport à un

fond culturel global (Kuhn, 1972). Pour illustrer ce basculement de paradigme, Kuhn

emprunte entre autre l’exemple du « canard-lapin » à Wittgenstein, l’un des penseurs de

la psychologie gestaltiste.

Figure II-7 Canard-lapin

Selon le regard posé sur ce dessin, on y reconnaît alternativement le profil d’un canard ou

d’un lapin. Kuhn transpose ce phénomène de conscience à la science. À un instant t,

correspondant à un état particulier des croyances sociales, nous développons une

perception-interprétation spécifique du monde. Nos paradigmes ne sont pas des structures

continues. A la manière de l’objet fractal, elles changent dès que le point de vue se

modifie. Le paradigme en tant que version du monde n’a donc aucune valeur absolue4.

4 Par exemple, une table prend une signification différente pour nous selon qu'elle est recouverte de livres
et de papiers, ou d'une nappe et de plats (sa gestalt globale a changé). Dans un cas, la table est un bureau
de travail, et dans l'autre, une table destinée au repas. Une chambre pour un patient peut également
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La Gestalt-thérapie va s’intéresser plus particulièrement aux cycles du contact,

construction/destruction de la figure/fond de l’expérience. La Gestalt-thérapie définit le

self comme le processus créatif de contact dans le champ organisme-environnement.

« Le processus de contact représente le passage d'un système d'ajustements
conservateurs (la physiologie) à un système d'ajustements créateurs (le
psychologique). Ainsi peut-on dire que le self est une fonction de la physiologie et
en outre une fonction du champ ( ) Ce processus, qui naît de l'excitation
(physiologie), engendre l'activation du processus figure-fond: c'est une séquence
continue de figures et de fonds, chaque fond se vidant de son énergie pour
l'investir dans la figure qui se forme et qui, à son tour, s'efface devant une autre
figure ». (Robine, 1998)

Elle va notamment proposer des concepts permettant de poser des repères dans un

processus permanent de création/recréation de notre « frontière-contact » au monde.

Le modèle gestaltiste propose de repérer notamment trois processus de l’expérience (le

processus du « ça », « personnalité » et « ego »). La citation ci-dessous présente

brièvement les distinctions entre ces trois processus.

« En tant qu'aspects du self dans un acte simple et spontané, le ça, le moi et la
personnalité représentent les stades majeurs de l'ajustement créateur : le ça est le
fond donné qui se dissout en possibilités, dont les excitations organiques, les
situations passées inachevées émergeant dans la conscience, l'environnement
vaguement perçu et les sentiments rudimentaires liant l'organisme et
l'environnement. L ego est l'identification à et l'aliénation progressives des
possibilités, le pouvoir de limiter ou d'accroître le contact existant, y compris le
comportement moteur, l'agression, l'orientation et la manipulation. La
personnalité, c'est la figure créée que le self devient et assimile à l'organisme, en
la réunissant aux résultats de la croissance antérieure. » (Robine, 1998)

Le modèle gestaltiste propose notamment la notion de « ça situationnel ». Dans ce cadre,

le « ça » est décrit comme une énergie potentielle.

La gestalt-thérapie ne conçoit pas le « ça » sur le modèle psychanalytique. Elle ne

l’interprète pas comme une instance, un réservoir pulsionnel localisé. Le modèle propose

également une conception qui dépasse celle proposée par l’approche cognitive.

L’énergie ne découle pas d’une activité purement cognitive mais d’une logique de

couplage globale entre organisme (corps, esprit) et environnement (humain et non-

humain). En ce sens, le modèle gestaltiste est pertinent au regard des travaux actuels en

neurophénoménologie.

prendre des signification différentes en fonction du contexte et notamment des personnes présentes
(équipe de soin, famille).
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4. Gestalt et champs morphiques

Selon la théorie du self développée en gestalt-thérapie, l’énergie est une propriété

émergente d’un champ phénoménologique structuré dans un rapport dynamique

figure/fond. En gestalt-thérapie, Jean-Marie Robine fait notamment référence aux travaux

de Ruppert Sheldrake.

Ce dernier est un biologiste controversé qui développe le concept de "champ morphique".

Ses travaux alimentent de nombreux débats actuels sur le thème de l’existence ou non

d’une conscience partagée, de phénomènes de précognition5.

La résonance morphique implique la transmission d'influences causales formatives à

travers l'espace et le temps. En ce sens, la mémoire au sein des champs morphiques est

cumulative. Robine précise l’intérêt des travaux de Sheldrake pour rendre compte du

processus énergétique sous-jacent à la construction de l’expérience.

« Dans cette perspective, et pour tenter d'aborder la relation thérapeutique en
termes de champ, nous pouvons utilement nous appuyer sur les recherches
concernant les champs morphogénétiques, telles qu'elles ont pu être diffusées par
Rupert Sheldrake, par exemple. Ce terme de « morphogenèse» devrait à lui seul
attirer l'intérêt du Gestalt-thérapeute puisqu'il signifie approximativement «
naissance de formes» et que la Gestalt- thérapie se propose d'être la thérapie de
la création des Gestalten ( ) L énergie peut être considérée comme la cause du
changement, mais l'ordonnancement du changement dépend de la structure
spatiale des champs. Sheldrake propose une analogie architecturale : pour
construire une maison, des matériaux sont nécessaires, des ouvriers pour agencer
les matériaux, et un plan d'architecte qui déterminera la forme de la maison. Avec
les mêmes matériaux et une énergie identique, une maison totalement différente
pourrait surgir si l'édification se fondait sur un plan différent. A ce titre, le plan
peut être considéré comme une des causes, bien qu'il ne soit pas énergie en soi. »
(Robine, 1998)

Le principe général de la causalité formative est celui-ci : si à un moment t1, une entité se

comporte d'une certaine manière et que dans le moment t2 suivant, une autre entité

semblable se trouve placée dans des circonstances similaires, la probabilité pour qu'elle

se comporte de façon identique sera augmentée (Sheldrake, 2003).

Par analogie, supposons une surface molle sur laquelle roule des boules de billard.

Chacune va tracer un sillon derrière elle. Quand une boule se trouve derrière une autre,

5 La précognition est la connaissance d’un événement futur qui ne pourrait être ni prédit ni inféré par des
moyens normaux. Citons notamment les travaux actuels menés par l’équipe de l’université de Princeton
autour du projet GCP (Global Consciousness Project). Ces chercheurs ont notamment obtenus des
résultats intéressants concernant les phénomènes de précognitions relatifs à des catastrophes (tsunami,
attentat du WTC). Un réseau mondial de générateurs aléatoires montre des anomalies de fonctionnement
en relation avec des événements touchant des millions de personnes. Site Internet du projet :
http://noosphere.princeton.edu/fristwall.french.html

http://noosphere.princeton.edu/fristwall.french.html
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elle aura nécessairement tendance à suivre le sillon tracé par la première et sa trajectoire

sera orientée par la forme.

Figure II-8 Causalité formative

Par extrapolation, Sheldrake suppose l’action d’un champ énergétique nouveau, qu’il

appelle champ morphique qui jouerait le rôle d’un organisateur implicite des champs

physiques, biopsychosociaux et culturels.

Certaines recherches sur l’apprentissage animal convergent vers l’hypothèse d’un

apprentissage par résonance morphique.

« A la fin des années 20, MacDougall a découvert un phénomène intéressant lors d’une

expérience avec des rats de laboratoire. Ces derniers étaient dressés pour sortir d’un

labyrinthe soit d’un coté éclairé, avec une décharge électrique, soit de l’autre plus

sombre, mais sans danger. Dans la seconde étape de l’expérience, on éclaire la seconde

sortie, en mettant la décharge électrique.

Les rats apprennent qu’il est dangereux d’emprunter une sortie éclairée. MacDougall

s’est intéressé au nombre d’erreurs commises par les rats. Fait étonnant, MacDougall

constate que les rats des générations suivantes commettent de moins en moins d’erreurs.

 Ils semblent apprendre implicitement de l’expérience des générations précédentes. La

première génération commit 165 erreurs. Les générations suivantes apprirent de plus en

plus rapidement. La trentième ne faisait plus que 20 erreurs (McDougall, 1927). Une

polémique se déclencha autour de l’interprétation des résultats. Crew à Edimbourg

recommence l’expérience (Crew, 1936).

 Il constate que la première génération apprend le comportement très vite, avec en

moyenne 25 erreurs. Fait étonnant, ces animaux paraissent en être au stade où se trouvent
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les rats de MacDougall lorsque celui-ci avaient interrompu ses expériences. En 1954,

Agar et ses collaborateurs réitère la même expérience à Melbourne. Ils publient un article

dans la revue internationale « Journal of Experimental Biology ».

 Là aussi la première génération de rats testés apprenait bien plus rapidement que les rats

originaux de McDougall. En faisant des tests sur des rats ne descendant pas de parents

dressés, l’équipe de W.E. Agar observa le même phénomène, ce qui les amena à conclure

que l’augmentation ne pouvait pas être due à une transmission familiale mais liée à

l’espèce (Agar, 1954).

Ce que soutient l’hypothèse de la causalité formative est qu’il doit y avoir une

accélération de l’apprentissage, à chaque fois que les animaux sont dressés ou qu’ils

gagnent un type d’habitude différent.

5. Synthèse :

La Gestalt-thérapie propose une approche phénoménologique qui converge vers les

modèles présentés précédemment. Elle nous suggère de modéliser l’expérience comme

un cycle de couplage à la « frontière-contact ».

Au travers des notions de « ça situationnel » et de « figure/fond », la Gestalt suggère

l’existence d’une logique énergétique différente de celle proposée par les modèles

traditionnels (psychanalytiques et cognitivistes).

Les travaux de Sheldrake et le modèle de la Gestalt-thérapie convergent vers l’hypothèse

des « champs  morphiques » qui organiseraient les rapports de couplage entre

organisme/environnement, entre identité et culture.



Approches théoriques

-52-
Construction identitaire culturelle du soignant-éducateur.

F. Hypothèse : co-construction énergétique entre phase
identitaire et phase culturelle

Notre hypothèse porte sur l’existence d’une énergie organisationnelle apportée par la

culture. En référence aux travaux de Bruner, elle donne forme à l’expérience et plus

globalement à l’identité du soignant-éducateur.

Sous l’angle de la psychologie culturelle, le langage s’apparente à une frontière

dynamique et perméable constituant une double interface (personnelle et culturelle) de la

construction identitaire. Dans la perspective gestaltiste, nous pensons que l’expérience est

comme une frontière-contact entre le sujet et le monde.

Dans la logique du modèle autopoïétique de Varela, nous pensons que les scénarios

identitaires et culturels co-émergent selon le principe du couplage structurel. Ce couplage

s’organise sous la forme d’un réseau biospychoculturel. Il articule processus biologiques,

cognitifs, sociaux et culturels.

En référence à la terminologie de Morin, l’expérience peut-être envisagée comme un

processus hologrammatique. La construction de l’expérience dialogique (individuelle et

collective) est récursive.

Nous précisons que la culture est cumulative. Via la trace écrite ou la transmission orale,

nous bénéficions implicitement de l’expérience des autres, des praticiens du passé et du

présent. Nous pensons que le récit personnel se construit par causalité formative comme

le suggère Sheldrake. Nous pensons que l’identité se construit en référence à des

« formes » culturelles partagées hors de la simple causalité linéaire.

Sous cet angle, nous pensons que la construction de l’expérience n’est pas statique et

linéaire. Elle peut-être dynamique et fractale. Sur le modèle de l’attracteur, nous

suggérons que la culture participe à la construction énergétique de l’identité biologique.

En complément de la théorie de la biocognition (Martinez), nous pensons que l’objet

culturel constitue également un attracteur qui organise le couplage éducatif et

thérapeutique.
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Ces hypothèses visent à la validation d’un modèle de co-construction énergétique

des scénarios identitaires et culturels :

 Nous pensons que les professionnels construisent leur réseau identitaire par

accroissement de la cohérence interne et externe des réseaux identitaires. Simultanément,

le sujet centralise son propre réseau (centralisation) par accroissement de sa cohérence

(densification) avec son environnement humain et non-humain.

Ainsi, sur le modèle des neurones miroirs, nous pensons que notre propre expérience se

construit à partir d’un double mouvement centripète et centrifuge. Pour caractériser cette

dynamique nous proposons d’utiliser le terme de frontiérisation de l’expérience

(densification et centralisation des réseaux identitaires).

Sous l’angle phénoménologique, nous portons une attention particulière aux expériences

d’identification voire de fusion des soignants avec les patients. Nous pensons que ces

phénomènes peuvent s’interpréter comme une dissolution de frontière entre réseaux

identitaires (du soignant et du soigné). Nous pensons que cette dissolution est propice à

l’accroissement de l’énergie organisationnelle des réseaux identitaires et culturels (la

néguentropie).

Dans ce cadre, nous pensons que les expériences de partage culturel voire de fusion ne se

limitent pas à la relation d’empathie. Nous pensons qu’ils constituent un processus de

réorganisation énergétique du couplage. Sous l’angle de la théorie de la biocognition,

nous pensons que la mise en cohérence du réseau biopsychoculturel optimise l’action

thérapeutique d’un traitement.

En ce sens, nous pensons que l’expérience ne se construit pas seulement à partir de

l’activité cognitive et sociale des sujets. La logique énergétique est plus large. Elle est de

type organisationnelle. Nous pensons notamment que les objets culturels (langage,

métaphore, outil) de l’ETP sont porteurs d’une énergie qui organise l’accordage éducatif

et thérapeutique.

Sur le plan des applications pédagogiques, nous pensons que l’objet n’est pas seulement

un médiateur symbolique, support de communication facilitant l’acquisition ou le

maintien de compétences d’adaptation. Il véhicule une énergie qui donne un cadre

culturel à l’expression des processus de santé.



III. Démarche opérationnelle
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A. Une démarche de suivi de l acteur-réseau

« Gardez le nez collé aux pistes ( ) termites vous êtes, termites vous resterez ( )
expliquer consiste à décrire, i.e. suivre les acteurs, les controverses dans
lesquelles ils sont impliqués ( ) il nous faut localiser le global ( ) le "macro"

étant ni au-dessus, ni en dessous des interactions, mais venant s ajouter à elles
comme une autre connexion. (Latour, 2006)

Aujourd’hui, l’ETP est un acteur incontournable du réseau sanitaire français. Nous

proposons de prolonger la métaphore de l’acteur en mobilisant les théories des acteurs-

réseaux développées en sociologie de la traduction.

Cette théorie est aussi connue sous l'abréviation ANT (pour Actor-Network Theory). Elle

a notamment été développée par un collectif de chercheurs associés principalement au

centre de Sociologie de l’innovation de l’Ecole des Mines. Notre démarche s’inscrit plus

spécifiquement dans la perspective développée par Jean-Pierre COURTIAL. (Courtial,

1994)

Le premier concept de la théorie de l'acteur-réseau est le concept de réseau hétérogène.

En effet, un réseau est composé d'éléments dissemblables, hétérogènes. Pour ces auteurs,

le réseau est une « méta-organisation » rassemblant des humains et des non-humains mis

en intermédiaires les uns avec les autres.

Dans la perspective de l’ANT, ce qui est « petit » n’est pas ce qui est en dessous mais ce

qui est peu connecté. L’intériorité et l’extériorité, le haut et le bas sont des résultats de

l’énaction et non des causes. Sous cet angle, l’identité et la culture sont des « effets-

causes » des transactions entre les acteurs humains et non-humains.

Pour reconstituer le réseau à partir des éléments parcellaires qui sont déduits de nos

observations, il faut éviter de découper les problèmes qui le concernent en tranches, pour,

au contraire, chaîner toutes les entités qui y participent. La théorie nous invite à suivre la

construction et la circulation des acteurs.

La théorie affirme qu'un acteur, que cela soit une personne, un objet ou un discours, a une

importance égale au réseau culturel. De cette façon, l'ordre culturel est appréhendé selon

un principe de récursivité.

Par exemple, lorsque nous mettons en uvre une démarche ETP, la prise en compte de

cette hétérogénéité implique que l'on s'intéresse tant aux acteurs humains (soignant,
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soigné, entourage) qu'aux acteurs non-humains (outil pédagogique, traitement). Sans ces

derniers, le réseau relationnel « ETP » ne pourrait exister.

Ainsi, dans notre perspective, nous mettons l’accent à la fois sur l’intersubjectivité et

l’interobjectivité, i.e. les interactions entre objets. Sous cet angle, l’identité et la culture

sont des propriétés émergentes de ces échanges récursifs.

Lors d’un entretien non directif, le soignant est le narrateur de son récit d’expérience. A

mesure que le sujet parle, il tisse un réseau de significations, i.e. un réseau d’acteurs

hétérogènes. Sur le plan du réseau phénoménologique, deux acteurs non-humains peuvent

s’associer, se traduire ou se frontiériser.

Pour comprendre l’organisation d’un réseau de significations nous pouvons nous référer à

la métaphore du réseau Internet. Le réseau Internet se compose de sites interconnectés.

Chaque site se compose lui-même de mots clefs.

A l’échelle du réseau global, chaque site est un espace délimité par son contexte

sémantique. Les réseaux délimitent des frontières entre l’endo-réseau et l’exo-réseau.

Chaque mot signifiant se construit tel un endo-réseau relié à d’autres réseaux au travers

de liens hypertextes.

Sur Internet, chaque site possède des mots clefs reliés entre eux. Ces liens intra confèrent

une certaine densité à l’endo-réseau. Le site en tant qu’endo-réseau est relié à d’autres

sites. Ces liens externes confèrent à endo-réseau sa centralité.

Plus le site contient des mots-clefs reliés en interne, plus sa densité est importante. Plus il

se relie avec l’extérieur, plus sa centralité est croissante. Les frontières du réseau sont

denses et centrales.

Le pouvoir attractif d’un site sur Internet dépendra ainsi de sa densité et de sa centralité.

Plus il sera dense et central, plus il organisera le réseau. Ainsi, chaque mot s’inscrit dans

un contexte précis. Le contexte du site nous renseigne sur l’usage du mot. L’acteur-

réseau se définit tel un rapport de frontière endogène versus exogène.

Certains sites occupent une fonction de traduction. A l’image des moteurs de recherche,

ils occupent une fonction de méta-organisation du réseau internet. Nous parlerons de

traducteurs.

La neurophénoménologie nous suggère de concevoir la conscience comme un réseau

comportant en son sein des structures de signification (des clusters). Chaque mot

signifiant du réseau est une porte d’entrée sur l’ensemble du réseau.
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Chaque expérience nouvelle pour le sujet amène à une redistribution des acteurs-réseaux.

Tel un système autopoïétique, le champ de conscience s’ajuste à la nouveauté. Il s’auto-

éco-organise en produisant les structures endogènes et exogènes facilitant son propre

développement et celui de son milieu.

Selon le terme emprunté à la gestalt-thérapie, le réseau réalise son ajustement créateur

(Robine, 1998). Parfois, l’expérience nouvelle ne mobilise pas le réseau. L’ajustement est

conservateur. Le sujet n’assimile pas la nouveauté de l’expérience. Sous cet angle, le

travail de frontiérisation n’est plus opérant (non-dense et non-central).

Dans notre perspective, nous cherchons notamment à repérer les attracteurs du discours,

ceux qui sont phénoménologiquement denses et centraux pour le professionnel. Quels

acteurs culturels organisent l’expérience soignante ? Par exemple, l’événement de vie

« formation ETP », est-il important pour les praticiens formés ? Est-il également dense et

central pour les praticiens non formés ?

Précisons que lorsque le sujet n’a pas directement vécu la formation, cet acteur peut-être

également mobilisé. Que projettent-ils sur cet acteur ? Quelles attentes ? Quelles craintes

sont associées ? En ce sens, nous avons souhaité interviewer des professionnels formés et

non formés à l’ETP. Nous pensons que le praticien formé n’est pas le seul à construire

l’ETP.

Nous avons choisi de ne pas limiter nos investigations à un profil professionnel

spécifique. Dans chaque équipe rencontrée, nous avons interviewé divers professionnels

(agent d’accueil, infirmière, médecin). Notre visée est exploratoire. Dans une logique

hologrammatique, nous avons privilégié la diversité des perspectives sur le réseau global

Avant de réaliser des comparaisons de profils, il nous semblait pertinent d’expérimenter

notre démarche théorique et méthodologique sur un échantillon suffisamment hétérogène.

Dans le futur, nous souhaitons notamment comparer le discours entre médecins et

infirmiers praticiens de l’ETP. Nous souhaitons également porter notre attention sur le

discours collectif co-crée « in vivo » dans les interactions entre soignant et soigné.
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B. Le recueil des données

Dans notre travail, nous choisissons de nous centrer sur le discours. Dans cette

perspective, nous sélectionnons des sources hétérogènes dans lesquelles s’expriment des

interprétations diverses sur le thème de l’éducation du patient. Notre but est de rendre

compte des différents scénarios de construction de la réalité éducative et thérapeutique.

1. Etudes exploratoires

Avant de centrer nos analyses sur des documents spécifiques, nous avons réalisé des

investigations préliminaires auprès des bases de données des organismes de référence

dans le champ de l’éducation du patient en France (IPCEM, INPES, HAS)6. D’autres

bases ont été explorées (Divers sites Internet dont celui de l’association Act-up, la revue

Santé Publique,  différentes thèses et mémoires, la base de donnée en Santé Publique -

BDSP-). A partir de ces bases de données, nous avons réalisé plus d’une centaine

d’analyse exploratoire avec le logiciel.

2. Corpus présentés

Les différents corpus présentés dans le cadre de l’analyse des mots associés sont les
suivants :

• Le corpus A se compose des 45 entretiens, réalisés auprès des professionnels de

santé.

• Le corpus B se compose de 10 entretiens (infirmières formées en ETP)

• Le corpus C se compose des guides ETP publiés par l’HAS en 2007 (HAS,

2007).

• Le corpus D se compose de l’article de Nicolle (Nicolle, 2005).

• Le corpus E se compose de l’ensemble des articles du dossier (N =8) consacré à

l’éducation thérapeutique dans la revue Santé Publique du mois d’avril 2007.

(Bourdillon, Grimaldi, Gagnayre, Lacroix, Grenier, Baudier, Sandrin Berthon,

Iguenane,  Leboube,  2007).

6 Par exemple, à partir de la base de données du site de l’IPCEM, nous avons exploré les articles du
« forum D », des journées d’étude, de la rubrique « points de vue », de la rubrique bibliographie. A partir
de la base de données de l’INPES, nous avons exploré l’ensemble des articles relatifs au thème de l’ETP.
Nous avons également réalisé des analyses exploratoires des guides ETP publiés par l’HAS (2007) et des
articles du dossier « ETP » de la revue Santé Publique (2007).
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• Le corpus F correspond au rapport IGAS sur le disease management (Bras,

Duhamel, Grass, 2006).

• Le corpus G correspond à l’article produit par Act-up. (Association Act-up,

2007).

• Le corpus H correspond aux actes des journées IPCEM de 1999 (IPCEM,

1999).

• Le corpus I correspond à l’analyse du discours produit par trois acteurs

philosophiques en ETP (Reach, 1999,  Rameix, 2005,  Lecorps, 2007).

• Le corpus J fait référence aux propos d’un médecin allergologue de l’équipe

(présentation de l’outil All’attaque).

• Le corpus K fait référence à l’observation de séquences d’ETP auprès des

parents d’enfants allergiques.

• Le corpus L fait référence à l’analyse des résumés d’articles de MEDLINE

relatifs au thème de l’éducation du patient.

• Le corpus M fait référence à l’article du psychologue Michel Morin sur la santé

psychosociale (2005).

• Le corpus N fait référence à la thèse d’Isabelle Aujoulat (Aujoulat, 2007).

• Le corpus O fait référence au mémoire de Anne Le Rhun (Le Rhun, 2007).

• Le corpus P fait référence aux articles de Anne Lacroix (Lacroix, 1993, 1996,

2005, 2007)

Précisons que nous avons souhaité relier nos analyses aux enjeux internationaux de

l’ETP. Pour ce faire, nous avons réalisé une analyse exhaustive des articles issus de la

base de données scientifiques Medline. Nous avons sélectionné les résumés relatifs aux

50000 articles faisant référence aux mots clés « patient education ». Ces données

correspondent au corpus L.

3. Recueil du discours des professionnels
Sur le terrain, nous avons rencontré et interviewé divers professionnels de santé et

praticiens en ETP. Nous avons notamment participé à diverses réunions d’équipes. Nous

avons également participé à diverses formations en éducation du patient. Nous avons

réalisé, enregistré et retranscrit les 45 interviews (60’ à 90’), des discours hétérogènes

(séquence pédagogique, interview de praticiens ETP, de non-praticiens engagés dans une

démarche éducative, groupe de réflexion).

Les corpus correspondant à ces analyses sont les corpus A, B, J, K.
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Précisons que nous n’avons pas réalisé de comparaison entre les professionnels car les

échantillons sont hétérogènes. Par exemple, nous avons interviewé 45 professionnels de

santé. Nous avons notamment interviewé des professionnels dans un service de médecine

interne de la région parisienne (Hôpital de la Pitié-Salpêtrière).

Dans cette équipe, certains sujets sont spécialisés en infectiologie. Initialement, nous

souhaitions homogénéiser notre échantillon en nous centrant sur les professionnels

exerçant en infectiologie. Au regard de la diversité des profils, nous avons choisi de ne

pas opérer de comparaison entre les profils des professionnels.

Nous avons également choisi de ne pas opérer de comparaison entre praticiens formés et

non formés en ETP (car les formations proposées sont diverses). Certains sujets ont été

simplement sensibilisés et d’autres possèdent un DU en éducation du patient. De plus, sur

le terrain, nous n’avons pas constaté de différences majeures entre le discours d’un

praticien formé ETP et celui d’un praticien non formé. Nous n’avons pas repéré

également de distinction massive entre le discours des médecins et celui des infirmiers.

Au regard de ces divers constats, nous avons choisi de construire notre démarche comme

une exploration des discours sans chercher à établir des comparaisons entre les profils.

Traditionnellement, dans une approche bio-psycho-sociale, nous cherchons à isoler les

facteurs et opérer des distinctions entre les sujets. Dans notre optique, nous cherchons au

contraire à relier des éléments hétérogènes.

Nos données ont concerné un échantillon construit de façon itérative et raisonnée, comme

c’est l’usage en analyse d’une population structurée en réseau. Nos données se

composent de 45 entretiens retenus pour l’analyse. 26 sujets sont de la région parisienne.

Les 19 autres sont de la région nantaise. Chacun des témoignages est envisagé comme un

« récit singulier, support des représentations collectives » (Cerclé, 2000).
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4. Caractéristiques de notre population

Sans chercher à établir des comparaisons, nous précisons quelques éléments

caractéristiques de notre population. Au niveau des fonctions professionnelles, nos sujets

se répartissent de la façon suivante :

Infirmier 21

Cadre infirmier 3

Stagiaire infirmier 1

Médecin 11

Interne 2

Assistante sociale 2

Agent d’accueil 2

Psychologue 3

Au niveau des spécialisations, nos sujets se répartissent de la façon suivante :

Infectiologie / Médecine interne 32

Diabétologie 1

Cardiologie 8

Allergologie 1

Dermatologie 3

Au niveau de la formation ETP, nos sujets se répartissent de la façon suivante :

Formé ETP 18

Non formé ETP 27
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Au niveau du sexe, nos sujets se répartissent de la façon suivante :

5. Quelques précisions

Au regard de cette hétérogénéité, nous avons mis l’accent sur le témoignage et la

dimension qualitative de l’expérience. Notre objectif n’était pas de montrer l’existence de

différences entre les vécus.

Notre analyse ne se centre pas sur le contenu mais sur la structure de l’expérience. Dans

ce cadre, chaque acteur de santé nous intéresse en tant que témoin et acteur de

l’expression de la culture éducative et thérapeutique.

Par exemple, les entretiens auprès des agents d‘accueil confirme leur rôle dans la

construction du couplage thérapeutique. Ils participent à la construction de la culture du

service. Implicitement, ils occupent une fonction soignante.

Cette hétérogénéité des sources est donc un choix. Elle nous permet d’envisager le réseau

relationnel dans sa globalité. Cette diversité des perspectives (entre entretiens et

documents institutionnels) nous permet de suivre les acteurs à différents niveaux

d’organisation du collectif ETP.

Selon l’image de l’hologramme, chaque témoignage nous semble être un des chemins

d’accès, une porte d’entrée sur le réseau culturel global. Notre étude est principalement

centrée sur l’analyse du discours des professionnels de santé, praticiens ou non de l’ETP.

Précisons que toutes les équipes ont amorcé une démarche ETP dans leur service.

Rappelons que notre objectif est centré sur la construction identitaire et culturelle des

professionnels de santé. Pour ce faire, nous avons choisi de centrer nos investigations sur

les conceptions implicites élaborées par les professionnels à l’égard des patients.

Pour ce faire, nous avons principalement orienté notre recueil sur les représentations « en

miroir », i.e. les représentations que les soignants ont de ce que pensent et vivent les

patients. Nous avons donc demandé aux soignants de nous décrire leur vécu mais du

point de vue du patient. Si vous étiez patient, que feriez-vous ?

Homme 10

Femme 35
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6. Guide d entretien
Relativement au guide d’entretien classique, constitué d’une consigne introductive et des

points abordés, nous avons orienté nos entretiens en rapport avec la notion de frontière-

contact. Nous avons cherché à comprendre la façon dont le professionnel construit son

rapport au monde du patient.

Notre guide d’entretien non-directif était le suivant :

• Nous précisons au sujet que l’on s’intéresse à la façon dont il vit personnellement

la relation aux patients. On précise la durée (environ 60’ à 90’) et le cadre

nécessaire au bon déroulement de l’entretien (anonymat, enregistrement, être isolé

etc.)

• Nous lui précisons notre question centrale : « Comment vivez-vous la relation aux

patients ? ». Nous lui présentons brièvement le thème de notre travail, notre

laboratoire, le but (recueillir leur témoignage, la singularité de leur vécu, nous

indiquons que l’on ne cherche pas à recueillir un exposé théorique mais leur

propre ressenti de la situation)

• Nous lui précisons également que l’on s’intéresse à la relation au sens large

(thérapeutique et éducative)

• Une fois le cadre de l’entretien posé, nous avons laissé le professionnel se

présenter brièvement (identité et parcours professionnel du soignant)

• Nous le laissons décrire la population rencontrée, les différents profils des patients

repérés par le sujet dans sa pratique (pathologies et autres caractéristiques, les

profils de personnalité par exemple). L’idée étant de ne pas influencer la

catégorisation, de ne pas imposer une catégorisation par pathologie par exemple.

• Pour amener le sujet à l’expression d’un vécu concret, nous lui avons demandé de

nous décrire le parcours des patients dans le service. Par exemple : accueil,

ascenseur, secrétariat, salle d’attente, consultation, bilan, retour… (Comment ça

se passe pour eux, pour vous ?)

• Une fois, les différents lieux et moments repérés, nous avons cherché à

appréhender les représentations « en miroir » à partir des relances du type : « Si

vous étiez patient dans votre service….? »
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• Dans l’optique d’éviter un discours généraliste, nous avons proposé des relances

du type : « Si vous arriviez pour la première fois dans votre service, quel

déroulement, quelles impressions, sensations, émotions, … ». L’idée étant de

faciliter l’émergence du vécu singulier, des exemples personnels et concrets voire

des anecdotes.
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C. L analyse des mots associés

Cette méthode a été développée par Jean-Pierre Courtial et l’Ecole des Mines de

Paris. (Courtial, Gourdon, 1999). Ce dernier a également participé à l’adaptation du

logiciel d’analyse du discours (Wordmapper). Ce logiciel est édité par la société

Grimmersoft.

De nombreux logiciels d’analyse du discours (Tropes, Alceste) sont basés sur une

méthode de calcul « Top-down » (Classification Descendante Hiérarchique). Leur

analyse se base sur un dictionnaire de référence prédéfini. Divers algorithmes se

chargent de « découper » le discours en unités lexicales en fonction des règles

prédéfinies. En d’autres termes, ces méthodes procèdent par fractionnements

successifs du texte à partir de catégories préconstruites.

Nous avons tout d’abord choisi l’outil Wordmapper pour son ergonomie. Il permet de

naviguer à différentes échelles du réseau sémantique (du graphe à la source). De plus

sa démarche d’analyse se fonde sur une logique « bottom-up » (Classification

Ascendante Hiérarchique).

Cette logique nous semble mieux appropriée pour l’analyse des processus émergents.

Cette méthode nous permet d’étudier les différents contextes possibles d’un mot (ses

formes) sans préjuger des significations possibles (ses contenus) (Courtial, Garnier,

Gardair, Jeoffrion, Ndobo, 2005).

De plus, Wordmapper, sur le modèle scientométrique du programme Leximappe,

prend en compte les signaux faibles mais potentiellement structurants (selon une

logique du chemin dite méthode du Single link clustering) (Callon, Courtial, Penan,

1983).

A partir de l’interface du logiciel, nous allons tout d’abord importer nos fichiers à

analyser. Ces sources peuvent être hétérogènes (articles, entretiens, contenu Internet).

Le logiciel permet de calculer les occurrences des mots, i.e. la fréquence d’apparition

des mots dans le ficher texte.

A partir de ces calculs, il affiche une représentation graphique de l’organisation des

réseaux de mots associés (les clusters). Le logiciel calcule le nombre de fois où les
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termes apparaissent dans le texte (occurrences des mots), puis mesure la proximité

entre les mots.

En d’autres termes, le logiciel balaye l’ensemble du fichier texte et réalise une

matrice de proximité. Il calcule donc le nombre de fois où les différents mots sont

proches. Un paramètre du logiciel fixe cette valeur de proximité.

Par défaut, les mots sont considérés comme proches quand ils se retrouvent ensemble

dans une fenêtre de 15 mots7. Ainsi, cette fenêtre de calcul des proximités entre les

mots parcourt l’ensemble du texte. Tel un faisceau de balayage, le logiciel compte le

nombre de fois où tel mot se retrouve à proximité de tel autre, ceci relativement à la

taille de la fenêtre prédéfinie.

Si la présence d’un mot entraîne la présence de l’autre, le logiciel attribue un

coefficient de 1 pour caractériser la force de l’association entre les deux mots-clés

(100%). Si deux mots-clés ne sont jamais associés ensemble, le coefficient attribué a

une valeur de 0. Le logiciel calcule donc pour chaque mot-clé ses occurrences et le

nombre de fois où il existe une co-occurrence avec un autre mot-clé. A ce stade, nous

obtenons donc deux indicateurs : l’occurrence des mots et les co-occurrencess entre

les mots.

Ces deux indicateurs permettent la construction d’un graphe. Ci-dessous, cette

cartographie de l’information textuelle nous indique notamment que le mot chambre

est trouvé 106 fois par le logiciel (l’occurrence). Il est relié 42 fois au mot première

(co-occurrence).

7 Cette taille de 15 mots n’est pas choisie au hasard. Elle repose sur diverses études en linguistique. 15
mots correspondent à la taille moyenne des énoncés produits par un locuteur.
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Figure III-1 première rencontre consultation

L’ensemble de ces clusters est ensuite classé en fonction de deux dimensions ; la

centralité et la densité. Rappelons la métaphore du réseau internet. Un site

incontournable sur la toile est un site dense et central. Il comporte une densité, i.e. le

sujet du site est pertinent, le contenu est riche. Il est central, i.e. d’autres sites y font

référence.

Cette densité et cette centralité sont évolutives. Un scoop sur Internet peut devenir

dense et central. Il constitue un attracteur du réseau. Des sites voire des sous-réseaux

peuvent être créés sur le thème de l’événement. L’information se densifie. Une

multitude d’autres sites font référence à cette information. L’acteur scoop se

centralise. Sous l’angle énergétique, par causalité formative, une simple information

peut organiser l’ensemble du réseau internet.

Le scoop mobilise les journalistes. Ces derniers mobilisent du temps et du papier

journal. L’acteur culturel mobilise un ensemble d’acteurs humains et non-humains

(du papier, un arbre, une tronçonneuse, du pétrole etc.). Cette chaîne associative est

infinie. Un simple acteur peut mobiliser une énergie importante.
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D. Paramètres et niveaux d analyse

Par souci pédagogique, nous proposons d’utiliser la métaphore du télescope mobile

ou du satellite. Sous cet angle, l’information textuelle apparaît comme une immense

constellation d’objets sémantiques (les mots). Tel un « télescope mobile », le logiciel

nous permet d’observer la constellation et d’y naviguer à différentes échelles (macro

cluster et micro cluster).

Sa cartographie est descriptive et non interprétative. La carte n’est pas le territoire

(Korzybski, 2001). Au-delà d’une lecture linéaire, le logiciel nous permet donc de

représenter l’organisation implicite, i.e. le schéma global des associations de mots.

Ainsi, le logiciel n’est qu’un outil permettant d’ouvrir la « boîte noire du discours » et

d’y découvrir les associations implicites entre les mots.

Le logiciel nous permet de repérer cette organisation à différents niveaux

d’observation. Via la méthode statistique de la classification ascendante

hiérarchique8, le logiciel organise les données en réseau de mots (clusters). Notons

que relativement à l’échelle d’observation, acteur et réseau sont liés récursivement.

Précisons que notre objectif méthodologique n’est pas seulement de décrire la

structure associative des clusters mais également de présenter le discours des sujets.

Pour ce faire, la position satellitaire ne suffit plus. Il nous faut à la fois analyser le

contenu associé à ces structures et nous rendre directement sur le terrain.

En ce sens, les cartographies présentées ne sont pas des preuves mais des indicateurs

d’une organisation synchronique de l’expérience. Ces indices sont confrontés aux

récits des sujets, à nos observations et nos lectures.

Nos analyses découlent de cet aller et retour permanent entre graphes, contenu du

discours, observations, expériences personnelles et littérature.

Via ces paramètres, le logiciel nous permet de choisir le niveau de détail à afficher et

de limiter les informations parasites. Les mots du corpus se composent de n

8 La classification ascendante hiérarchique (CAH) est une des méthodes de classification qui a pour
objectif d’obtenir des classes d’individus les plus cohérentes possibles : soit en constituant les groupes les
plus homogènes. Elle procède par fusions successives de clusters déjà existants. A chaque étape, les deux
clusters qui vont fusionner sont ceux dont la "distance" est la plus faible. La Classification Hiérarchique
Descendante (ou "par division") procède de façon inverse. Elle considère l'ensemble des données comme
un gros cluster unique, et le scinde en deux clusters "descendants". La scission s'opère de façon à ce que
la distance entre les deux descendants soit la plus grande possible, de façon à créer deux clusters bien
séparés.
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caractères. Le logiciel nous permet notamment d’exclure de l’analyse les mots trop

courts. Ceci permet de rendre plus pertinente l’information textuelle (éviter les mots

de liaison notamment).

Un autre paramètre nous permet de fixer le seuil du nombre de mots signifiants à

afficher. Dans notre étude, nous avons choisi généralement un seuil de 800 mots. Un

autre paramètre nous permet de choisir le seuil de sélection des mots à afficher dans

la cartographie. Dans l’exemple ci-dessous, nous avons choisi la fréquence minimale

de 30 mots. Le logiciel exclura donc de son analyse les mots ayant une fréquence

inférieure à 30.

Figure III-2 paramètres

Avant l’analyse, il est également nécessaire de préciser au logiciel la taille de nos

clusters. Une fois le calcul des occurrences et co-occurrences réalisé, le logiciel

regroupe les mots en réseau.

De la même manière que pour les constellations d’étoiles, les réseaux de mots

n’existent pas de manière absolue. Leur forme dépend de l’observateur. De la même

manière, l’information textuelle s’organise en réseau implicite. La structure absolue
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de cette information n’existe pas. La subjectivité du chercheur intervient dans le

choix du niveau d’observation.

Cependant, le logiciel nous permet véritablement de naviguer rapidement à

différentes échelles d’observations. Via le logiciel et ses différents paramètres, nous

pouvons choisir différents angles de vue et rendre compte de la structure globale des

clusters de mots.

Figure III-3 options
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E. L analyse de la densité et centralité des réseaux

Une fois les paramètres sélectionnés, le logiciel nous affiche une cartographie de tous les

réseaux sous la forme d’un diagramme. Notons la présence des deux axes (centralité et

densité). Précisions que les graphes ci-dessous correspondent à l’analyse de l’ensemble

de nos données (littérature et entretiens).

Figure III-4 diagramme

Ce diagramme peut être divisé en quatre quadrans. Dans le quadran supérieur droit, nous

avons le cluster « médecin patient ».

Ces termes ne constituent pas à eux seuls l’ensemble du cluster. Tel un lien hypertexte, il

ne s’agit en fait que du titre du cluster. Sa position nous indique que ce cluster « médecin

patient » est le plus dense et le plus central.
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La centralité indique pour un cluster l’importance de ses liens avec d’autres clusters

(inter-clusters). Plus cet indice est important et plus le cluster apparaît comme un thème

central.

La densité indique pour un cluster l’importance des liens qui existent entre les mots du

cluster (intra-clusters). Plus cet indice est important et plus le cluster apparaît comme un

ensemble uni et compact.

Sur un diagramme, les clusters sont positionnés horizontalement en fonction de l’indice

de centralité et verticalement en fonction de l’indice de densité.

Jean-Pierre Courtial définit ainsi la centralité et la densité :

« La densité d'un cluster, c'est la valeur moyenne des liens internes (entre mots du
cluster) : ça permet de dégager les clusters correspondant à des thèmes où les
associations sont fortes, expression d'un consensus autour de ce thème. La
centralité d'un cluster c'est la somme des liens externes, ça permet de dégager les
clusters correspondant aux thèmes de type "point de passage obligé" tels que si
un texte traite de ce thème il traite nécessairement de plusieurs autres : thème
stratégique. En construisant le diagramme centralité-densité (centralité axe des x
et densité axe des y), les axes correspondant aux valeurs médianes dégageant 4
quadrants, on distingue des thèmes focaux organisateurs du discours (centraux et
denses, quadrant supérieur droit), des thèmes centraux non denses qui sont des
carrefours du discours (sorte de contexte général), des thèmes denses non
centraux qui sont des thèmes spécialisés, des thèmes ni centraux ni denses qui
sont des thèmes frontières ou périphériques. Appliqué aux mots clefs d'indexation
des articles scientifiques ou des brevets tels que les bases de données les
fournissent (Chemical Bastracts, Medline, Derwent ...), ce diagramme donne la
dynamique de la recherche et de la technologie, au sens où il y a des mouvements
typiques, qu'on peut donc prévoir, soit vers les thèmes focaux à partir des 2 autres
quadrants contigus, soit au départ du quadrant des thèmes focaux vers les autres
lorsque le cycle de vie d'un thème de recherche s'achève. » (Courtial, 1990)

Notons que sur le plan de l’organisation des frontières entre les clusters (frontières inter-

clusters), le réseau « médecin patient » est l’acteur principal du réseau, i.e. il est le cluster

ayant une frontière endogène densifiée et exogène centralisée par rapport à l’ensemble du

réseau. Il possède le pouvoir d’attraction le plus élevé du réseau.
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F. De l analyse de la structure à l interprétation des
réseaux de significations

En cliquant sur le titre du cluster « médecin patient », nous pouvons accéder à sa

structure.

Figure III-5 patient temps important

La cartographie ci-dessus nous montre la structure du réseau. Nous constatons que le

terme patient occupe une position centrale. Il est un attracteur du discours. Les

associations convergent vers lui.

Dans un mouvement centripète, les différents termes associés constituent le contexte

sémantique du mot patient. En sélectionnant les mots, nous pouvons afficher le contenu

correspondant, i.e. les divers contextes d’utilisation de ces mots dans le discours.
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Figure III-6 afficher le texte

Par l’intermédiaire de cette cartographie, nous avons donc accès au contexte d’usage

social du mot patient. Pour interpréter cet usage, nous devons accéder au discours. Pour

ce faire, le logiciel nous permet d’afficher l’ensemble des phrases contenant les termes.

Le logiciel nous permet l’affichage du texte dans le navigateur Internet.
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Figure III-7 interprétation navigateur

Le logiciel nous sert donc à repérer les structures mais également à naviguer au travers du

corpus. Tel un télescope mobile, à partir de l’univers du discours total, nous pouvons

observer diverses constellations sémantiques (clusters) sous différents angles et échelles

d’observation. A partir du texte affiché, le travail d’interprétation peut commencer.

G. Synthèse :

Dans notre perspective, notre objet d‘étude est donc centré sur la construction des

acteurs-réseaux. Via l’utilisation d’un logiciel, nous analysons le discours produit par les

professionnels de santé.

Nous pouvons mesurer la densité et la centralité des réseaux de mots signifiants (les

acteurs). Dans ce cadre, nous souhaitons comprendre la manière dont les acteurs non-

humains (outils, discours, concepts) participent à la construction de l’expérience

éducative.

Ces données statistiques guident nos interprétations du discours. Elles nous renseignent

sur le pouvoir d’attraction de certains acteurs.
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Quels acteurs le sujet mobilise-t-il dans son discours ? Comment ces acteurs construisent-

ils l’expérience et l’identité des professionnels ? Quels sont les attracteurs principaux ?

Quelle forme d’énergie parviennent-ils à mobiliser ?

En ce sens, l’analyse des mots associés permet d’étudier les processus de construction

identitaire et culturelle dans leurs dimensions complexes (hologrammatique, récursive,

auto-éco-organisée).

Dans ce cadre, la signification n’est pas envisagée comme un contenu préconstruit mais

comme un processus émergeant des réseaux de mots associés.

Wordmapper nous permet d’observer la dynamique des réseaux autopoïétiques. Via cet

outil, nous pouvons suivre le parcours dynamique et non-linéaire de construction du récit

d’expérience.
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IV. Analyses et résultats
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A. « Faire de l éducatif avec les patients»

 9

9 All M.C. Escher works (c) 2008 The M.C. Escher Company - the Netherlands.
All rights reserved. Used by permission. www.mcescher.com
Drawing Hands 1948 Lithograph

http://www.mcescher.com
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1. « Pour faire de l éducatif, il faut du temps »

Le rôle propre infirmier désigne communément les actes de soins qu'un infirmier peut

mettre en uvre de façon autonome dans le cadre de son activité professionnelle. Le rôle

propre infirmier se complète par le rôle médico-délégué qui regroupe les interventions

que le professionnel effectue après avis ou prescription médicale. La législation relative à

l'exercice du métier d'infirmier précise au travers d'un décret la liste des actes du rôle

propre. Le dernier décret est paru en 2004. (Ministère de la santé et de la protection

sociale, 2004)

Dès 1981, le décret précise que la fonction infirmière “comprend en outre différentes

actions concernant l’éducation [...] et la prévention en matière de santé et d’hygiène ainsi

que l’application et la promotion des mesures de lutte contre l’infection et la contagion .”

L’article 1 du décret de 1993, indique que “les soins infirmiers, préventifs, curatifs ou

palliatifs sont de nature technique, relationnelle et éducative.

Ils ont pour objet de protéger, maintenir, restaurer et promouvoir la santé des personnes

ou l’autonomie de leurs fonctions vitales physiques et psychiques, de favoriser le

maintien, l’insertion ou la réinsertion des personnes dans le cadre de vie familial et social.

L’article 9 de ce même décret appuie sur l’aspect éducatif du rôle propre : “Selon le

secteur d’activité où il exerce et en fonction des besoins de santé identifiés, l’infirmier

propose, organise ou participe à des actions de formation, de prévention et d’éducation,

notamment dans le domaine des soins de santé primaires et communautaires.”

Ainsi, officiellement la dimension éducative est intégrée au rôle propre de l’infirmier.

Cependant, sur le terrain, la majorité des soignants interviewés pointent le manque de

prise en compte de cette dimension. Certains précisent que l’éducation du patient est une

activité qui dépend de la motivation personnelle du professionnel.

« Le moteur principal de l intégration de l éducation au soin (...) c est un
investissement individuel (...) intégrer les choses, c est une démarche personnelle
au départ (...) c est à nous de véhiculer l empathie que l on porte aux malades
(...) en fait, c est à nous de les convaincre, de leur montrer que ça marche »

Infirmière, femme, formée ETP, réseau cardiologie
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Un des soignants précise les difficultés d’intégration du rôle éducatif en l’opposant à la

dimension technique. Pour lui, l’activité éducative est complexe.

« Si vous voulez, l aspect technique est bien balisé. C est clair mais l aspect
relationnel c est flou. Et puis c est beaucoup plus complexe ( ) ça demande de se
prendre la tête un peu plus. Et puis il peut y avoir de la parlotte avec les gens et puis
après on peut imaginer programmer des temps avec des patients pour vraiment faire
de l éducatif. C est aussi aux soignants, à tous les soignants de l éduquer par rapport
à ça. C est notre rôle. C est l aider à évoluer psychologiquement par rapport à sa
maladie. Il y a un rôle d éducation aussi. De toutes façons dans les textes, les décrets
infirmiers, vous avez vraiment des articles qui parlent de ça, de notre rôle éducatif.
Donc cela fait partie de notre rôle. Ce n est pas quelque chose que l on fait en plus.
Normalement, ça ne devrait pas être le truc en plus que font les infirmières les plus
motivées. Tout le monde devrait faire cela. C est l idéal mais après au quotidien.
Après on fait ce que l on peut. Pour beaucoup de choses, je suis très tolérante mais
pour cela j ai beaucoup de mal, j ai beaucoup de mal à supporter de voir que
certains soignants ne s impliquent pas à ce niveau-là. Ils ne s investissent pas
forcément dans ce rôle éducatif. Ici, c est un petit peu au petit bonheur la chance ( )
les soignants confondent information et éducation. On a la culture du conseil mais
pas de l accompagnement. Et puis dans les équipes, ce n est pas encore un réflexe
pour les médecins, pour certains, c est plus de la perte de temps qu autre chose et
puis ça remet en cause pas mal de chose »

Cadre infirmier, femme, formée ETP, médecine interne

Le soignant pratique l’éducation mais de manière informelle. L’acteur ETP se présente

tel un nouveau support d’étayage à la construction du rôle éducatif. Il propose de le

formaliser et de l’enrichir.

Voyons maintenant les termes émergents à l’analyse globale des entretiens. A partir du

diagramme relatif à l’ensemble des entretiens (corpus A, N= 45)), nous constatons que le

mot le plus fréquent est patient. Le cluster principal est médecin patient.
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Figure IV-1 diagramme du corpus A (ensemble des entretiens)

Le développement de la structure de ce cluster montre d’abord de façon normale que le

patient est l’attracteur principal du discours. Divers acteurs humains (médecin, infirmière,

soignants) sont associés au terme patient. Nous constatons également la présence de

divers enjeux relationnels (besoin, envie de parler, de contact, confiance, première

rencontre) et organisationnels (consultation, service, temps).
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Figure IV-2 « patient temps important » Corpus A

Notons surtout l’importance de l’acteur temps. Il occupe une fonction de traduction entre

patient et médecin. Le temps est l’enjeu principal de l’intégration de l’éducation au soin.

Aujourd’hui sur le plan institutionnel, l’éducation du patient cherche des solutions à son

intégration dans le système de soin. L’éducation est fréquemment présentée comme une

activité chronophage.

 « Dans les services on n a pas le temps, le personnel paramédical, on aurait
envie mais on n a ni les moyens, ni le temps d intégrer l ETP  (...) la charge de
travail est monstrueuse (...) Toute les infirmières auraient envie de prendre en
charge plus globalement le patient. C est un chaudron, une bouilloire dans les
services, le travail d explicitation avec le patient demande beaucoup de
temps ( ) Pour moi, le manque d intégration est dû au fait que l éducation coûte
chère, au niveau coût on n y gagne rien (...) c est vrai qu on libère des lits mais
on crée également de nouvelles demandes. L ETP n est pas intégrée parce que

évaluation est difficile (...) C est pour ça que l on n est pas reconnu,  le
problème n est pas forcément économique mais humain, ce qui compte c est le
confort de vie des patients  ( ) il faut que les décideurs privilégient la
prévention »

Infirmière, femme, formée ETP, médecine interne
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Au regard du corpus, le temps est important dans la construction de la relation entre

soignant et soigné. Le temps est un objet de partage, de don / contre don (Mauss, 1923).

Dans notre perspective, métaphoriquement, le « temps passé » peut s’apparenter à un

signe de reconnaissance qui circule et organise les transactions au sein du collectif.

Soignant et soigné négocie du temps, de la disponibilité. Notons également l’association

entre temps et première rencontre.

Les différents entretiens nous amènent à nous interroger sur la construction

phénoménologique de l’acteur temps par les sujets. Il nous semble que les soignants

praticiens de l’ETP et les non praticiens peuvent avoir une conception du temps

différente.

Pour certains, la prise en charge est vécue comme un temps global. Pour d’autres, les

temps de l’accueil, du soin, de l’éducatif sont envisagés comme des temps séparés.

L’éducatif peut être vécu comme une activité supplémentaire qui s’ajoute à l’activité

thérapeutique.

Pour d’autres, le temps donné au patient lors de la première rencontre est important. La

qualité de l’accueil peut permettre de libérer voire gagner du « temps éducatif ». Le

temps acquiert un pouvoir de reconnaissance et de socialisation en fonction de la manière

dont il est interprété et utilisé.

L’acte d’apporter le journal ou un petit café au patient peut être des « temps forts » pour

le patient. Il est décrit comme le « petit truc en plus» que l’on fait pour le patient. Le petit

geste devient signe de reconnaissance. Il traduit la disponibilité du soignant. Pour

certains, cet acte relationnel est éducatif.

Bien qu’il soit réalisée en dehors du temps relatif au programme éducatif structuré, le

« petit geste » occupe une fonction affiliative et par conséquent éducative. Il peut être fait

pendant un soin, au cours d’une discussion dans la salle d’attente avec le patient.

Il permet de tisser la confiance nécessaire à la mise en place d’une éducation du patient.

Les actes « éducatifs hors cadre » permettent de « gagner du temps avec le patient ».

Au regard de nos données, il nous semble intéressant d’explorer davantage l’éducation

informelle, et plus spécifiquement les liens entre usage du temps et construction de

l’action éducative. Notons également que les soignants ont fréquemment une conception
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dichotomique de leur rôle. La raison évoquée principalement est l’évolution du rôle dans

sa dimension technique.

L’activité technique prend du temps mais n’est pas vécue comme du temps donné au

patient. Elle n’est pas signe de reconnaissance. Par contraste, l’éducation est vécue

comme un temps privilégié que l’on donne au patient.

Pour certains, il est le temps où le soignant se donne personnellement au patient. Le

soignant se sent singulier. L’action technique est au contraire, un temps au travers duquel

certains soignants se vivent interchangeables. Le rôle de technicien est associé

notamment au terme robot. Le soignant peut se vivre « deshumanisé » dans ce rôle.

« Mais on n'est pas des robots, et les patients ne sont pas des objet. Je ne suis pas
qu'une technicienne. Je ne suis pas là que pour lui faire une prise de sang, je suis
là aussi pour faire de l'éducatif. Je suis là aussi pour faire du soutien, du
relationnel. Je pense que c'est 50 % de mon travail et que je pense que c'est très
important pour les patients. C'est 50 %. C'est important de lui montrer que l'on
s'intéresse à lui et qu'il est un patient, qu'il n'est pas un numéro. Il a une histoire,
un vécu. Ce n'est pas un numéro à qui l'on fait une prise de sang. C'est vrai qu'il y
a des infirmières qui sont plus techniciennes que d'autres, moi je suis plus
relationnelle. Pour entrer dans l'intimité, ça ne peut se faire que lorsqu'ils ont
confiance, pour se livrer il faut qu'ils aient confiance en nous. »

Infirmière, femme, non formée ETP, médecine interne

Le soignant précise également son regret de voir évoluer le métier d’infirmière vers la

dimension technique. Elle exprime également le fait que, pour elle, les

« jeunes infirmières » sont des techniciennes.

« Parce que c est clair, il y a un bon nombre de jeunes qui arrivent, elles n'ont
évidemment pas l'expérience du patient, du rapport avec le patient. Elles n ont
pas le truc qui fait que ça va passer avec le patient, que l'on va bien l accueillir,
qu'il va se sentir bien. Aujourd'hui oui si j'arrivais en tant que patient dans le
service, j aurais très peur. Je trouve que c'est devenu des professionnelles très
techniciennes. Et encore même sur la technique des fois, c'est pas au top. Elles
n'ont pas toutes la vocation. À notre époque, je pense que nous avions vraiment
envie de faire ce métier. Du moins on faisait ce métier pour aider les gens et aider
les patients, pour la relation avec eux. Aujourd'hui avec le chômage et tout ça il y
a peut-être certaines jeunes qui arrivent mais qui auraient préféré faire autre
chose. Ce n'est plus pareil. Pour moi une personne d expérience me rassurait.
Mais je pense que ce serait bien qu'il y ait des anciennes et des nouvelles
ensemble. Pour transmettre ce que l'on a appris. Parce que le contact avec le
patient, ça ne s'apprend pas comme ça. Ça s'apprend avec l'expérience, ça
s'apprend sur le tas. Je ne pourrais pas l'expliquer mais c'est du ressenti. C'est
comme ça »
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Infirmière, femme, non formée ETP, médecine interne

Pour la plupart des professionnels interviewés, la « véritable éducation » est une activité

structurée qui demande du temps et un cadre pour se faire. Sous cet angle, l’éducation

devient compétence professionnelle du soignant.

L’éducation thérapeutique via le temps qu’elle mobilise, représente l’éducation de

qualité. L’extrait ci-dessous nous montre que le soignant-éducateur est envisagé comme

un expert dans son domaine.

« Les gens ont quand même besoin d avoir un cadre, d avoir des objectifs précis,
des objectifs éducatifs précis. Mais parfois l éducatif c est un peu la dernière roue
du carrosse car on est dans l urgence. En plus de ça, l'éducation thérapeutique
donne le tempo de la relation. Quand il y a une éducation thérapeutique, ce n'est
pas fait avec tous les patients mais plus avec ceux qui ont des infirmières qui ont
été mises là parce qu'elles ont un profil particulier, une façon de parler, une façon
de faire les choses. Dans le terme de management, on pourrait parler de ça  en
terme d'expertise. On peut avoir une expertise d'une fonction parce qu'on a exercé
et ces infirmières ont un profil très très intéressant, elles ont une façon de parler
aux patients qui ont fait leurs preuves. Une personne comme ça ne peut que
mettre en confiance les gens. »

Cadre infirmier, femme, non formée ETP, médecine interne

L’exemple ci-dessous illustre l’effet paradoxal de cette conception sur l’intégration de

l’ETP dans le service. L’ETP est  interprétée comme une nouvelle expertise pour le

soignant. L’ETP est vue telle une nouvelle spécialisation en santé. Sur le modèle de la

consultation de l’expert, le soignant-éducateur devient le référent du patient

problématique.

Dès lors, les soignants non-praticiens délèguent à l’expert les situations éducatives. Cette

situation évoque le rôle attribué aux psychologues dans certaines équipes. Dès lors que

l’équipe ne sait plus gérer le patient problématique, le premier réflexe va être de chercher

le spécialiste et de lui confier le problème.

« L'éducation thérapeutique est en bout de chaîne dans la mesure où il faut que la
personne soit balisée, que le profil médical soit fait, mais la personne ne prend
pas bien son traitement, elle le prend un jour sur deux, elle ne comprend pas
l'importance que peut avoir l'observance. Il faut que ce soit dit par des personnes
qui ne soient pas camarades, envers qui le patient à une grande estime, une
reconnaissance et une totale confiance, mais pas des amis. Il faut que la personne
qui fait de l'éducation thérapeutique garde la distance de pédagogue, de
quelqu'un qui doit dispenser un enseignement, qui doit être pris tel quel et être
exécuté. »
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Infirmière, femme, non formée ETP, médecine interne

Notons que l’expert est celui qui « sait garder ses distances », distance nécessaire pour

« faire de l’éducatif » avec le patient. Le soignant précise également la distinction entre

éducation au quotidien et éducation professionnelle. Il perçoit notamment son action

éducative au quotidien comme une démarche de sensibilisation.

« Chaque infirmière fait de l'éducation thérapeutique auprès du malade dans son
lit, dans sa chambre, mais ce n'est pas ce qu'on appelle de l'éducation
thérapeutique à proprement parler. C'est plutôt des conseils d'infirmières au
patient, dans l'éducation thérapeutique. On entre dans un processus dans lequel
on pousse le malade pour qu'il se sente comme à l'école, on peut initier une chose,
mais en éducation thérapeutique, ça sous-entend un projet avec un contrat

objectifs, de façon à ce que, quand on le revoit : « votre bilan est bien, vous
avez bien pris votre traitement ». L'infirmière quand elle fait son bilan, elle peut
lui dire de faire attention aux anti-coagulants, et quand il se brosse les dents de
faire attention... Mais ça, c'est de la sensibilisation par rapport à des risques,
mais l'éducation thérapeutique quand elle est bien faite, il y a un contrat, le
patient est là, il dit ses peurs, ses craintes, ses problèmes. »

Cadre infirmier, homme, formé ETP, médecine interne

Pour de nombreux soignants, faire de la « vraie éducation » nécessite un cadre spécifique.

Ce cadre est temporel et spatial. L’éducation nécessite la présence des acteurs non-

humains spécifiques (bureau, porte fermée, contrat, objectifs)

« En général, ça se fait dans des consultations spécifiques, on ne peut pas le faire
en dehors. Parce qu il faut vraiment se poser avec le patient. On ne peut pas faire
ça, comme ça à la légère. Il faut être disponible déjà, avoir un bureau. On ferme
la porte. Ça peut durer 20 minutes ou une heure. si on s'arrête, si on se pose un
petit peu, on va commencer à s'interroger. Il faut chercher un peu plus.

infirmière technicienne à côté de ça, elle ne relève pas l'information. Elle n'en a
entre guillemets rien à faire. Elle ne va pas reformuler et lui reposer la question
pourquoi ( ) c est une activité prenante pour laquelle il faut un lieu au calme
pour pouvoir écouter correctement et surtout écrire tout ce que l on a ressenti par
rapport au patient (...) on pourrait faire de l ETP tous les jours mais ici dans le
bureau ».

Infirmière, femme, formée ETP, médecine interne
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2. L ETP : acteur fatigant mais passionnant

Sur le terrain, nous avons rencontré des équipes sensibilisées à l’ETP. Toutes les

personnes interviewées connaissent l’ETP mais tous ne sont pas des praticiens. Nous

entendons par praticiens, les soignants ayant été formés à l’ETP. Dans notre corpus, nous

avons constaté une hétérogénéité des praticiens (médecins et infirmières).

Dans cette partie, nous avons choisi de centrer nos analyses sur notre échantillon

infirmières praticiennes ETP. Nous nommons ce corpus : « corpus B ». Ce dernier

correspond donc à un échantillon de dix infirmières formées en ETP. Notons que quatre

infirmières font partie d’un réseau de soin. Les six autres sont infirmières dans un centre

hospitalier. Voyons maintenant les termes qui émergent de l’analyse.

Via le logiciel Wordmapper, nous obtenons le diagramme suivant :

Figure IV-3 diagramme corpus B « infirmière ETP »
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Le cluster « patient temps » est dense et central. Le contenu associé fait référence à la

même idée. L’ETP nécessite comme nous l’avons vu, que l’on prenne du temps avec le

patient. Notons également la présence de l’acteur écoute active. Le développement du

cluster montre un réseau complexe.

Figure IV-4 Corpus B « écoute active versus passive »

Le logiciel nous permet de n’afficher que les liens principaux. La simplification du

cluster donne le réseau suivant .
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Figure IV-5 Corpus B « écoute active versus passive»

L’analyse du contenu montre que l’acteur écoute active est mobilisé par les praticiens

pour différencier l’ETP de l’éducation informelle. Sous cet angle, l’ETP est traduite

comme une activité écoute active par opposition à une activité écoute passive.

L’écoute ETP est vécue comme une écoute constructive. Notons également la présence

des acteurs fatigant et passionnant.

Le thème de la fatigue est exprimé par les sujets. Dans le discours, les termes épuisant,

décourageant  et frustrant  sont également présents. L’une des infirmières fait l’analogie

avec « un jeu d’échec ». Elle explique que le fait d’écouter et de réfléchir simultanément

à des stratégies pédagogiques est plus éprouvant que de donner de simples conseils.

« Pour nous, c est très fatigant (...) on a l impression que le patient nous prend
tout ce qu on a  (...) ça nous prend beaucoup d énergie ».

Infirmière, femme, formée ETP, médecine interne
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La plupart des sujets insistent sur le fait que c’est un travail intellectuel plus difficile que

le soin. Ils précisent qu’ils rencontrent des difficultés d’organisation et « de passage à

l’écrit ».

«Ce qui est difficile, c est que ça  va dans tous les sens (...) on ne peut pas tout
écrire, il y a des choses impalpables, (...) c est difficile de transmettre après aux
collègues ( )  il faut réfléchir à ce que vous entendez (...) dans votre tête en tout
cas, ça travaille (...) c est pour ça que c est épuisant (...) c est hyper épuisant (...)
hyper prenant car vous avez un travail intellectuel qui est énorme  (...) et ça
parfois, c est décourageant (...) le patient ne se rappelle de rien du tout, donc là
faut répéter, c est frustrant ( ) ça nous demande beaucoup plus d énergie de
faire comme ça (...) l éducation, c est contraignant, fatiguant car  c est difficile

écouter vraiment les patients ».

Infirmière, femme, formée ETP, médecine interne

Les freins évoqués par les sujets ne portent pas uniquement sur la charge cognitive de

l’activité éducative mais également sur les aspects sociocognitifs de l’interaction des

sujets avec les autres membres de l’équipe. Certains sujets évoquent le manque de soutien

et les difficultés à trouver les limites de leur rôle par rapport à celui du médecin et du

psychologue.

 « Au début, on se sent seul à porter le projet (...) c est vrai que l ETP c est
difficile de l intégrer vraiment quand on est deux (...) quand on met en place, c est
long à aboutir, c est décourageant, je comprends que l on puisse abandonner si
on n est pas soutenu par son équipe ( ) J avais l impression de ne pas être à ma
place  (...) je ressentais vraiment un malaise (...) j avais peur de jouer les psy avec
les patients (...) j avais peur des critiques de mes collègues, de ce que pouvaient
penser le médecin et le psy (...) on se met une pression pas possible ( ) nous

avons pas la culture de la consultation et du diagnostic (...) nous, on est plus
dans l action (...) en plus le terme diagnostic est aussi mal choisi, ça peut faire
peur aux infirmières, ça fait penser au médecin (...) on n a pas non plus

habitude de rencontrer les patients derrière un bureau. »

Infirmière, femme, formée ETP, médecine interne

D’autres problèmes relatifs aux relations d’équipe sont exprimés. Dans l’extrait ci-

dessous, le soignant suppose l’existence possible d’une jalousie de la part de ses

collègues. Sous cet angle, il nous montre que l’ETP peut être un type de relation

privilégiée avec les patients. Cette position peut amener le soignant à penser que ses

collègues sont envieux.

Implicitement faire de l’ETP peut être stigmatisant pour le professionnel formé. Là

encore, nous retrouvons l’idée d’expertise. La pratique de l’ETP peut être interprétée

comme une mise en avant de sa personne par rapport au reste de l’équipe. L’exemple ci-
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dessous nous montre la rupture possible de la relation de loyauté entre le praticien et le

reste de son équipe.

« C est un peu comme si les collègues nous enviaient et nous reprochaient une
exclusivité avec le patient. Lorsque l'on fait de l'éducatif et que l'on s'intéresse à
la souffrance des patients on peut être vite fait catalogué infirmières bonnes
soeurs. C'est le sacerdoce. Vous savez bien. Notre métier, on descend des soeurs.
Et puis après des femmes de la haute société qui faisaient ça pour les bonnes
oeuvres. À trop s'occuper des patients les autres peuvent penser que l'on fait de la
charité. Il ne faut pas non plus s accaparer nos malades, parce que moi je ressens
ça, on a une relation privilégiée avec les patients et ça peut susciter des
critiques ( ) tout le monde ne peut pas faire de l ETP (...) on ne peut pas avoir le
beurre et l argent du beurre, ça devient aussi des postes très convoités maintenant
que ça commence à être connu ( ) Il faudrait quelque chose qui nous aide à faire
comprendre aux autres ce que nous faisons pour voir ce que l on fait , mais bon
on a peur des jugements aussi. »

Infirmière, femme, formée ETP, diabétologie

Ainsi la pratique ETP semble engager fortement l’identité des sujets. L’introduction de ce

nouvel acteur n’est pas neutre. Le système équipe peut être déséquilibré. Certains

soignants parlent « de remise en cause profonde » du travail d’équipe. Le soignant peut

occuper une fonction d’innovation mais également de perturbation de l’organisation du

service. Sous cet angle, le praticien est vecteur de nouveauté dans son équipe. Il suscite

des réactions ambivalentes, de la curiosité et de l’inquiétude par exemple.

« Faire de l ETP, c est une nouvelle manière de penser et de faire avec les
patients, c est déstabilisant, on réalise qu on n a pas fait bien. On se rend compte
de nos erreurs (...) du coup on revoit complètement notre façon de faire et celle de
nos collègues. Là il faut faire gaffe, faut pas les vexer. Ce n est pas évident parce
que l on se rencontre malheureusement de la manière dont nous on fonctionnait
avant et puis comment certains collègues fonctionnent (...) je ne me rendais même
pas compte que j imposais mon point de vue avant ( ) et puis là j ai eu le déclic,

ai compris  qu il faut partir du patient, ne pas imposer ne pas juger ( ) pour
moi, il y a un avant et après formation (...) le déclic est provoqué en formation
mais a eu lieu après sur le terrain quand on compare la théorie à la pratique. »

Infirmière, femme, formée ETP, médecine interne

La première formation en ETP est fréquemment présentée comme un moment de remise

en cause personnelle. Certains soignants parlent de « rupture », d’une impression de flou

et le sentiment de perdre ses repères et frontières identitaires. Certains sujets précisent la

nécessité de disposer de temps pour assimiler la formation et de pouvoir « au début »

expérimenter sans avoir à « rendre des comptes aux autres ».
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 « Après la formation, il y a une rupture incroyable (...) il y a une rupture entre le
rythme du soin et le rythme de l ETP (...) en ETP, on n a pas la pression derrière
nous (...) c était une espèce de détente comme si le nerfs tombaient à tel point que
je me suis demandé pourquoi j étais payé (...) il n y avait plus de concret, c était
le calme, il y avait un long moment de flou, un peu le grand vide (...) je ne savais
pas quoi faire, quel était mon rôle dans l équipe ( ) quand je dis "tout s écroule
après la formation", ça concerne ce que j aurais pu mettre en place, c est le gros
décalage, j avais des idées mais on revient dans le quotidien, mais tout le monde
nous attend (...) c est la montagne à franchir ( ) et puis  tout est retombé, il ne

est rien passé pendant six mois, j avais besoin d assimiler tout ça. »

Infirmière, femme, formée ETP, service cardiologie

Dans le diagramme, le cluster principal montre également la présence de l’acteur

passionnant associé à fatigant. Associé au processus centrifuge de « déménagement de

soi », nous constatons simultanément l’expression d’un processus centripète de

« réaménagement de soi ». L’ensemble des praticiens interviewés ont exprimé

l’impression de « voir les choses autrement ». Sur le plan de la satisfaction personnelle,

l’ETP est considérée comme un moyen de « tisser » un lien privilégié avec les patients.

Les signes de reconnaissance obtenus dans ce cadre sont présentés comme plus nombreux

et de meilleure qualité. Plus spécifiquement, certains sujets présentent l’authenticité et la

confidentialité des échanges comme l’un des vecteurs d’épanouissement personnel dans

la relation avec le patient.

La reconnaissance du patient est décrite comme « directe » et « plus importante ». De

plus le degré de réciprocité et de partage de l’expérience apparaît plus élevé dans ce type

d’échange.

« On a quand même une relation privilégiée. On est dans une salle tout seul avec
le patient  (...) on consacre plus de temps donc plus privilégié. Le patient vous
donne des révélations qu il ne donnera à personne d autres (...) il peut vous dire
des choses qu il ne dirait à personne d autres et ça c est très valorisant. La
relation est comme quelque chose de plus profond, de plus intense (...) de plus fin
(...) ça apporte un lien plus fort avec les patients ( ) on a un retour direct qui est
drôlement valorisant pour l infirmière (...) sur le plan personnel c est très
intéressant mais c est fatigant ( ) dans l ETP, on se met davantage à la place du
patient, on passe de l autre côté».

Infirmière, femme, formée ETP, médecine interne

De plus cette satisfaction personnelle est présentée comme l’élément de compensation de

la charge mentale de l’ETP. Malgré la fatigue ressentie à l’égard de l’activité éducative,

les infirmières ont exprimé massivement que l’ETP leur permettait de mieux vivre leur
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métier : « c’est stressant mais valorisant ». Certaines présentent l’ETP comme un moyen

de « sortir de la routine ».

Leur rôle de soignant-éducateur est parfois présenté comme un poste privilégié voire

« convoité de plus en plus » par les collègues. L’un d’entre eux évoque l’ETP comme

« promotion personnelle », l’occasion de « construire des passerelles » vers d’autres

métiers.

D’autres ont le sentiment de renouer avec leur vocation première. Plusieurs infirmières

ont exprimé le « plaisir » de constater qu’elle maîtrise « mieux les connaissances

médicales » depuis qu’elles pratiquent l’ETP.

« est crevant mais c est passionnant (...) ça me demande plus d énergie mais ça
me satisfait plus aussi. C est valorisant pour moi humainement mais ce n est pas
valorisant au niveau de l administration. En terme de carrière, ce n est pas
valorisé du tout. Moi, ça me permet de sortir de la pression du service (...) de ne
plus être frustré et de sortir enfin de la routine. l ETP c est plus créatif  (...) pour
moi, c est comme si j ouvrais les yeux sur un autre monde, j ai trouvé ça vraiment
intéressant, ça me plaisait beaucoup plus que le soin, j étais beaucoup plus
motivé. Et puis, c est à force d expliquer au patient, avec des images, que l on a
des connaissances plus solides (...) les questions de patients nous amènent à
chercher des infos».

Infirmière, femme, formée ETP, réseau cardiologie

On constate également que la formation et le « jargon de l’ETP » sont fortement valorisés

et apportent au sujet une compétence spécifique. Certaines évoquent également le rôle de

ces outils comme « filet de protection ». D’autres précisent la lourdeur des outils ETP.

« Tout le monde ne peut pas faire de l éducation, il faut savoir faire un diagnostic
éducatif (...) reformuler et maîtriser l écoute active. Il faut savoir repérer des
objectifs de sécurité ( ) Les outils nous aident à ne pas déborder trop avec le
patient, sinon on déborderait sur la vie quotidienne et ce n est pas le but (...) des
fois les patients nous racontent des choses sur leurs rapports sexuels. Des fois,

est très piquant, ça dérange (...) il faut qu on reste vraiment dans l éducateur à
ce moment là ( ) le diagnostic c est beaucoup trop lourd à mettre en place (...)
ça prend trop de temps ( ) C est trop compliqué, trop lourd à mettre en place
mais si on veut faire ça de manière cohérente en équipe, il faut avoir un minimum
de références communes (...)  l intégration passe par le diagnostic éducatif. »

Cadre infirmier, femme, formée ETP, médecine interne

Ces nouveaux outils éducatifs participent à la construction identitaire du soignant-

éducateur. Ils occupent  une fonction de valorisation ou parfois de stigmatisation du

soignant par rapport à ses collègues.
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3. Emergence de nouveaux outils et métaphores : contrat
et diagnostic éducatif

Nous constatons que le discours des praticiens ETP met en avant la présence d’un

nouvel acteur non-humain, le diagnostic éducatif. Ce dernier se révèle être un enjeu

important de l’intégration de l’ETP au soin. Quels termes émergent de l’analyse ?

Figure IV-6 corpus B « diagnostic éducatif »

« C'est qu'on part du vécu du patient pour arriver au diagnostic éducatif. On part
d'une conversation banale sur la vie de tous les jours pour construire un diagnostic
éducatif. Le diagnostic il va arriver plus tard. Parce que l'éducation d'un patient
diabétique, est-ce que c'est vraiment l'éduquer à  l'injection ? Ou est-ce que c'est
pas  c'est une femme qui est seule et qui n'a personne pour s'occuper de ses enfants.
Est-ce que ce n'est pas d'abord comprendre quelles sont ses difficultés, sa manière de
penser et de voir les choses ( ) moi j y crois car c est beaucoup plus efficace que de
faire de la simple information au patient (...) et puis c est plus respectueux (...) le
diagnostic éducatif c est la clef de l intégration (...) c est là qu on voit l utilité et

efficacité de l ETP (...) c est ça qui permet d avoir des sous»

Infirmière, femme, formée ETP, diabétologie

L’analyse de contenu montre qu’il amène le soignant à « voir la maladie » du point de

vue du patient. Il est acteur de la réciprocité des perspectives. Il aide le soignant à « partir

du monde du patient ». L’HAS propose une définition du diagnostic éducatif.

« Le diagnostic éducatif est la première étape de la démarche d ETP. Il permet
appréhender différents aspects de la vie et de la personnalité du patient,
identifier ses besoins, d évaluer ses potentialités, de prendre en compte ses
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demandes et son projet dans le but de proposer un programme d ETP
personnalisé et une planification des séances d ETP, et d en convenir avec lui ».
(HAS, 2007a)

Le terme diagnostic marque la professionnalisation de l’objet et du sujet. Via la maîtrise

du DE (diagnostic éducatif), le soignant acquiert une expertise.

De plus, depuis peu, la pratique du DE est recommandée par le guide HAS.

Implicitement, le soignant est relié à l’HAS via l’outil DE. Il partage une culture

commune. Cette référence à l’HAS peut renforcer la reconnaissance du statut du

soignant-éducateur dans le service. Le sujet peut renforcer son discours auprès des

collègues en s’appuyant sur le guide HAS. En ce sens, l’outil occupe non seulement une

fonction éducative mais également culturelle.

De plus, fort de son succès, cet acteur non-humain ne semble pas se limiter au champ

pédagogique. Nous constatons qu’il occupe également une fonction de traduction sur le

plan économique et organisationnel.

Dans le discours institutionnel, l’ETP est fréquemment présentée comme une solution

intéressante aux problèmes d’observance thérapeutique. L’ETP est devenue aujourd’hui

une nécessité du fait de l’accroissement du nombre des malades chroniques (DGS, 2002).

Dans ce contexte, nous constatons que l’une des préoccupations actuelles des politiques

de santé est le problème de l’efficience des prises en charge.

 Depuis une dizaine d’année, divers dispositifs de gestion (d’évaluation du rapport

coût/bénéfice) ont fait leur apparition (tarification à l’activité, évaluation des pratiques

professionnelles, recommandations médicales, evidence based medecine). Implicitement,

le DE participe à l’évaluation des dimensions qualitatives de la vie des patients.

Dans un document récent de l’HAS sur l’organisation économique et organisationnelle de

l’ETP (HAS, 2007b), le terme « diagnostic éducatif » (DE) est présent. Voyons

maintenant les termes qui émergent de l’analyse de ce document HAS (corpus C). Via

l’analyse de ce document, nous obtenons le diagramme suivant :
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Figure IV-7 diagramme HAS

En développant le cluster « diagnostic educatif », nous obtenons le réseau de mots

suivant :
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Figure IV-8 diagnostic éducatif

Ce cluster précise la dimension pluridisciplinaire de l’outil DE. Dans le contenu associé

au cluster, l’HAS évoque le problème d’intégration de l’outil.

« le diagnostic éducatif est realisé dans 59 % des structures enquetées (35 sur 59
structures enquetées), toutes pathologies confondues. Ce chiffre est légerement
inferieur aux taux observés dans l enquête realisée par les URCAM  ( ) quoi
qu il en soit, ces deux enquêtes montrent que le diagnostic éducatif est encore
imparfaitement intégré à la démarche éducative. » ( HAS,2007b)

L’HAS évoque les différentes pratiques du DE. Sous le même terme, l’outil utilisé peut

être différent. Le contenu montre que le DE est adapté en fonction des contraintes

économiques. Au détriment parfois de la qualité pédagogique de l’outil, l’HAS décrit

l’utilisation de « diagnostic éducatif léger » par les équipes.

L’outil ne fait pas l’éducation. L’outil peut être chargé d’intentions éducatives

différentes. En ce sens, le DE n’est pas un outil défini de manière absolu mais relatif aux

contextes d’usage.
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« Le réseau ADEPA demandait au médecin généraliste de proposer l ETP et de
réaliser un diagnostic éducatif « léger » au cours duquel il évalue la motivation
des patients et explique la démarche au patient ( ) ces analyses soutiennent

idée qu une telle intervention, coûteuse financièrement et en temps, devrait être
réservée pour des patients à particulierement haut risque et pour lesquels une
prise en charge standard (bilans medicaux réguliers, consultations aupres d une
infirmière spécialisée) est insuffisante ( )  le rapport CNAMTS/PERNSS/DHOS
préconise un diagnostic multi-professionnel avec une équipe minimale de 3
personnes mais cela semble être difficile à faire en pratique, sauf dans le cas du
diabète qui prévoit généralement un diagnostic diététique ( ) les professionnels
libéraux sont donc peu impliqués dans cette étape, sauf lorsque ce diagnostic est
réalisé en ville par le médecin traitant du patient, au moment de l inclusion du
patient dans le dispositif ( ) en termes éducation thérapeutique, le rôle du
médecin traitant serait de faire émerger le besoin éducatif (via un diagnostic
éducatif allégé par exemple) afin d orienter le patient, selon ses besoins et sa
volonté, vers les structures adéquates sur le bassin de population considéré. »
(HAS, 2007b)

Les principales innovations du collectif ETP se retrouvent sans doute associées dans ce

que le collectif nomme « un programme ETP structuré ». A ce titre, les récentes

recommandations de la HAS proposent également un guide méthodologique (guide

méthodologique (HAS, 2007a) à destination des équipes soignantes. Ce guide préconise

une méthodologie de projet sous la forme d’un programme en 4 étapes :

- 1) Élaborer un diagnostic éducatif

- 2) Définir un programme personnalisé d’ETP avec priorités

d’apprentissage

- 3) Planifier et mettre en oeuvre les séances d’ETP individuelles ou

collectives, ou en alternance

- 4) Réaliser une évaluation des compétences acquises, du

déroulement du programme

Dans la perspective de la sociologie des sciences, ce guide peut être envisagé comme

un acteur non-humain produit et producteur du collectif ETP. Ce guide constitue

désormais une référence incontournable pour les équipes. Par exemple, les équipes

qui débutent en ETP utilise certainement cet outil. Implicitement, l’équipe partage

une culture spécifique, une « certaine manière » de concevoir le sujet éducable.

Intéressons-nous maintenant, aux différents acteurs culturels émergents de ce

document. Le diagramme ci-dessous présente le diagramme des mots associés.
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Figure IV-9 diagramme guide méthodologique de l’HAS

En haut et à droite du diagramme, nous obtenons le cluster « patient ». En cliquant sur le

titre du cluster, nous accédons à sa structure.
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Figure IV-10 « évaluation, objectifs » guide HAS

Nous constatons que les termes évaluation  et objectifs  constituent le contexte associatif.

Via l’usage des termes, le guide HAS propose implicitement aux soignants un mode de

conception spécifique de la relation éducative.

Le discours nous invite implicitement à concevoir le patient comme un sujet qui se fixe

des objectifs, qui maintient ou acquiert des compétences d’auto-soin et d’adaptation.

Cette dimension du patient permet au soignant de le concevoir comme un être compétent,

évaluable voire auto-évaluable et par delà « auto-éducable ». En ce sens, le DE est proche

du  modèle du bilan de compétences.

Sur le terrain, lorsque le soignant utilise le guide, il occupe implicitement une fonction de

traduction de la culture HAS. Dans une logique centripète, le sujet associe l’objet à sa

pratique. En intégrant cet acteur HAS, le soignant  relie cet acteur exogène à son propre

réseau identitaire.

Par un double mouvement centrifuge et centripète, le soignant établit une relation de

couplage avec le guide HAS. Il l’utilise comme outil pour penser sa relation aux autres

(patients, collègues).

Ainsi, récursivement, le soignant participe à la construction culturelle du guide et du

diagnostic éducatif. L’utilisateur du guide apporte son empreinte à l’objet. Il en modifie
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totalement ou partiellement l’usage premier. Le guide est réinterprétée, personnalisé et

adapté aux contraintes organisationnelles du service. Le double mouvement

centrifuge/centripète amène à un équilibre dynamique pouvant être représenté par une

frontière perméable entre le réseau « soignant » et celui du réseau « HAS ».

En ce sens, le guide est un acteur du processus d’accordage entre culture du service et

culture HAS. Du point de vue du soignant, il lui permet de renforcer sa pratique

éducative (densification de soi) tout en la comparant à la norme HAS (centralisation de la

culture du service par rapport à celle de l’HAS).

Via l’objet et le discours HAS, l’équipe éducative transmet au patient une attitude

spécifique. En envisageant la relation éducative sous l’angle de la métaphore du bilan de

compétence, l’équipe va construire des outils d’évaluation.

De manière récursive, l’utilisation du guide par les soignants va renforcer le scénario

culturel global de l’HAS. Le DE est un outil au service de la construction d’une relation

contractuelle entre soignant et soigné. Le scénario global est dominé par la métaphore du

contrat.

Notons que la métaphore du contrat ne fait pas l’unanimité au sein du collectif ETP. Les

extraits ci-dessous illustrent les échanges ayant eu lieu lors d’un colloque à Lyon sur le

thème : « L‘éducation thérapeutique du patient : une nouvelle relation ? » (C.R.A.E.S.,

2007).

« Comment la notion de contrat peut-elle faire sens pour le malade et les
soignants ? La notion de contrat suppose également une certaine conception de

être humain : un être porteur de sens, qui vit par le sens. La notion de contrat
présuppose aussi l idée d un être humain raisonnable, rationnel, capable de
programmer sa vie, de vouloir son propre bien. Selon Socrate, «nul n est
méchant sciemment ». Selon le préjugé socratique, le mal est lié à l ignorance. Il
suffirait de combattre celle-ci pour que la personne agisse pour son propre bien.
Aristote critiquait déjà cette position socratique. L être humain ne fait pas
toujours son propre bien. Il est capable de se faire mal, c est un être de passion
de plaisir, de jouissance. C est un être « ubrique », c est-à-dire un être d excès,
de démesure. Pour penser la notion de contrat, il importe de prendre en compte
cette dimension de l être humain. Le contrat peut s interroger à partir de cette
ambivalence ou double réalité. Le risque du contrat est de réduire l être humain
au raisonnable et au rationnel. Contrat, du latin « cum traere » signifie « tirer
ensemble», éventuellement dans la bonne direction, mais ce n est pas certain,
justement en raison de la particularité de l être humain. Le terme de contrat est
fondamentalement juridique. » (C.R.A.E.S., 2007).
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Brigitte Sandrin-Berthon évoque notamment les risques liés à l’usage de la métaphore du

contrat en éducation.

« Nous signons de nombreux contrats dans la vie quotidienne - contrat de travail,
contrat d assurance, contrat d entretien de chaudière - dans le but de faire valoir
nos droits en cas de désaccord. Les patients demandent de l aide aux soignants
que nous sommes. Je trouve incongru, gênant de leur proposer un contrat dans ce
contexte. Peut-on aider un patient sous condition ? Que se passe-t-il si le patient
ne respecte pas le contrat ? Dois-je refuser de le soigner ? Ou est-ce un contrat
moral ? Mais ce n est ni bien ni mal. Il ne faut pas confondre ce qui est bon ou
mauvais pour la santé avec ce qui est bien ou mal au plan moral. La notion de
contrat d éducation renvoie à une intrusion de la logique économique dans la
relation soignant-patient. En tant que citoyen, je suis attachée à notre système de
protection sociale basé sur la solidarité, je me fais du souci pour son financement.
Mais en tant que médecin, mon souci n est pas là. La logique de contrat vient
polluer la relation avec le patient. Il ne faut pas mélanger les genres. Plutôt que
de passer un contrat avec le patient, les soignants doivent prendre l habitude de
convenir avec le patient de ce qu ils vont faire ensemble. Ils prévoient un
programme d activités, puis se revoient, dressent un bilan et fixent des objectifs à
3 mois, etc. Cela ne renvoie pas à l idée de contrat, mais d alliance. »
(C.R.A.E.S., 2007).

Au regard de ces extraits, des enjeux culturels et identitaires semblent associés

implicitement à l’usage du terme contrat en éducation du patient. Pour certains acteurs, le

contrat est porteur d’une idéologie consumériste.

Notons également, l’utilisation généralisée des termes « contrat de santé publique »

concernant la question du financement de l’ETP. Dans un processus auto-similaire et

fractal, cette métaphore du contrat semble se décliner à différents niveaux de

l’organisation du collectif ETP.

Cette nouvelle mise en scène culturelle via la métaphore du contrat (contrat de santé

publique, contrat de soin, contrat éducatif) organise le processus de couplage entre

institutions, soignants et soignés. Grenier, Bourdillon et Gagnayre précise les enjeux

économiques relatifs au contrat de santé.

« Cette implication spécifique du médecin traitant (ou spécialiste libéral) dans la
démarche éducative pourrait permettre de donner un véritable sens au contrat de
santé publique basé sur un concept de rémunération forfaitaire qui permettra à
ces derniers de s inscrire dans de multiples activités de santé publique. Il
permettrait d identifier l action du médecin par rapport à sa participation dans
les différentes phases d éducation identifiées. Par ailleurs, le professionnel libéral
pourrait participer, selon son champ de compétences et d intérêt, à l animation
de séances collectives. » (Grenier, Bourdillon, Gagnayre,  2007)
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Ainsi, dans le sillage de la citoyenneté en santé, nous assistons depuis plusieurs années à

une redéfinition juridique et politique de la relation soignant-soigné. La loi du 4 Mars

2002 représente le symbole de ces évolutions.

Ces dernières années, de nouveaux dispositifs sociaux-juridiques ont émergé. Par

exemple, sur le terrain, la « charte du patient hospitalisé » est un exemple d’acteur non-

humain « citoyen ». La métaphore du contrat s’inscrit dans cette évolution visant le

développement de la démocratie sanitaire en France. Elle  participe à une redéfinition de

l’identité du malade. Par l’instauration de la relation contractuelle, le malade « objet de

droit » devient « sujet de droit » (Clement, 2002).

Certains auteurs pointent les limites de la contractualisation des rapports soigannts et

soignés. Cette contractualisation peut s’accompagner d’une judiciarisation des rapports.

Les patients victimes d’erreurs médicales acceptent de moins en moins la fatalité et ont

de plus en plus souvent recours aux conseils des avocats. Ce mouvement ne touche pas

seulement la France mais l’ensemble des pays occidentaux.

« La question de la « judiciarisation » des relations entre médecins et patients
est présente dans le débat public depuis déjà quelques années. Même si, depuis
la loi About du 30 décembre 2002 renforcée par les dispositions réglementaires
du 21 juillet 2006 relatives à la prise en charge par l'assurance maladie d'une
partie de la prime d assurance de responsabilité civile professionnelle médicale,
les finances publiques (donc les patients) payent pour alléger de plus en plus la
charge des assureurs, cette question reste d abord posée par les assureurs en
termes économiques. Ils sont en effet envahis d une telle crainte vis-à-vis des
risques financiers engagés que cela a pu les conduire à une situation de blocage
pour la spécialité obstétricale, voire à une situation de crise avec une double
conséquence possible : des primes de plus en plus élevées ou, de façon encore
plus radicale, leur retrait de certaines disciplines. » (Rambaud, 2007)

Au regard de ces évolutions, le contrat apparaît comme un moyen de construire une

relation basée sur le consentement éclairé. Le « contrat thérapeutique et éducatif »

semble être un moyen d’engager « prudemment » le patient. Pour l’ensemble des acteurs,

le contrat thérapeutique ou éducatif permet de clarifier le cadre de la relation, les objectifs

de sécurité pour la santé du patient.

Ces pratiques du « contrat » semblent s’inscrire dans un double registre de protection

juridique tant du patient que de son thérapeute, mais aussi d’une accession à la dimension

de Sujet.
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Intéressons-nous maintenant à un article de Nicolle portant sur « le contrat

thérapeutique » (corpus D). L’auteur précise les enjeux relatifs à la contractualisation de

la relation éducative et thérapeutique (Nicolle, 2005).

Figure IV-11 contractualisation en santé

Cet exemple montre que le terme « contrat » est relié au thème de la confiance entre

soignant et soigné. L’exemple ci-dessus montre que le contrat associe implicitement la

logique juridique et thérapeutique. L’usage du terme contrat est donc hybride. Il est à la

fois outil de protection juridique et outil thérapeutique. Dans le corpus, l’auteur précise :

 « le contrat, c est rassurant ( ) cela permet de poser des cadres. Cela donne une
allure juridique à la relation, qui rassure tout le monde. C est sécurisant pour le
malade comme pour l infirmier ( ) Que cette situation soit encadrée par des
dispositions législatives afin de protéger les droits civils du patient, c est très
bien. Il faut des règles ; dans toute institution, il faut un règlement intérieur »
(Nicolle, 2005)

Dans cet article, l’auteur montre également les limites du « contrat ».

« Le contrat peut engendrer une lutte sourde entre le patient et les soignants,
avec, de surcroît, une dimension de perversion ( ) c est le fait même de poser la
règle, dans le contrat, qui peut induire le désir de la transgresser ». Dans notre
pratique, nous avons rencontré des situations semblables. (Nicolle, 2005).
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L’alliance peut être mise en échec quand le patient détourne l’acteur non-humain

« contrat » de sa finalité première. Au détriment de la santé, le contrat n’occupe plus une

fonction de traduction et de coopération. Paradoxalement, il devient acteur de

confrontation et non plus l’acteur de la coopération médecin-patient.

Au regard de l’analyse du document précédent, l’auteur précise la nécessité de penser la

place de l’objet contrat dans le système relationnel entre soignant soigné. Elle pointe

notamment l’effet miroir de l’objet sur la construction identitaire des sujets.

 « dans la pratique et dans le discours du contrat, il y a une illusion
fondamentale, celle qui consiste à croire que l autre, celui avec lequel je passe le
contrat, est fait comme moi, pense comme moi, réagit comme moi. C est l illusion
fondamentale de l imaginaire. C est l effet de miroir ( ) on confond l égalité
avec l identité ( ) Ce n est pas parce que l autre est reconnu comme un égal
dans ses droits qu il est identique à moi dans ses réactions (..) la relation
thérapeutique est une relation unique. Vouloir la calquer sur le modèle religieux
de l alliance, sur le modèle commercial du libre échange, ou sur le modèle
politique du contrat social, c est en perdre l essence et, finalement, c est miner la
confiance avec le malade ( ) on ne remet pas son corps entre les mains du
chirurgien comme on confie sa voiture au garagiste pour la réparer ( ) réagir en
consommateur et réclamer pour son être le respect d un contrat d entretien, c est
se ravaler soi-même à l état de chose ( ) la relation thérapeutique est à inventer
tous les jours. Ne la figeons pas dans le juridisme ». (Nicolle, 2005).

4. Synthèse

Ces résultats montrent la construction subjective du temps éducatif. Elle n’est pas absolue

mais relative à la culture de l’équipe. La signification associée dépend des ethnothéories

des professionnels.

L’enjeu relationnel semble être la construction d’un lien privilégié avec le patient tout en

se protégeant de l’envahissement émotionnel. Les outils ETP (diagnostic, contrat) se

révèlent comme des « filets protecteurs » qui aident le professionnel à entrer en contact

avec le patient tout en posant un cadre suffisant. Sous cet angle, le langage et les outils

ETP aident le professionnel à se professionnaliser, se valoriser tout en sécurisant la

relation.

Les professionnels précisent que les termes ne sont pas neutres. Nous constatons que

certains professionnels considèrent que la métaphore du contrat bloque la construction du

couplage. L’objet ETP peut imposer un format « technomorphe » à la relation.
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Ce format culturel se réplique par auto-similarité (contrat publique, de santé, éducatif).

Pour certains, le terme alliance est préférable. Il propose un format « anthropomorphe »,

i.e. facilitant le couplage entre les sujets. Enfin, ces résultats mettent l’accent sur la

dimension créative du professionnel. Ce dernier adapte les objets culturels (diagnostic

éducatif) en fonction de sa propre culture.
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B. Frontiérisation des acteurs-réseaux  « Education

thérapeutique du patient » et « Disease Management »

10

10 All M.C. Escher works (c) 2008 The M.C. Escher Company - the Netherlands.
All rights reserved. Used by permission. www.mcescher.com
Knots 1965 woodcut in red, green and brown, printed from 3 blocks

http://www.mcescher.com
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En avril 2007, la revue Santé Publique a publié un dossier sur le thème de l’éducation du

patient (Bourdillon, Grimaldi, Gagnayre, Lacroix, Grenier, Baudier, Sandrin Berthon,

Iguenane,  Leboube,  2007). Divers articles de ce dossier présentent l’intégration de la

pensée éducative au soin comme l’enjeu principal (Grenier, Bourdillon, Gagnayre, 2007).

Voyons maintenant les termes émergents à l’analyse de l’ensemble des articles du dossier

(corpus E). Les résultats de l’analyse de ce dossier montrent que le cluster (dense et

central) est nommé par le logiciel « patients soignants ».

Figure IV-12 diagramme revue Santé Publique

Le développement de ce cluster montre une association implicite entre des acteurs

hétérogènes.
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Figure IV-13 cluster intégration

Dans le graphique ci-dessus, nous constatons la présence de divers enjeux tels que

« intégration », «durable » et « assurance ». Le passage ci-dessous résume cet enjeu

fondamental de l’éducation du patient. La question du financement par l’assurance

maladie est aujourd’hui l’enjeu principal qui structure le collectif ETP.

 « Évitons à tout prix pour l'éducation thérapeutique du patient la césure entre
éducation et soins ( ) Tout l'enjeu majeur sera que ces nouvelles offres profitent
à tous ( ) que les solidarités en matière de santé et de prévention soient
effectives quelque soit son lieu d'habitation et ses revenus. » (Baudier, Leboube,
2007).

1. ETP et/ou DM

Cette situation problématique amène à de nouvelles mutations. Au regard de ce problème

d’intégration globale, certains acteurs préconisent de faire évoluer l’éducation du patient

sur le modèle anglo-saxon du « Disease management » (DM).
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« la question qui est posée est celle de l' intégration durable de l'éducation théra-
peutique du patient dans notre système de santé. Les uns  proposent le renforce-
ment des dispositifs et des structures d'éducation thérapeutiques existants, des
modes de rémunération forfaitaire, et une harmonisation des modes de
financement. Les autres jugent que le système de santé actuel n' est pas adapté et
proposent de s' inspirer d' exemples anglo-saxons appeler « chronic care model »
et suggèrent l'expérimentation de programme de « disease management ».
(Bourdillon, Grimaldi, 2007)

Le DM est une innovation de l’industrie pharmaceutique américaine, qui se lance dans

l’entreprise au début des années 90. Peu à peu, des entreprises spécialisées dans le DM se

constituent (Les health plans). Cette évolution a pour but d’accroître la cohérence entre

les buts et les moyens dans l’organisation de l’activité médicale.

Sur le plan de la construction du collectif, le manque de financement amène à une

rationalisation des moyens. Cette situation constitue une contrainte forte qui amène le

système éducatif à élargir ses frontières vers des acteurs industriels et pharmaceutiques.

Le DM est un programme qui consiste à apporter des informations aux patients, à les

accompagner notamment à travers des appels téléphoniques d'une vingtaine de minutes

menés le plus souvent par des infirmières. Leur contenu est très formaté et se doit

d'aborder des éléments de clinique, la question de l'observance médicamenteuse, les

objectifs de soins, le ou les problématiques du patient. Les anglo-saxons appellent cela le

coaching (Bourdillon, Grimaldi, 2007).

Sous cet angle, l’objet téléphone permet l’intégration de deux logiques (économique et

éducative). Il permet de faire de l’éducatif à moindre coût. Sous cet angle, le DM se

révèle une forme hybride qui occupe une fonction de traduction entre enjeux éducatifs et

économiques.

Le DM est fréquemment identifié comme un modèle auto-déterministe et consumériste

de l’éducation du patient. Il est centré sur l’observance des traitements et l’adoption de

comportements favorables. Certains auteurs précisent l’incompatibilité de ces modèles

avec la culture française.

« L évolution de la relation médicale se lit comme le passage d un modèle moral
paternaliste, bienfaisant, centré sur le bénéfice thérapeutique, à un modèle
autonomique, centré sur le respect de la liberté des personnes. Mais un modèle
autodéterministe, tel ceux d Europe ou d Amérique du Nord, n est pas, comme tel,
compatible avec certaines des représentations et valeurs partagées de la société
française. Un modèle mixte semble se dessiner. Comment le penser et le justifier
? » (Rameix, 2004)
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Dans le diagramme (diagramme revue Santé Publique, quadrant haut à gauche), nous

constatons également la présence d’un cluster nommé « Disease management ». Le DM

est au coeur de la controverse (enjeu, débat, majeur, essentiel). Cette controverse est

associée à des enjeux multiples tels que reconnaissance, organisation, auto-soins etc.

Figure IV-14 reconnaissance

Dans le contenu du discours, le « disease management » est critiqué. Il est présenté

comme une prestation parallèle, non intégrée à celle des médecins. Les auteurs critiquent

également le « double discours » des acteurs politiques.

« l'éducation thérapeutique serait très coûteuse lorsqu'elle est portée par les
réseaux de santé et serait un business rentable lorsqu' il s' agit de disease
management ». Pour les auteurs, ce point pose problème car dans la prise en
charge des maladies chroniques, « la cohérence des soins est fondamentale (...)
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Elle suppose le partage entre professionnels des objectifs et des moyens définis
avec le patient pour les atteindre. » (Baudier, Leboube, 2007)

Dans la même optique, les auteurs précisent également le problème de la demande. En

prolongement de ces critiques, certains  acteurs de l’ETP en France sont préoccupés par

la dimension coercitive et les risques d’instrumentalisation de l’éducation par l’industrie

pharmaceutique.

 « le DM est par ailleurs intrusif puisque ou quand ?que l'on appelle (au
téléphone) le patient ( ) il y a une inversion de la demande si fondamentale en
médecine ( ) Le «disease management » exprime en fait la volonté des
financeurs, de l'assurance-maladie, des assureurs d'intervenir dans l'
organisation des soins d'en devenir un des acteurs. C'est ce que souhaitent
également les industriels qui veulent aussi pouvoir intervenir dans les
programmes d' observance ( ) il faut être attentif à ce que ces programmes ne
deviennent pas des objets promotionnels de médicaments ou produits de santé
sous couvert d'une information au malade » (Bourdillon, Grimaldi, 2007)

D’autres acteurs de l’éducation du patient situent le débat au niveau des fondements et

des valeurs de l'ETP :

« Cette pratique ne peut servir pour une nouvelle forme de contrôle sanitaire et
doit être distinguée d'organisation des soins comme le « DM » qui sous couvert
de multiple services ( en particulier le « coaching téléphonique ») entretiendrait
une dépendance des personnes ». (Bourdillon, Grimaldi, 2007)

 Dans notre perspective, cette controverse est intéressante car elle montre, au-delà de la

circulation des acteurs, qu’elle construit le scénario culturel de la demande. Tous ces

éléments montrent que l’acteur ETP se construit actuellement par effet de contraste avec

le DM.

Notons également la diversité des points de vue au sein de l’ETP. Certains praticiens

estiment que l'ETP et le DM ne sont pas incompatibles :

La plupart des programmes dits de « disease management » (DM) ont été
développés avec l appui de compagnies pharmaceutiques, avec les risques de
dérive inhérents. A-t-on des raisons de penser que ceux-ci seraient plus élevés que
dans les pratiques cliniques habituelles ? Ou au contraire, vu le caractère plus
formel et explicite des programmations  d activités, ne  peut-on  pas  penser  que
les objets de négociation seront plus complets et plus transparents ? Ne doit-on
pas aussi prendre en compte le fait que l indépendance est souvent mieux garantie
par des partenariats multiples et publics que par des arrangements plus
individuels et privés ? (Bury, 2003)

Ainsi, l’éducation du patient semble se construire aujourd’hui à la frontière entre DM et

ETP. Les controverses sont multiples et portent sur des conceptions différentes du sujet
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éducable. A mesure que l’ETP identifie le scénario du DM, il semble renforcer le sien.

Sur le plan phénoménologique, le collectif ETP semble trouver dans le DM un non soi, à

partir duquel il peut construire son identité et sa culture.

2. Un rapport à la frontière

Prenons également l’exemple du rapport récent de l’IGAS (Inspection Générale des

Affaires Sociales) paru l’été 2006 ; il est décrit comme « l’élément déclencheur » du

débat (Bras, Duhamel, Grass, 2006). Il semble être un objet ambivalent, support

d’étayage à la fusion/différenciation des opinions.

« Ce document a suscité des positions très tranchées entre, d'un côté, la méfiance
et le rejet, et de l'autre, la fascination et l'adhésion ». (Baudier, Leboube, 2007)

Observons maintenant, les termes émergents suite à l’analyse du corpus F (rapport

IGAS). L’analyse du rapport met en évidence la densité et la centralité des acteurs

laboratoires pharmaceutiques et publicité.
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Figure IV-15 diagramme corpus F, rapport IGAS

Le développement de ces deux clusters montre une traduction entre logique industrielle et

logique d’accompagnement du patient.
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Figure IV-16 cluster IGAS

Le développement progressif du cluster « éducation thérapeutique » met en évidence les

traductions successives à partir desquelles se construisent une interprétation

instrumentale de l’éducation thérapeutique. Ce scénario relie progressivement trois

acteurs principaux ; la prescription médicale, la personne malade et l’éducation

thérapeutique.

Figure IV-17 développement IGAS
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Le logiciel nous permet d’afficher les liens principaux puis progressivement les liens

secondaires. Nous présentons donc ci-dessous le scénario de construction de l’acteur d’un

point de vue synchronique et non pas diachronique.

Figure IV-18 développement 2 IGAS

Notons l’émergence du traducteur observance et du sous-réseau service et vente.
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Figure IV-19 développement 3 IGAS

Figure IV-20 développement 4 IGAS

Notons que le micro-cluster service et vente est traduit via les mots actions et

prescription.

Cette analyse du scénario met en avant le processus centripète et centrifuge

d’organisation des rapports de frontières entre des réseaux hétérogènes.
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En parcourant différents niveaux d’analyse, nous comprenons la relation récursive entre

les trois macro-clusters de la figure initiale. Les micro-acteurs secondaires émergent et

renforcent la structure de base. A mesure que le réseau principal se centralise en

associant des réseaux exogènes, il se densifie en son centre.

Ses propriétés sont similaires à celles de l’attracteur fractal. En d’autres termes, elles ont

un caractère récursif et hologrammatique, i.e., le tout est dans la partie qui est lui-même

dans le tout. Cette logique d’organisation du vivant est reproduction récursive génératrice

d’une auto-similarité entre les différentes échelles d’observation.

En référence à la sociologie des sciences, ce rapport s’apparente à un objet-frontière. Au-

delà du fait qu’il soit « élément déclencheur » de la controverse, il en est également le

produit. Il semble participer à l’émergence de frontières plus ou moins perméables entre

deux courants : le DM et l’ETP. La notion d’objet frontière a conduit à celle de travail

frontière (boundary work), désignant l’activité « d’acteurs interfaces » impliqués dans la

production de supports d’interactions entre des mondes hétérogènes (Gieryn, 1983).

L’objet-frontière est décrit comme incorporant en son sein une dimension ambiguë qui lui

permet de jouer à la fois le rôle de marqueur d’identité et de médiation – impliquant une

traduction - entre mondes ou communautés distincts. Nous ajoutons à cette fonction de

traduction, celle de frontiérisation des réseaux ETP versus DM.

L’outil diagramme nous suggère également l’idée d’un travail de construction selon une

double dimension de centralité et de densité des réseaux. Au regard des données, ce

travail de frontiérisation est repérable. Il se présente comme l’ uvre d’un double

mouvement centripète et centrifuge des acteurs. Ce travail est relatif car il dépend du

niveau phénoménologique choisi, i.e. de l’expérience subjective du collectif.

Du point de vue du collectif ETP ou d’un praticien ETP, le DM peut représenter pour lui

l’alter ego, exo-réseau, i.e. le non-soi. Par une logique récursive de contraste

(figure/fond) l’endo-réseau (le soi) et l’exo-réseau (non-soi) vont pouvoir émerger

simultanément.

Le réseau ETP se construit récursivement via l’image qu’il se construit de son

environnement. Elle se singularise notamment par rapport à l’observance thérapeutique.

L’ETP se définit en opposition à l’éducation centrée sur l’observance. A ce titre, certains

praticiens ETP évoquent les « pièges d’une éducation centrée sur l’observance ».



Analyses et résultats

-119-
Construction identitaire culturelle du soignant-éducateur.

« Evitons les pièges d'une éducation du patient focalisée sur l'observance ( ) sur
les apprentissages et ( ) sur la responsabilité individuelle ( ) Le but de la
démarche éducative n'est pas de rendre le patient plus obéissant. ( ) le danger
pour l'éducateur en santé, c'est de croire ou d'espérer que tout peut être objet d'un
apprentissage alors que la mort, la souffrance ou l'échec sont simplement le lieu
de l'accompagnement et de l'écoute. ( ) quel que soit leur comportement vis-à-
vis des soins, quelles que soient leurs habitudes de vie, les personnes malades ne
peuvent être tenues pour seules responsables de leur état de santé ». (Sandrin
Berthon, 2006).

3. La controverse jusqu au bout du fil

A partir d’une perspective phénoménologique, nous repérons des logiques associatives

centripètes et centrifuge menant à l’émergence d’une conscience collective de soi.

L’identité ETP se construit à partir des frontières endogènes et exogènes via les acteurs

laboratoire, publicité et observance qui circulent au sein de la culture globale.

Dans le discours ETP, le « coaching téléphonique » semble être la métonymie du

« Disease Management ». Il est la partie qui décrit le tout. En lisant les critiques

présentées à l’encontre du DM, le téléphone devient acteur de la controverse.

Sous cet angle, le temps est un processus à rationaliser. Certaines innovations telles que

le coaching téléphonique constituent sans doute des instruments de rationalisation du

temps éducatif. L’enjeu est d’être disponible pour le patient tout en limitant les coûts.

Le téléphone semble servir de support d’étayage à l’émergence de conceptions éducatives

différenciées. A ce titre, l’IPCEM, un acteur incontournable, organisme de formation

ETP en France, a mis en place pour novembre 2008 une formation sur le thème

« Eduquer le patient au téléphone »11.

L’IPCEM propose des formations qui mettent l’accent sur la dimension participative, et

non pas seulement sur l’observance et la dimension comportementale du coaching

téléphonique.

 A la fin de ce forum, les participants devront être capables, au téléphone
d'identifier la demande réelle du patient et de lui faire analyser les raisons de son
appel , de rassurer le patient, de gérer son émotion, d'élaborer une stratégie
d'aide ou de conseil pour le patient, d'apprécier la compréhension par le patient

11 Source : http://www.ipcem.org/FORM/themProg.lasso?-token.objet=theme&-token.ordre=2&-
sortfield=forum

http://www.ipcem.org/FORM/themProg.lasso?-token.objet=theme&-token.ordre=2&-
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de la conduite à tenir, d'apprécier la potentialité d'application ou de réalisation
du conseil par le patient.

Source : email professionnel. (descriptif de la formation IPCEM : Eduquer le
patient au téléphone )

Ces éléments renforcent le fait que le téléphone est un enjeu éducatif. Dans le discours

des soignants interviewés, le téléphone constitue également un enjeu relationnel

important. Tel un attracteur, il permet d’associer différents éléments hétérogènes

(accueil, contact, disponibilité, demande, besoin etc.).

.

Figure IV-21 téléphone

« Alors au niveau du parcours, d'abord ils téléphonent pour avoir un rendez-vous.
Et puis après qu'ils ont pris un rendez-vous, ils arrivent à la consultation. Ils ont
déjà été enregistrés, ils ont déjà reçu une convocation. Donc ils arrivent à la
consultation. Donc le patient, il a déjà eu un premier contact avant de venir

) Le but c'est toujours, lorsque quelqu'un est dans la nature, comment faire
pour qu'ils viennent en consultation, pour qu'on garde le contact avec lui. Tout est
possible, on va du courrier, au téléphone ( ) Il y a un travail de fond qui est
fait».

Agent d accueil, femme, non formée ETP, médecine interne

Au-delà de l’information, le téléphone occupe une fonction de réassurance pour le

patient. Indirectement, le téléphone est acteur de la première rencontre entre le patient et

le service. Le téléphone peut également servir à filtrer, à mettre de la distance avec des

patients « envahissants ».
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« Ils nous téléphonent pour savoir s'il y a des chambres individuelles, on leur dit
que l'on prend note de leur demande. Parce que ça les rassure ( ) ils se posent la
question de ce qui les attend, donc ils nous appellent pour savoir quel examen,
quel type d'examen, quelle date, quels jours, quelle heure. Et surtout combien de
temps ils vont rester. Ça arrive assez fréquemment qu'ils nous appellent pour être
rassurés. Lors des consultations, on leur dit qu'ils vont être hospitalisés dans
quatre jours par exemple, donc ils reçoivent le courrier mais finalement ils ne
savent pas trop pourquoi ils sont hospitalisés ( ) Et puis des fois, ils nous posent
fréquemment la question si ça fait mal. Alors comment leur répondre ? Si ça fait
mal ? Je suis incapable de leur dire si ça fait mal évidemment. Puisque moi je ne
l'ai pas fait. Est-ce que ça fait mal ? Ils nous demandent mais c'est subjectif. C'est
comme si nous, on était censé connaître tous les examens, avoir vécu tous les
examens. Heureusement pour moi, je ne connais pas tout. Moi je ne me sens pas
capable, je ne peux pas dire : « non ça ne fait pas mal. » Je ne vais pas les
rassurer alors que je connais pas. C'est par exemple un patient qui doit faire une
coloscopie, il me demande : est-ce que ça fait mal ?, moi je n'en sais rien (...) il
faut savoir filtrer et ne pas se laisser envahir avec certains patients au
téléphone. »

Agent d accueil, femme, non formée ETP, médecine interne

4. Synthèse

Ces résultats mettent en avant l’existence d’un processus de construction de frontière

entre ETP et DM. Ce processus de frontiérisation s’exprime par un double mouvement de

densification et centralisation des réseaux culturels. En d‘autres termes, l’ETP se

singularise (se densifie) à mesure qu’elle contacte la différence.

L’objet téléphone se révèle être un objet qui incarne cette controverse culturelle. Via cet

objet, la culture semble se répliquer sur le terrain. La controverse culturelle est également

identitaire.

Ces résultats suggèrent d’être attentif à la façon dont nous utilisons les objets de

communication avec les patients. Le téléphone sert de support d’étayage à l’émergence

de conceptions éducatives différenciées (ETP versus DM).

En ce sens, un simple objet comme le téléphone n’est sans doute pas neutre sur le plan

éducatif. A la manière du langage, l’usage de l’objet participe à la construction culturelle

de nos conceptions implicites de l’éducation. Quelles cultures souhaitons-nous

véhiculer ? Quels formats culturels donnons-nous à la relation avec le patient ?
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C. Education et marchandisation du soin

12

12 All M.C. Escher works (c) 2008 The M.C. Escher Company - the Netherlands.
All rights reserved. Used by permission. www.mcescher.com
Hell, copy after Hieronymus Bosch 1935 Lithograph

http://www.mcescher.com
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1. Emergence d une logique consumériste

Sur le terrain, nous constatons une évolution du discours soignant vers une sémantique du

registre commercial. L’analyse du discours de soignants interviewés lors de notre

parcours de thèse (corpus A) montre la présence d’une interprétation consumériste de la

relation au patient. Voyons maintenant les termes émergents à l’analyse. La carte ci-

dessous montre les principaux termes associés à l’usage du mot « service » dans le

discours des soignants.

Figure IV-22 service

Dans le discours associé à ces termes, nous repérons un processus de couplage entre des

logiques hétérogènes (organisation des soins, prise en charge des soignants et demande

des patients), aboutissant à l’émergence d’une logique consumériste.

« Les gens sont de plus en plus demandeurs d'une prise en charge en hôpital de
jour, ils ne veulent plus être hospitalisés la semaine ( ) l'hôpital de jour va
devenir de plus en plus développé ( ) C'est une évolution assez récente, il y a
trois ou quatre ans, il y a un boum sur les hôpitaux de jour, on le voit,( ) c'est
avant toute une demande des patients, une nouvelle demande. On a évolué dans la
façon de faire, dans la façon de les prendre en charge, avant ils subissaient,
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maintenant ils composent avec le médecin. Combien de temps je dois rester, il y a
un forfait journalier que les gens n'ont pas tous les moyens de payer ».

Cadre infirmier, homme, non formé ETP, médecine interne

Cet extrait met en avant l’interdépendance des niveaux d’organisation de la prise en

charge. L’impératif économique semble être le « métronome » de l’organisation des

transactions. De nombreux soignants interviewés ont le sentiment que la demande des

patients a évolué. Certains évoquent le fait que le patient acteur peut être avant tout un

patient exigeant, consommateur du soin.

 « Moi j'ai remarqué ça, ça a évolué. Les gens sont de plus en plus exigeants et
n'hésitent pas à dire quand ça ne leur convient pas. Avant ils n'osaient pas.
Maintenant ils y vont quand même. Ils n'hésitent pas à se plaindre »

Infirmier, homme, non formé ETP, médecine interne

Ainsi, entre soignant et soigné la demande d’efficacité peut être partagée. Le soignant

comprend l’exigence de certains patients.

« J'imagine aussi que si l'on me décommande un examen ( ) Je demanderais des
comptes. ( ) Ça me paraîtrait aberrant. En général quand ça arrive, moi je
donne la raison aux patients. ( ) Je sens toujours le besoin de me justifier. Quoi
qu'il arrive il faut que je me justifie parce que après tout, c'est pas moi qui suis
Moi je suis là pour un service. Pour apporter un service à la personne. Je suis là
pour leur apporter quelque chose( ). Et les patients sont là pour le recevoir. Si
ils n'ont pas le service correct. C'est à moi de leur apporter l'explication.
Pourquoi, il y a eu un couac. »

Infirmière, femme, non formée ETP, médecine interne

Certains soignants ont recours à la sémantique commerciale pour décrire leurs missions.

La relation est comparée à une relation contractuelle du type prestataire de service. Le

patient est considéré comme un consommateur de soin. Au regard de l’analyse des mots

associés, le « lit » est un objet de négociation.

« La relation patient-soignant est différente, on est dans une relation de
fournisseurs de services, de prestataires de services à un consommateur
quasiment. On est dans une situation où on est tenu de répondre aux besoins du
patient, le besoin du patient, c'est très vague comme notion. Mais cette notion, le
fait de composer avec un patient pour trouver une date qui l arrange, pour ne pas
l'embêter dans son travail, dans sa vie sociale, ça fait maintenant partie de notre
travail, faut négocier et de plus en plus je crois. Cela reste quand même un soin
mais dans l'organisation, il ne faut pas se leurrer non plus, des lits qui ne sont pas
occupés, les hôpitaux sont classés sur Internet, il y a une offre de soins qui est
partout, l'hôpital si on lui amène des patients dans son service, va maintenir ses
services ouverts. Donc quand on a des patients à voir, il faut qu'on fasse en sorte
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d'occuper les lits de manière intelligente. Je ressens cette exigence, je me dis qu'il
faut que je travaille bien pour que mon service dure. Un lit inoccupé, ce n'est pas
un manque à gagner en termes d'apothicaire, mais c'est un lit pour
l'administration qui est vide »

Cadre infirmier, femme, non formée ETP, médecine interne

Figure IV-23 lit

 « Au niveau des statistiques. Ce n'est pas remplir les lits pour les remplir, ce n'est
pas ce que j'ai voulu dire. Mais il y a un souci de ne pas laisser les urgences
débordées en se disant je vais garder les lits si toutefois je vais avoir des patients.
C'est toute une gymnastique, il faut essayer de satisfaire tous les gens qui sont là,
qu'on a convoqué, et d'un autre côté, il faut aussi répondre aux besoins des
urgences, pour les aider à se désengorger, de façon à ce qu'ils puissent accueillir
d'autres patients, c'est logique aussi ».

Cadre infirmier, femme, non formée ETP, médecine interne

La chambre peut constituer également un lieu de négociation pour le patient.

Aujourd’hui, le patient acteur ose demander une chambre seule.

« s'ils peuvent avoir une chambre seule ( ) beaucoup de gens maintenant me
demandent vraiment (...) vous voyez il y a 10 ans ils ne se posaient pas ce genre
de questions, ils n'avaient pas le choix. Maintenant c'est vrai, c'est beaucoup plus
individualiste. Avant c'était des salles communes »

Agent d accueil, femme, non formée ETP, médecine interne

Dans la même perspective, un soignant décrit la manière dont un nouvel outil (le

programme de la journée) peut amener à une modification de la demande du patient.
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« J'ai remarqué que les patients qui ont eu l'habitude d'avoir ce programme le
réclament après. Mais ceux qui ne l'ont jamais eu, finalement ils ne vont pas
chercher plus loin. Ils se disent que c'est normal, c'est comme cela l'hôpital. Il y a
ceux qui vont être curieux mais il y a ceux qui ne demandent rien, qui se laissent
porter. Et qui subissent les aléas du programme sans broncher sans rien dire. Ils
savent qu'ils vont être là deux ou trois jours donc ils ne font pas de vagues ( ) il
y en a des patients qui ne disent rien. Ils vont rester les cinq jours sans poser trop
de questions. Ils ne vont pas chercher à comprendre pourquoi on les a gardés
autant pour deux examens. »

Infirmière, femme, non formée ETP, médecine interne

Nous constatons que l’acteur « programme » occupe une fonction de traduction entre

infirmier, médecin et patient. Il semble permettre au couple soignant-soigné de vivre

conjointement l’hospitalisation comme un « temps efficace».

Au regard des discours, la question du temps est centrale pour le soignant et le soigné.

L’un des soignants évoque le désir des patients de  « sortir au plus vite de l’hôpital ». Le

soignant précise également que l’outil « programme » occupe une fonction de

réassurance pour le patient.

« J'aime bien être prévenu pour organiser ma journée. Je n'aime pas que cela
tombe comme un cheveu sur la soupe ( ) J'aimerai vraiment que l'on me donne
le planning de mes examens. C'est pour se préparer car il y a des patients qui en
ont besoin, la plupart des patients ont peur des examens. C'est normal ».

Infirmière, femme, non formée ETP, médecine interne

2. Conséquence : du patient au client

Nous retrouvons dans le corpus, l’usage du terme « client » associé au patient. Les

soignants semblent reprendre le discours institutionnel :

« On nous a dit dans une réunion, récemment que le patient allait devenir un
client. Donc un client, vous êtes dans un magasin, « bonjour » avec le sourire. Je
trouve que maintenant, on fait un peu du commercial aussi. On vend un produit.
Notre produit, c'est nos soins. On doit être agréable avec le patient. Le patient n a
rien demandé, déjà il est malade. »

Cadre infirmier, femme, formée ETP, médecine interne

Cette mise en scène « technomarchande » s’exprime également de manière explicite au

travers du néologisme de «  patientèle ».
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« Les patients choisissent leur médecin. On parle aujourd'hui de patientèle. Vous
voyez et ce qui est incroyable c'est tout à fait vrai, c'est que le médecin finit par
s'entourer d'une clientèle, d'une certaine clientèle qui lui correspond quelque
part. Un praticien se retrouve avec un certain profil de patient. C'est tout à fait
vrai. On a des clientèles différentes tous. Les femmes vont aller plutôt voir les
femmes, les hommes vont aller plutôt voir les hommes. Et puis c est vraiment de
bouche à oreille que cela fonctionne. Mais c'est comme si finalement il y avait une
chaîne d'affinité qui fait que le médecin va bien s'entendre avec ses premiers
clients qui eux vont parler à des clients, à d'autres personnes, à leurs amis avec
qui ils ont une certaine affinité. C'est un peu les amis de mes amis sont mes amis
et ils ont le même médecin. »

Médecin, femme, non formée ETP, médecine interne

Le soignant précise le processus mimétique par lequel un médecin généraliste construit

« une chaîne d’affinité », c’est-à-dire une relation d’accordage avec sa clientèle. Le

rapport consumériste au patient est également relativisé par certains soignants. Il faut

trouver la « bonne distance » avec le patient.

« Il ne faut pas tomber dans l'extrême. Il y a certains patients qui se croient à
l'hôtel. Ce n'est pas non plus un hôtel. Les patients vous disent qu'ils ne peuvent
pas se lever alors qu'ils le peuvent très bien. Certains patients nous appellent
pour changer la chaîne de la télévision. Il ne faut pas non plus tomber dans
l'extrême. Mais les infirmières sont quand même là pour amener un service. Un
service de qualité. On est disponible, on est là pour amener une prestation de
qualité. C'est une prestation que l'on amène au patient. Avec le but au bout, c'est
de voir les patients ressortir guéris, c est notre but à nous. Ou mieux qu'ils ne
sont entrés, si ils sont entrés douloureux au moins qu'ils ressortent avec moins de
douleur. Vous voyez il y a toujours un but. Comme dans tout projet. C'est un
projet en fait. On reçoit un patient, notre projet à nous, c'est l amener vers le
mieux ».

Infirmière, femme, formée ETP, médecine interne

Dans cet extrait le soignant montre la manière dont la marchandisation du soin peut de

manière paradoxale devenir chronophage. Dans une logique de service commercial, les

demandes du patient-client sont insatiables. Dans ce contexte, l’infirmière doit apprendre

à cadrer les demandes du patient tout en « amenant une prestation de qualité ».

3. Evolution des préoccupations : Act-up et autres
acteurs

Des préoccupations s’expriment au sujet des programmes d’éducation du patient.

Certaines associations de patients pointent notamment les dérives consuméristes de

certains programmes en éducation du patient. En janvier 2007, « Act-up » a reçu un
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document relatif au projet de réglementation des « programmes patients ». Le texte

(Article L.5122-17) précise :

« les programmes d accompagnement des patients directement liés à l utilisation
un traitement médicamenteux nécessitant un geste technique pour son

administration, financés directement ou indirectement par les établissements
pharmaceutiques, ainsi que les documents et autres supports relatifs à ce
programme, sont soumis à une autorisation préalable délivrée par l Agence
française de sécurité sanitaire des produits de santé, après avis des associations
de patients atteints de la pathologie concernée par le programme. Les modalités
de désignation et de consultation de ces associations sont fixées par décret en
Conseil d Etat. » (Assemblée nationale, 2006)

L’association "Act-up" oppose une double critique à ce projet (Association Act-up,

2007).. Nous avons analysé l’article produit par "Act-up" sur ce sujet (corpus G). Le

diagramme ci-dessous présente les différents réseaux de mots constitutifs de cette

critique.

Figure IV-24 act-up

Face à une organisation politique des programmes ETP, « Act-up » exprime la nécessité

de ne pas laisser les politiques décider seuls. Elle souhaite participer activement au débat

(Callon & Rabeharissoa, 1999). Un nouveau rapport d’acculturation s’établit entre
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associations de patients et communauté médicale. La communauté de patients prend du

pouvoir au sens littéral de « l’empouvoirement » (Nock, 2007).

« Nous (les patients VIH) devons apprendre et élaborer ensemble des recettes  à
toutes épreuves pour chaque étape de la vie, en y intégrant nos stratégies de fuite
et d évitement, mais aussi celles de nos soignants ». (Association Act-up, 2007)

Dans ce contexte, l’analyse des mots associés montre que l’association « Act-up »

cherche à résoudre un problème de traduction entre des logiques hétérogènes (logique

marketing des laboratoires, logique techno-politique de l’AFSSAPS). Ils tentent de

centraliser ces acteurs sur l’intérêt des patients, de les intégrer en vue de densifier leur

propre conception de l’éducation thérapeutique.

Le schéma ci-dessous montre cette logique de frontiérisation du réseau « Act-up » par

rapport aux réseaux pharmaceutiques et politiques.

Figure IV-25 problème

Dans le corpus, la critique de l’association porte sur la forme, « puisque si le texte est

adopté par ordonnance, il n’y aura pas de concertation ». Ensuite, elle le critique sur le

fond :

« Il plane un flou conceptuel concernant les distinctions entre accompagnement,
observance et éducation  ( ) sur le fond, d autres problèmes se posent : la
confidentialité n est pas abordée ; la place faite aux laboratoires est inquiétante
(ils pourraient faire de l aide à l observance une publicité directe déguisée) ; le
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rôle des associations est très peu précis (comment seront-elles consultées sur les
programmes proposés ?). Le système paraît bancal et sans garde fou. »
(Association Act-up, 2007)

L’association dénonce également une instrumentalisation de l’ETP par l’état. Elle précise

les liens possibles entre Etat et firmes pharmaceutiques. Elle précise les risques de

« contamination d une logique sanitaire par une logique économique ».

« Il s agit d éducation thérapeutique à moindre coût pour l Etat, puisque
organisée et donc financée par les firmes pharmaceutiques, mais posant des
problèmes de déontologie, des critères mercantiles risquant de fausser les
informations nécessaires ( ) Ce projet de réglementation des « programmes
patients » est avant tout un moyen d éviter la mise en place d une politique plus
ambitieuse et plus coûteuse d éducation thérapeutique, impliquant les malades et
les associations » (Association Act-up, 2007)

Elle dénonce principalement le fait que les programmes patients assurés par les

laboratoires « ressemblent de très près à de la publicité directe » auprès des malades, « la

confidentialité n est pas assurée ».

Divers praticiens de l’ETP expriment également des préoccupations quant aux risques de

normalisation et d’instrumentalisation de l’ETP.

« Pour éviter que cette éducation serve actuellement une politique qui voudrait
tout responsabiliser ou tout victimiser, il est fondamental qu elle soit mise au
service du patient ». (Gagnayre, d'Ivernois, 1999)

D’autres auteurs tel que Barrier précise le fait que le sens du terme « ETP » est parfois

détourné.

«  Le processus de reconnaissance de l éducation thérapeutique semble bien
entamé. On en  fait,  à  l hôpital,  dans  certaines  consultations  libérales,  on  en
parle  dans  des  instances publiques, on s en vante parfois  Un peu, me semble-
t-il, comme les industriels parlent de « développement durable » pour continuer à
mener leurs affaires avec une bonne conscience labellisée » (Barrier, 2005)

Les traductions opérées entre DM et ETP laissent entrevoir des risques de

marchandisation de l’éducation du patient. En ce sens, certains praticiens ETP pointent la

nécessité d’interroger les valeurs véhiculées par les dispositifs sociotechniques de

l’éducation du patient.

 « Toutes les démarches psychopédagogiques utilisées actuellement dans l'ETP
comportent le risque d'oublier le patient en omettant sa réalité psychique et en
s'éloignant d'une approche clinique fondée sur la relation  ( ) l'éducation
thérapeutique est une réponse à des raisons d'ordre technique, épidémiologique,
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philosophique, voire pour certains économique, on sent confusément que son
émergence dans les structures de santé pourrait être initiée par d'autres logiques.
C'est la raison pour laquelle l'éducation thérapeutique comme toute éducation
doit être interrogée sur les valeurs qu'elle véhicule. Elle ne peut échapper à un
débat éthique » (Gagnayre, 2002)

Certains acteurs repèrent un glissement progressif des valeurs citoyennes de l’éducation

du patient vers des valeurs technomarchandes (Vitalis, 1998). Le collectif semble pris

dans un rapport de dépendance à l’industrie pharmaceutique. Aujourd’hui, l’ETP n’est

pas pleinement financée par les institutions publiques, le recours à l’industrie permet bien

souvent d’obtenir des crédits et de faire vivre des projets.

Cette situation amène les soignants éducateurs à ressentir parfois un sentiment de

malaise. Nous avons vécu cette situation lorsqu’un laboratoire nous a financé notre

formation IPCEM. En tant que stagiaire, nous ressentions du plaisir à bénéficier d’une

prestation de qualité. Un stagiaire nous disait à ce sujet que le laboratoire devait les

prendre pour des médecins. Elle nous confiait son sentiment d’avoir l’impression de

« pactiser avec les forces obscures» de l’éducation du patient.

Au cours de cette formation, la place des laboratoires dans l’éducation du patient a fait

débat. D’une certaine façon, nous avions le sentiment d’être là entre le laboratoire et

l’ETP. A la frontière, nous occupions une fonction de traduction entre ces deux niveaux.

4. Synthèse

Nos résultats montrent que la culture marchande participe au couplage éducatif et

thérapeutique. La marchandisation du soin n’est pas seulement une culture qui s’impose

aux sujets. Ces derniers participent à sa construction. Elle permet au couple soignant-

soigné de s’accorder sur la définition d’un temps efficace.

Nos résultats précisent que l’industrie pharmaceutique est un acteur qui participe à la

construction culturelle de l’ETP. Les professionnels se forment parfois via les crédits des

laboratoires. L’industrie est un des moteurs du financement des programmes éducatifs.

Ce couplage s’incarne par exemple par la présence d’objets divers qui constituent

l’environnement du patient et du soignant (outils pédagogiques financés par les

laboratoires, échantillons de produits, logos sur les crayons, sur les plaquettes).
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Ainsi ces acteurs ne sont pas neutres culturellement. Ils participent à la construction du

cadre éducatif et thérapeutique. Nos résultats suggèrent qu’ils participent également à la

construction de l’expérience éducative. Au regard des préoccupations de certains

praticiens, il peut être intéressant de questionner de manière plus approfondie la place de

ces objets culturels dans la relation de soin.
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D. La « citoyennisation » du sujet éducable

13

13 All M.C. Escher works (c) 2008 The M.C. Escher Company - the Netherlands.
All rights reserved. Used by permission. www.mcescher.com
Gravity 1952 Lithograph and watercolor

http://www.mcescher.com
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1. Une citoyenneté instrumentalisée ?

Aujourd’hui, à mesure que le collectif ETP s’institutionnalise en France, il semble mettre

en place des acteurs « méta » (philosophiques, épistémologiques etc.) qui lui permettent

de penser sa propre pensée et son action.

Dans le sillage de ces évolutions, l’une des principales autocritiques semble porter sur la

notion de citoyenneté en santé. Le patient « citoyen » constitue sans doute le leitmotiv du

discours ETP. Cette réflexion critique porte plus spécifiquement sur les risques relatifs au

glissement implicite d’une ETP citoyenne vers une ETP technoscientifique et techno

marchande.

Divers auteurs mettent en avant la « dilution sémantique voire l’instrumentalisation» du

terme citoyenneté dans la société. Ils précisent notamment le contraste entre le discours

social et l’usage social du terme citoyenneté (Tremblay, Assogba, Boucher , Guindon,

2002).

A ce sujet, les travaux de Sylvie Fainzang montrent qu’en dépit d'un arsenal législatif

censé garantir aux malades le droit à l'information (formulaires de consentement, contrats

divers et variés, dossier patient personnel), « le patient citoyen » n'est finalement pas

aussi «éclairé» qu'on l'imagine (Fainzang, 2006).

L’auteur montre plus précisément que le mensonge (omission, tromperie, euphémisme)

occupe encore aujourd’hui une fonction centrale. Elle montre notamment qu’il sert à

placer le patient en situation de dépendance. Au nom d’une intention citoyenne

« louable », de manière explicite, les médecins agissent par humanité, pour protéger les

personnes, i.e. « pour le bien du patient ».

Sur le terrain (corpus A), nous avons également recueilli le témoignage de soignants qui

exprimait cette asymétrie fondamentale entre soignant et soigné. Sous cet angle la

relation peut se révéler une relation de soumission librement consentie par le patient.

« Si le patient se dit que le médecin est là pour l'interroger et lui faire avouer des
choses. Ça va ressembler à un interrogatoire. Le patient sera méfiant. Mais le
pire c'est que le patient lui avouera quand même parce qu'il sait qu'il a besoin de
médecins. Mais la relation sera une relation d'intérêt mais pas de confiance. Ce
n'est même plus de la négociation, le patient est forcé, contraint de le dire, il n'a
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pas le choix. Car il a besoin de son médecin. Et le médecin hospitalier, vous ne
l'avez pas choisi, on vous impose le médecin au début. C'est vrai que l'on peut
changer de médecin après. Mais chez les migrants, la majorité n'imagine même
pas la possibilité de changer de médecin. Il y a un rapport de force important,
moi je me mets à leur place et je réalise le pouvoir que l'on a. C'est énorme. La
relation de base médecin malade est inégalitaire. Déjà nous on est en bonne santé
et l'autre est malade. C'est déjà une première inégalité. Le patient a besoin de
nous. En plus, chez certains patients immigrés migrants d'origine subsaharienne,
ils n'ont pas de papiers et ils n'ont pas de logement. Si ils n'ont pas le formulaire
de notre part, ils deviennent expulsables et donc condamnés à mort.
Indirectement, le médecin a un énorme pouvoir, l'enjeu est énorme. Quand on a
une maladie grave on se dit : « j'ai intérêt que mon médecin m'aime bien, c'est lui
qui va quand même décider pour moi, pour ma vie. » Vous comprenez, le patient
ne va pas s'amuser à contredire son médecin. La relation médecin malade est très
inégalitaire, la confiance peut être fragilisée ».

Médecin, homme, non formé ETP, médecine interne

Bien souvent, pour le soignant le patient idéal est celui qui adhère à la thérapeutique

proposée. Les soignants montrent également que cette adhésion peut-être une pseudo-

adhésion. Par désirabilité sociale, le patient peut se conformer aux attentes de son

soignant.

Moi ce qui m'a frappé et c'est quand je rencontre des personnes âgées qui me
disent j'ai été opéré du ventre mais je ne sais pas ce que l'on m'a fait.  Je pense
que c'était une autre génération de médecins qui n'expliquaient vraiment pas ce
qu'ils faisaient. Et ce genre de patients, on en voit tous les jours des patients qui
ont été opérés il y a 30 ans. Ce n'est pas parce qu'ils ont perdu la mémoire mais
c'est parce qu à cette époque, on n expliquait pas. Avec ce type de
patient spectateur, l éducation ne semble pas nécessaire puisqu il écoute nos
conseils ( ) ce patient prend bien ses traitements. Mais c'est parce qu'il est gentil
et très respectueux de notre fonction, très respectueux des médecins. Donc il
écoute, il fait ce qu'on lui dit. Bon il ne sait pas très bien pourquoi tel traitement,
mais bon, ça marche ( ) le plus dur c'est quand il y a des patients qui ne parlent
presque pas. Ce n'est pas très intéressant, vous voyez. Mais bon il y a des patients
qui sont déprimés. Et c'est important de s'occuper de lui, de faire un lien, de
l'aider à sortir un peu de sa coquille. Le problème c'est que ce n'est pas toujours
évident parce que l'après-midi, on a beaucoup de travail, par exemple aujourd'hui
je dois m'occuper de 16 lits ( ) on ne peut pas être pleinement à leur écoute. On
fait les soins vite, on n'a pas le temps ( ) Finalement on fait beaucoup trop de
soins techniques. Et puis on manque de personnel donc on n'a pas vraiment le
temps de s'arrêter, pour bien questionner le patient sur son séjour. Mais bon il y a
quand même des jours où on peut se permettre de s'asseoir mais c'est très rare »

Infirmière, femme, non formée ETP, médecine interne

Dans une situation d’échec thérapeutique avéré, nous constatons que l’acteur « ETP » est

fréquemment mobilisé par les équipes. Il est présenté comme « le nouvel atout» voire la

dernière solution qui aidera l’équipe à sortir de cette impasse relationnelle. Dans ce cas,
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pour l’équipe l’enjeu premier sera l’acceptation par le patient du programme éducatif. Du

côté du patient, l’engagement via le contrat ETP n’est pas toujours spontané. Dans cette

situation, la proposition d’ETP est bien plus qu’une simple information donnée au

patient. Elle est démarche de persuasion.

Du côté du patient, la contractualisation est plus proche d’une soumission librement

consentie que d’un choix éclairé. La soumission semble inhérente à la relation

thérapeutique. Le fait d’être malade est une situation asymétrique avec le soignant bien

portant. Le patient est dépendant de lui pour se soigner. A l’heure de la démocratie

sanitaire, différents auteurs montrent que cette attitude de soumission peut persister.

 « Même si certains patients se réunissent en associations, prennent la parole,
réclament des explications, veulent être associés aux décisions qui les concernent,
combien sont ceux qui dans le cadre du colloque singulier n osent pas parler à
leur médecin, lui dire qu ils n ont pas compris, qu ils ont peur de telle ou telle
chose» (Sandrin Berthon, 2000)

Ce rapport de soumission se retrouve également dans le cadre de l’accompagnement

psychologique. Le problème du psychologue est fréquemment celui de la demande. Que

faisons-nous des patients qui ne vont pas adhérer, qui ne vont pas formuler une demande

de suivi psy ?

Ainsi malgré des intentions citoyennes, le processus de « citoyennisation » du patient

peut être objectivation et projection de nos propres conceptions sur le patient. Au-delà du

discours idéaliste sur la démocratie sanitaire, nous constatons sur le terrain, une

préoccupation importante quant aux risques d’instrumentalisation de la notion de

citoyenneté. Vitalis dénonce notamment une substitution des valeurs citoyennes par des

valeurs technoscientifiques (Vitalis, 1998).

Ils précisent que pour la première fois dans l'histoire, la société dite "de l'information et

de la communication", propose un projet politique et social entièrement pensé à partir de

possibilités technologiques.

Cette polarisation sur des valeurs technoscientifiques se traduit pour l’auteur « par un

amoindrissement des libertés de l'individu et un alourdissement du contrôle social ». En

ce sens, il dénonce les dérives relatives à l'abandon du secret médical, de la multiplication

des contrôles et de la prolifération des fichiers. Pour Vitalis notamment, les valeurs

évidentes sont avant tout la préservation et l'amélioration de la vie (l'hyper-santé), la
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sécurité des biens et des personnes (l'hyper-sécurité) et la communication (l’hyper-

communication).

« Le nouveau triptyque (hyper-vie, hyper-sécurité, hyper-communication) servi par la
technoscience, constitue une menace pour les valeurs républicaines de
Liberté/Egalité/Fraternité » (Vitalis, 1998).

Au niveau du terrain, nous avons constaté l’expression de cette réflexion critique sur le

thème de la citoyenneté en santé. Lors de cette formation, nous avons fréquemment

échangé sur le thème de l’illusion du terme « patient citoyen ».

Plus concrètement, la plupart des praticiens stagiaires ont exprimé leurs malaises.

Malaise qui réside dans le fait d’incarner parfois aux yeux des patients, un discours

normatif, inquisiteur voire moralisateur sur la santé.

Ces échanges ont été l’occasion de découvrir la complexité de la relation éducative. Au

cours des sessions, nous avons eu l’occasion d’interroger nos intentions éducatives. Quels

sont les fondements éthiques de notre action éducative en santé ? Quelles sont les limites

d’une action éducative fondée sur le désir d’aider le patient « pour son bien ».

Le problème des « limites » se rencontre tous les jours dans les services face aux

situations de refus de soin, de non observance et des personnes en fin de vie. L’action

éducative et thérapeutique se présente comme une construction cornélienne (choix

impossible entre ce que l’on doit faire, ne doit pas faire pour le patient, entre ce que l’on

peut faire, ne peut pas faire pour lui). A ce sujet, le philosophe Philippe Lecorps évoque

cette complexité de l’action éducative et thérapeutique.

« Le soignant veut soulager et soigner son patient qui lui, est un être rationnel,
voulant son propre bien et prêt à agir de manière responsable à la production de
sa propre santé. Et il y a quantité de modèles théoriques construits dans cette
perspective pratique, simple et concrète  mais qui ne marchent guère  (…)
Comment respecter la bonne distance : ni intrusion fallacieuse dans l intime de la
vie privée, ni repli frileux sur les gestes techniques, sans investissement personnel.
Le soignant est là comme force de proposition , partageant avec son patient les
connaissances scientifiquement établies, à la mesure de la volonté de savoir de ce
dernier et de ses possibilités de compréhension » (Lecorps, 2004)
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2. Du patient acteur au patient « manager » de sa vie :

ETP s éloigne du DM.

Dans cette partie, nous proposons de nous centrer sur l’analyse d’un document intitulé

« ETP : vers une citoyenneté en santé » (corpus H). Ce document est la version écrite du

colloque organisé par l’IPCEM  pour son dixième anniversaire. L’IPCEM est un institut

de formation professionnelle pour tous les soignants impliqués dans l'éducation des

patients.

Elle s’avère être une référence incontournable dans la communauté ETP en France. Le

principal objectif de l’IPCEM14 est de promouvoir en France l’éducation thérapeutique

des patients atteints d’une maladie chronique ou nécessitant des soins sur une durée

donnée. La conception des formations de l’IPCEM s’appuie sur des recommandations de

l’OMS-Europe (1998) et de l’HAS (2007). Sur le terrain (CHU de Nantes), la référence à

l’IPCEM est constante.

L’ensemble des équipes ETP du CHU de Nantes  s’est formé à l’IPCEM. Récemment,

nous avons nous même suivi un cycle de formation auprès de cet organisme. Selon les

chiffres de l’IPCEM, près de 5000 stagiaires, travaillant dans plus de 500 institutions de

santé en France, ont déjà suivi une ou plusieurs formations proposées par l’IPCEM.

Au regard de ces observations, nous avons choisi d’étudier le discours produit par cet

acteur incontournable de l’ETP en France. Pour ce faire nous avons donc choisi de nous

centrer sur l’analyse des actes des  journées relatives aux dix ans d’existence de l’IPCEM

(IPCEM, 1999)15.

A l’époque, ce document constituait une synthèse des réflexions et actions ETP menées

en France. Il nous semble constituer une trace pertinente des fondements principaux de la

démarche ETP en France.

14 http://ipcem.org/
15 Les différents intervenants étaient : Assal, J.P., Banoun, L., Barrier, P., Boelen, C., Bury, J., Gagnayre,
R., d'Ivernois, J.F., Martini, M., Magar, Y., Masquelet, A.C., Ménard, J., Mollet, E., Oberkampf, B.,
Reach, G., Traynard, P.Y., Vicariot, M., Vigarello,G., Zito, F.

http://ipcem.org/
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Voyons maintenant les termes émergents à l’analyse. Via le logiciel Wordmapper16, nous

obtenons le diagramme suivant. Nos investigations nous amènent à nous centrer sur le

cluster « education patient », il organise massivement le discours.

Figure IV-26 education patient

Les associations principales sont les suivantes. Les termes « citoyenneté «  et « citoyen »

sont associés significativement au c ur du réseau. Le développement du cluster montre

une organisation complexe. Dans l’optique de repérer l’usage social de l’expression

leitmotiv de l’ETP (le patient acteur et citoyen), nous allons privilégier le suivi des

associations entre patient, acteur et citoyen.

16 Indiquer les paramètres
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Figure IV-27 éducation patient 2

Pour ce faire, Wordmapper nous permet de sélectionner les trois termes « acteur »,

« patient » et « citoyen ». Il nous affiche le texte correspondant à ces associations. Tout

d’abord, l’idée de patient « acteur et citoyen » est implicitement associée à la métaphore

gestionnaire.

« un patient producteur de santé ( ) un patient éduqué est une valeur ajoutée
) le concept de patient acteur, de patient producteur de santé, s oppose a

illusion que ce sont les médecins qui produiraient la santé ( ) si l on n a pas
compris cela, je pense qu il faut tout recommencer a zéro. C est le patient qui
produit la santé avec l aide des médecins ( ) Le patient devient plus connaissant
et animé d un sens critique. Il sollicite des informations et en retour, il participe à
la prévention de son «capital santé»  ( ) Le rapport coût/efficacité, qui consiste
à tirer le meilleur bénéfice des ressources dont nous disposons ( ) L'éducation
implique des activités organisées d'apprentissage de l'autogestion et de soutien
psychologique ( ) C est le patient qui produit la santé avec l aide éventuelle des
médecins ( ) Posons-nous une question fondamentale sur les valeurs qui sous-
tendent notre action, à nous «entrepreneurs » de la santé. » (IPCEM, 1999)

Le patient acteur et citoyen est implicitement associé à la remise en question des outils

traditionnels d’évaluation de la satisfaction du patient, de sa qualité de vie

« Il ne s agit pas uniquement de demander : «êtes-vous satisfait ou pas ?» il faut
aussi savoir «satisfait de quoi ?» ( ) la satisfaction globale se décompose
éventuellement en des points ou on est très satisfait des points ou on ne l est pas
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du tout ( ) et puis, on peut être satisfait tout de suite ou pas, on peut être satisfait
plus tard ou pas. Comme il s agit fondamentalement des maladies chroniques, la
durée devient, dans ce cas, un élément tout a fait important ( ) Les valeurs qui
sous-tendent le système de santé sont la qualité, qui est la mesure  suivant
laquelle une réponse adéquate est donnée à toute personne souffrante ou
nécessitant une intervention dans le domaine de sa santé » (IPCEM, 1999)

Le discours associé évoque également à l’idée de distinction entre ETP et éducation pour

la santé du patient. Nous repérons également les problèmes de la non-compliance des

patients au traitement. Il s’agit plus spécifiquement de la question de la responsabilité du

soignant face à un patient non-compliant.

« Ce sont deux réalités qui sont en question : l une, c est le monde des patients, et
autre, c est le monde de l éducation pour la santé en général ». Nous constatons

également l idée d un rejet de la définition normative de la santé et de
éducation : « il me semble donc que la définition de la santé comme norme n a

pour effet que de culpabiliser et infantiliser le patient  ( ) le patient joue t-il
vraiment un rôle de sujet et d acteur dans la prise en charge de son
traitement ( ) cette difficulté ne doit pas être sous-estimée ( ) il faut partir

une situation ou le soignant est acteur et responsable et ou le patient subit et est
vulnérable ( ) mais, le plus vite possible, il faut reconnaître, rappeler les limites,
les impuissances de celui qui agit, et les capacités et les responsabilités de celui
qui subit ( ) c est la un enjeu politique de citoyenneté en général » (IPCEM,
1999)

Ainsi, au regard des résultats de l’analyse du discours, le collectif ETP se positionne en

rupture avec les modèles transmissifs inspirés du paternalisme médicale. L’analyse met

également en évidence des finalités éducatives centrées sur la liberté et l’autonomie du

patient.

 «Cette éducation doit aider le patient à objectiver son corps, à découvrir ses
croyances et à l aider, à reconstruire une histoire de vie. Elle doit l accompagner
dans la réalisation de ses choix, de ses actes autonomes ( ) Ce qui sauve bien
souvent le malade, c est la distance qu il est capable de prendre lui-même avec sa
maladie. Lui reconnaître cette faculté, et lui permettre de la développer, c est le
rendre plus libre, plus citoyen, si vous voulez » (IPCEM, 1999)

Le collectif ETP développe une interprétation socio-constructiviste de la relation de soin.

De nouveaux enjeux identitaires (problèmes de la responsabilité du soignant à l’égard du

patient non-compliant) émergent.

De manière implicite, nous pensons que l’ETP concoure au développement d’une vision

complexe, non dichotomique de la relation de soin. Ici, le système envisagé est centré sur

le « couplage » entre soignants et soignés.

Cependant, en ayant recours au champ lexical des sciences de gestion (le patient

producteur, la valeur ajoutée, la promotion en santé, marketing social), le collectif ETP
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fait également référence à la métaphore technoscientifique du patient.

Il semble développer une forme culturelle hybride, une conception techno-humaniste du

sujet éducable. Le patient est envisagé comme un acteur-sujet qui doit apprendre à gérer

sa maladie de manière autonome. Le but de l’éducation est de redonner du contrôle au

patient sur sa vie (empowerment). Le système est centré sur le patient face à la maladie.

Nous sommes également proches du modèle traditionnellement développé en

psychologie de la santé, le modèle transactionnel du « faire face » (modèle du coping).

En conclusion, il y a un peu moins de 10 ans, le discours ETP semblait assez proche de

celui du « disease management ». Aujourd’hui, nous avons le sentiment que l’ETP

cherche à se différencier du DM en développant une métaphore du sujet éducable plus

créative, différente de celle inspirée des sciences de gestion.

3. Construction du « sujet éducable »

Lors de nos diverses expériences de formation en éducation du patient, les stagiaires nous

ont semblé sensible au fait que l’ETP puisse leur donner les moyens de « trouver la bonne

distance »  avec les « patients problématiques » (le patient non-observant, en situation de

refus de soin, exigeant voire agressif avec le personnel).

Comment aider sans contraindre, sans imposer, sans juger ? Au-delà des savoirs et

savoir-faire, les attentes des stagiaires nous semblaient massivement portées sur le savoir-

être et la dimension éthique de la relation éducative. Comment faire pour penser le

patient éducable ? Comment trouver la bonne distance ?

« Le patient sait bien qu on est là pour son bien mais il ne veut pas. Il est difficile
de trouver les limites dans le soin à apporter aux patients ( ) où commence et où

arrête mon rôle de soignant ( ) que faire quand un patient vous dit qu il en ras
le bol ( ) quelle est sa liberté. »

Stagiaire en formation ETP

De manière idéale, l’engagement dans un programme éducatif est présenté comme un

choix pour le patient. Seul le patient décide d’adhérer ou non au contrat proposé par le

soignant. Dans la pratique, nous constatons que cette alliance est difficile à mettre en

place avec certains patients opposants. Face à ces situations problématiques, divers

soignants interviewés ressentent un « dilemme moral », un « sentiment d’impuissance ».
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Ce dilemme nous semble être une des facettes de la construction du collectif. A chacun

des niveaux (micro et macro), les questions du bien, du juste et du légitime se posent. Au-

delà du malaise ressenti, nous constatons que le dilemme peut-être source de nouveauté

pour le soignant.

Cette situation de malaise peut être « le déclic », « le battement d’aile d’un papillon » qui

va amener au changement du « climat culturel ». Le récit ci-dessous extrait du corpus A,

décrit la manière dont une rencontre avec un patient peut modifier notre conception du

sujet éducable.

« Et par rapport à ma plus grande leçon professionnelle. J'étais en dialyse
à domicile. Je formais un jeune. C'était un gars de 22 ans. Il avait un
problème rénal qui est apparu très très rapidement. On lui a proposé de se
faire dialyser à domicile. Mais pour ça il faut former la personne. On ne
la parachute pas comme ça. Le patient nous disait toujours que ce type de
vie, être dialysé ce n'était pas ça qu'il voulait. Mais nous en tant que
soignants sûrs de nous, notre objectif était de le faire adhérer. Mais un
jour sa mère nous appelle catastrophée, mon fils ne peut plus se faire
dialyser. Le patient refusait son traitement. Il ne veut plus se dialyser. Il
avait même dit aux médecins, j'irai crever devant eux. Pour montrer à quel
point. Donc il a été hospitalisé. Et puis il fallait le dialyser ça n'attend pas.
Je l'ai vu se faire ceinturer par des ambulanciers pour l'obliger à se faire
dialyser. Pour ce faire dialyser de force. Et c'est moi qui étais tenu
d'assurer la dialyse. Je peux te dire que vraiment c'était très difficile.
C'était prescrit par le médecin. Je n'étais pas du tout à l'aise de forcer le
patient. De le forcer pour son bien. À la suite de ça, l'équipe s'est défendue
en disant que le patient avait sans doute un problème psychiatrique. On l'a
envoyé dans une équipe de psychiatrie et de néphrologie. Il était donc pris
en charge par chacune des équipes. Il a toujours dit que cette vie-là ne lui
convenait pas. Les médecins pensaient qu'il avait quelque chose dans la
tête. En fait il est revenu sur Vannes. Dans la revue après son séjour. Et
puis il a tenu six mois. Un jour sa mère nous a appelé il s'était suicidé.
Avec la carabine de son grand-père il est allé dans le jardin de son grand-
père et il s'est suicidé avec la carabine. Pour moi cela a été un déclic. Je
me suis dit que l'on est tenu d'informer les gens. Tant qu'ils sont adultes on
est tenu de les informer d'informer les patients mais pas de les obliger. Tu
es tenu de les informer mais après ils sont libres les patients sont libres.
Les patients sont libres de choisir une vie qui leur convient. Chacun est
libre. Vous ne croyez pas. Pour moi dans l'éducation thérapeutique la
liberté est centrale. C'est comme pour les personnes en fin de vie. Au nom
de quoi nous aidons la personne. Pour moi cela a été une grosse leçon
professionnelle. Je me suis dit que nous avions été trop loin, que les
soignants avaient été trop loin. Pour moi nous n'avions pas le droit de
faire ça. Pour moi ça a été une leçon professionnelle. Cela m'a ouvert les
yeux sur l'importance de l'éducation dans le soin. J'étais déjà sensibilisé
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mais cet événement m'a conforté dans l'importance de faire de l'éducation
pour la liberté du patient »

Infirmière, femme, formée ETP, cardiologie, corpus B

Au regard de ce témoignage, nous constatons que les limites de la responsabilité du

soignant sont fondamentalement liées à celles de la liberté du patient. En ce sens, ces

différents dilemmes moraux rejoignent les questions éthiques posées par les personnes en

fin de vie. Nous percevons ici, les limites d’une conception d’un patient autonome

(modèle du sujet isolé). La liberté du sujet semble indissociable de la responsabilité

collective.

L’autonomisation du sujet se présente alors davantage comme le résultat d’un accordage

collectif réussi plutôt qu’un ajustement individuel du patient à la situation maladie. Face à

ce problème éthique, le collectif ETP mobilise des acteurs de la scène philosophique. Il

cherche à définir les enjeux moraux de son action. Il cherche à construire les nouvelles

frontières morales du sujet éducable.

Nous proposons de nous centrer de nouveau sur l’analyse du document intitulé « ETP :

vers une citoyenneté en santé ». Dans cette partie, notre analyse se centre sur le discours

produit par trois acteurs philosophiques importants en ETP (Gérard Reach, Suzanne

Rameix et Philippe Lecorps). Cet ensemble constitue le corpus I.

Via le logiciel Wordmapper17, nos investigations nous amènent à nous centrer sur le

terme « action ». Au regard du diagramme (densité/centralité), au côté du cluster

« education patient », ce cluster organise massivement le discours.

17 www.grimmersoft.com/

http://www.grimmersoft.com/
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Figure IV-28 diagramme TCA

Le schéma ci-dessous montre la structure du cluster « action ». Au regard de nos

investigations, nous proposons de nous centrer sur le triptyque « théorie », « causale »,

« action ». Dans le corpus ces trois termes font référence à la théorie causale de l’action

(TCA) de Davidson.

Ce dernier considère l’action comme une sorte d’événement, mais un événement qui

serait caractérisé par l’intentionnalité. Celle-ci est pour ainsi dire le critère de l’action. Il

propose d’analyser la cause première d’une action en terme de combinaison d’états

mentaux.
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Figure IV-29 cluster TCA

Dans le document, nous constatons que cette théorie est utilisée comme traducteur

permettant de redéfinir le statut anthropologique du soignant et du soigné. Tout d’abord

ce traducteur philosophique que constitue la TCA est utilisé pour interpréter le

phénomène « non-compliance thérapeutique ». Dans le corpus I, Gérard Reach fait

référence au terme « akrasia » pour désigner ce paradoxe.

« Il faut maintenant essayer de répondre à la question difficile à laquelle nous
arrivons : comment se fait-il que, quand on est en face d un choix portant sur
deux actions contradictoires, et qu on sait, ou qu on vous a dit, que l une d elle
est meilleure pour vous, on choisisse de faire la plus mauvaise. Par exemple, au
fond, pourquoi certains sujets fument, alors que sur chaque paquet de cigarettes,
il est écrit que c est dangereux pour la santé et qu ils devraient avoir le désir de
la conserver et la croyance que ne pas fumer fait partie des actions qui
contribuent à assouvir ce désir ?Il s agit en fait d un problème philosophique
théorique connu sous le nom de «faiblesse de la volonté», en fait, depuis
ARISTOTE sous le nom «d actions incontinentes», ou «akrasia» (DAVIDSON).
On dit qu un sujet commet une action incontinente lorsque, entre deux actions, et
en ayant tout bien considéré, il ne choisit pas celle qu il serait raisonnable

accomplir. » (Reach, 1999)

Au moyen du traducteur « TCA », le problème de l’observance n’est plus envisagé sous

un angle comportemental. Il n’est plus envisagé comme un problème de volonté, de

compréhension et de connaissance du patient. Les connaissances du patient sont jugées :
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« incomplètes, incertaines et abstraites » mais ces « trois difficultés » ne sont pas
« les vraies raisons de l absence de modification des doses d insuline ( ) Ceci
amène à considérer dans l acte d adaptation des doses d insuline, après l aspect
cognitif, le deuxième aspect qui est l aspect intentionnel, c est à dire la place du
«vouloir» dans l action. Une analyse philosophique du problème de la non-
compliance est donc inévitable. » (Reach, 1999)

A partir de ce positionnement philosophique centré sur l’explication causale de l’action,

le collectif ETP renverse l’interprétation traditionnelle associée à l’acte d’adaptation des

doses d’insuline. Cet acte n’est plus envisagé comme le résultat d’un comportement mais

comme une action fondée sur une raison. En référence permanente aux travaux de

Davidson, la raison n’est plus seulement de nature cognitive mais conative. Elle est

traduite en terme de désir et de croyance. Reach précise :

« La philosophie contemporaine, largement à la suite de l uvre de Donald
DAVIDSON a proposé une explication causale de l action : on fait quelque chose
quand on a une raison de le faire, et cette raison est véritablement la cause de

action. DAVIDSON a proposé que cette raison, cause de l action, est une pro-
attitude qui est toujours faite de l association d un désir et d une croyance.
Considérons, par exemple, l action de tondre sa pelouse. Je tonds ma pelouse
parce que j ai une pro-attitude faite d un désir et d une croyance : le désir

avoir une belle pelouse ( )  et une croyance qui est que je crois que tondre ma
pelouse représente une action qui peut faire que j aurai une belle pelouse ( )
ainsi l action est définie par sa cause, c est à dire la pro-attitude faite du désir et
de la croyance, et non par son résultat. » (Reach, 1999)

L’analyse du corpus montre que le traducteur « TCA » aide le collectif ETP à concevoir

l’irrationalité du patient. L’exemple ci-dessous montre la manière dont le collectif ETP

utilise l’acteur « philosophique » pour construire une nouvelle théorie de l’esprit du

patient.

« En fait, les actions incontinentes représentent un paradoxe : elles devraient être
impossibles, car en contradiction avec la logique. Or, l adoption de la théorie
causale de l action suggère qu il y a une logique dans l action, puisque, par
définition, cette théorie propose que les actions, ou du moins les actions
intentionnelles sont causées par des raisons. Il n est donc pas étonnant que
DAVIDSON lui-même ait consacré à ce sujet un essai intitulé «Comment la
faiblesse de la volonté est-elle possible ?» pour essayer de résoudre ce paradoxe.
Sa réponse est qu il n y a pas de réponse et qu on est obligé de faire appel à

irrationalité du sujet. » (Reach, 1999)

L’usage social du terme « raison » nous semble ambivalent. Il se présente comme une

forme transitoire permettant au collectif ETP de concevoir l’irrationalité du patient dans

un cadre culturel rationnel, médical et centrée sur l’action.
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Au regard de la scène sanitaire, l’ETP peut être envisagée comme une zone d’échange où

sont utilisés socialement des « acteurs » philosophiques permettant de résoudre les

paradoxes posés par le patient non-compliant. Indirectement, ces paradoxes sont créateurs

de culture. Il ouvre le collectif médical aux sciences humaines.

Tels des nouveaux attracteurs du discours, les acteurs « philosophiques » concourent à

l’avènement du patient conçu comme sujet irrationnel. Il amène également le collectif à

se décentrer de la dimension comportementale du patient.

D’autres concepts philosophiques sont mobilisés par le collectif ETP. Lors de la

formation IPCEM, nous avons eu accès à un espace de documentation réservé aux

stagiaires IPCEM. Dans cet espace, nous ont été proposés divers textes fondateurs de la

démarche ETP.

Dans cet ensemble nous trouvons un texte de référence de la philosophe Suzanne Rameix

(2004). Ainsi, ce texte est un acteur important du réseau ETP.

Nous proposons de nous centrer sur son étude afin de suivre la manière dont sont

organisés les réseaux d’acteurs. La figure ci-dessous montre la densité et centralité du

cluster autonomique modele. Cet acteur est l’attracteur du discours. Le développement de

ce réseau nous donne accès à l’organisation implicite de la controverse philosophique.
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Figure IV-30 autonomique modele

Figure IV-31 modèle moral
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L’analyse du contenu montre un questionnement du sens philosophique du modèle

autonomiste en santé. Au regard des enjeux de l’éducation du patient, l’auteur questionne

ce modèle et va proposer une nouvelle conception.

Ce modèle peut s’apparenter à une boîte noire que l’auteur va interpréter et adapter pour

penser autrement l’autonomie du patient.. Ce texte est l’outil de construction d’une

interprétation philosophique singulière du sujet éducable. Cette construction se fait par

opposition aux modèles nord-américains.

« Si le modèle français évolue, il est important de signaler que le modèle auto-
déterministe nord-américain évolue lui-même, en sens inverse, vers une
réintégration du principe de bienfaisance et du principe de justice dans la
pratique médical ( ) La réflexion sur l autonomie peut nous aider à penser cette
troisième voie ( ) L autonomie n est donc pas une donnée empirique, mais un
postulat de la raison pratique ( ) La troisième voie se lit dès lors comme une
laïcité républicaine difficile et toujours risquée, qui reconnaît la liberté d opinion
et de culte, qui laisse chaque citoyen libre de ses choix de vie, mais qui le protège
aussi des atteintes qu il pourrait porter lui-même à sa propre liberté et à sa
dignité.» (Rameix, 2004)

Présentons quelques extraits qui rendent compte d’une conception nouvelle du patient

autonome.

« le respect d autrui peut dévier en désengagement vis-à-vis d autrui. La peur
devant la souffrance d autrui, l indifférence à son égard, l absence de toute
empathie, le refus de partager avec lui le poids de la responsabilité et du risque
peuvent se faire passer pour le respect de sa liberté ( ) D autre part, il y a un
double risque de déviation juridique et consumériste. Si le médecin informe le
patient et attend un consentement, ce peut être uniquement pour se protéger de
toute poursuite judiciaire, sans le moindre souci ni respect du patient.

information sera écrite, exhaustive (plusieurs pages avant certains examens ou
traitements), le patient signera pour attester qu il a été informé. Le consentement
sera également écrit et signé ( ) La méfiance de l éventuel justiciable pervertit la
relation. Symétriquement, le patient peut considérer le médecin comme un
prestataire de service, dont il attend un acte de « risque zéro » et qu il attaquera
juridiquement à la première occasion pour obtenir des indemnités financières

)Il y a donc danger d une judiciarisation et d une conception consumériste de
la relation médicale. Le respect de l autonomie n est plus qu un prétexte : la
relation est dominée par la méfiance et le calcul ( ) Enfin, ce modèle
autonomique pose une difficile question politico-morale: à quel moment est-on
dans la tolérance et la reconnaissance du pluralisme démocratique, face à un
patient qui n a pas les mêmes représentations de la vie bonne que soi-même, et à
quel moment est-on dans l indifférence ou l abandon ? » (Rameix, 2004)

De manière générale, l’auteur nous invite à « voir le monde » du point de vue du patient,

i.e. opter pour une attitude récursive. Pour penser la complexité du sujet éducable, le

scénario interprétatif suggère de « vérifier » d’opter pour une posture intermédiaire.
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L’auteur nous invite également à une posture critique relative aux dérives consuméristes

de l’éducation du patient. Implicitement, le modèle opposé servant de support de

différenciation à l’ETP est celui du DM.

Au niveau local, au cours de formation ou de journée d’étude, nous avons assisté à des

communications de Philippe Lecorps. Ce dernier est également un acteur de référence en

éducation du patient. Nous avons choisi de suivre cet acteur humain dans l’optique de

comprendre localement la manière dont se construit collectivement une nouvelle

conception du sujet éducable.

Le 16 Mars 2007 à Nantes, au cours des premières journées d’étude en « Education

Thérapeutique », le philosophe a animé une table ronde sur le thème de « Comment

penser le patient éducable ? ». Cette table ronde a réuni une quarantaine de personnes

(professionnels de santé, praticiens ETP, représentants d’association de patients). A partir

de la retranscription de ces échanges, nous les avons analysé via le logiciel Wordmapper.

L’analyse de ces échanges met en avant divers acteurs mobilisés par le groupe. La

structure de ces échanges témoigne de l’auto-similarité des controverses exprimées au à

différents niveaux. Sous cet angle, le discours local se révèle lié récursivement au

discours global. Nos investigations préliminaires nous invitent à nous centrer sur le

cluster complexe mots du diagramme ci-dessous.



Analyses et résultats

-152-
Construction identitaire culturelle du soignant-éducateur.

Figure IV-32 diagramme complexe mots

Figure IV-33 cluster complexe mots



Analyses et résultats

-153-
Construction identitaire culturelle du soignant-éducateur.

Dans le contenu, la question du « patient éducable » est présentée comme une posture

complexe à construire, comme une « fonction de tension ». Cette posture est décrite

comme un processus et non pas un état, comme « une bonne distance à trouver » :

« je crois que c'est notre volonté de bien faire qu'il faut questionner, la bonne
distance je disais tout a l'heure entre une intrusion dans la vie des gens et puis...
le problème, c'est que c'est une position extrêmement complexe parce que à la fois
on ne peut pas prendre cette position de dictateur, celui qui saurait le bien de
l'autre mais à la fois on risque de se dire bon après tout, qu'ils crèvent. d'une
certaine manière. Une position de laisser faire, c'est sa vie, il est autonome,
acteur et auteur de sa vie ( ) cette fonction que vous avez, c'est une tension
perpétuelle, c'est une fonction en tension entre ces deux extrêmes qui seraient, tu
vas faire ce que je te dis parce que c'est pour ton bien. Ou je te laisse faire tout ce
que tu veux. Parce que de toute façon, je m'en fous. Tu ne veux pas m'écouter. Et
c'est cette tension là entre ces deux postures qui est votre place. Alors c'est
complètement difficile à tenir.» (Lecorps, 2007)

Notons que l’acteur harpon fait référence à un fil métallique utilisé en chirurgie.

L’intervenant mobilise cette référence pour traduire à son auditoire l’importance du sens

des mots pour le patient .

 « il y a aussi les termes, ce qui est important. les soignants ne font pas assez
attention. je me souviens ( ) quand on m'a parlé de harpon, je me suis tout de
suite vu les pêcheurs d Islande. Harpon, qu'est-ce que l'on va me faire, on va me
harponner ? Et je trouve que les soignants devraient faire très attention aux mots.
Le poids  des mots c'est vraiment capital ». (Lecorps, 2007)

A l’écoute de cette expérience, les participants partagent cette idée. Une relation

d’accordage se construit entre l’intervenant et les participants. Dans le cadre de cette

table ronde, nous assistons non pas à la diffusion d’un savoir sur le patient mais à la

construction d’une nouvelle conscience partagée du sujet éducable. L’un des participants

partage la conception de l’intervenant.

« c'est de la confiance, c est de l information, c'est complexe. il faut trouver les
bons mots qui font le bon écho chez l autre. On voit bien que c'est complexe, il y a
des gens qui se sentent blessés par les mots, il faut trouver les bons mots. Un
terme ne va pas résonner de la même façon en fonction de son histoire, de ses
connaissances, de ce qu'il est ». (Lecorps, 2007)

Ainsi, la question « du sens des mots pour le patient » émerge des interactions.

Collectivement, nous prenons conscience de l’importance des mots pour le patient.

Implicitement, le philosophe nous invite à nous décentrer de notre perspective du

soignant pour aller vers le monde du patient. A mesure que nous échangeons sur ce
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thème, nous comprenons collectivement l’importance de s’interroger sur « le sens des

mots pour le patient » se précise.

Le groupe s’est également interrogé sur le terme « éducation thérapeutique ». Ce terme

peut constituer un support de projection pour les patients. Certains participants décrivent

la manière dont peuvent circuler et dériver le sens et l’usage des mots :

« A la base, on voulait utiliser non pas le terme éducation mais le terme de
formation. Puisque l'on est formé à la gestion d'une maladie. Et c'est vrai je veux
intervenir parce que c'est très important ce truc. Education thérapeutique a été
utilisé maintenant, c'est un peu tard. J'avoue que l'on baisse les bras parce qu'il
est utilisé au plan international un peu partout. Ce sont les Américains qui ont
rajouté thérapeutique. Les termes que l'on utilise chez nous dans le service, c'est
rééducation, c'est encore pire. C'est parce que c'est un terme traditionnel qu'on
utilise souvent en médecine. Tout ce qu'il y a derrière le terme éducation on
trouve ça dangereux et l'on aimerait que ça change ( ) on parle de carnets de
surveillance, de carnets de contrôle. Tous ces termes montrent bien que l'on ait
encore bloqués. On a changé les termes quand il y a eu la pression des patients.
On utilise le carnet de surveillance glycémique maintenant. Comme cela on est
plus tranquille on surveille la glycémie, non plus le patient. Vous voyez. Le terme
de surveillance s'est atténué et tout ça est très important. En tant que patient, je
trouve cela très important. Je m'exprime en tant que patient. Le poids des mots
c'est important. C'est le côté gendarme un peu qui est derrière. C'est finalement le
côté moral qui est derrière. La norme »

Participant, journée d étude ETP, Nantes

Ainsi, les échanges ont également porté sur le carnet de surveillance du patient

diabétique. Cet acteur non-humain est présenté comme le support d’étayage d’une

nouvelle réflexion sur le thème du contrôle et du pouvoir.
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Figure IV-34 carnet

Au cours de la table ronde, un patient diabétique s’est exprimé sur le thème du carnet de

contrôle.

« On nous dit qu il faut changer de comportement, ça rejoint ce que vous avez dit,
c'est vraiment le côté policier. Vous savez, dans le diabète, on note ses glycémies.
Sur un carnet de surveillance. Sur ce carnet on a tous ses comportements. Ça fait
vraiment carnet de contrôle, cahier d'école. Donc le carnet, il faut absolument
l'amener aux soignants. Comme elle s'est fait greffer, elle en avait un pour son
diabétologue et un pour celui qui lui a fait la greffe. Celui qui lui a fait la greffe
avait des objectifs et le diabétologue en avait d'autres. Il avait d'autres objectifs.
Alors la patiente en avait un pour chaque professionnel. Ces deux carnets étaient
bien faits. Ils étaient cohérents mais si vous voulez, on montre bien dans cette
histoire que c'est dommage d'en arriver là. Avoir deux carnets, ce n'était plus de
la surveillance mais du manque de confiance. Ça revient au manque de confiance.
Ce manque de confiance est très développé chez des soignants. Et c'est normal.
Du côté des soignants, on a toujours envie de dire : c'est ça le bien »

Participant, journée d étude ETP, Nantes

Enfin, au cours de cette table ronde, à partir de l’expression « patient acteur », le collectif

a proposé notamment de définir le patient comme sujet auteur.
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Figure IV-35 sujet auteur

4. Synthèse

Nous montrons que l’autonomie et la liberté du patient sont des constructions culturelles.

Les travaux de Fainzang précisent que le consentement éclairé n’existe pas dans l’absolu.

Soigné et soignant se construisent dans un rapport de co-dépendance voire de co-

responsabilité. Sous l’angle du couplage, l’autonomie du sujet émerge d’un rapport de

frontière.

L’enjeu éducatif est décrit comme la nécessité de « trouver la bonne distance et la bonne

limite » avec les patients. Nos résultats suggèrent que l’autonomie du patient ne découle

pas seulement des compétences du patient mais du rapport de frontière qu’il entretient

avec son réseau social et culturel.

Nos résultats mettent également en avant la dimension créative du dilemme moral. Le

patient qui pose un problème éthique au soignant l’invite implicitement à vivre une

expérience hors du cadre. En d’autres termes, en cherchant les limites du patient, le

soignant découvre les siennes.

Ces résultats suggèrent l’idée d’une co-frontiérisation des identités. Le soignant densifie

son cadre d’expérience à mesure qu’il le centralise par rapport à ceux des patients.
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E. Comment un patient qui pose problème devient un
patient "attracteur" ?

18

18 All M.C. Escher works (c) 2008 The M.C. Escher Company - the Netherlands.
All rights reserved. Used by permission. www.mcescher.com
Bond of Union 1956 Lithograph

http://www.mcescher.com
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Dans le corpus A, à partir de l’étude des propos associés, nous repérons que les sujets

interviewés font fréquemment référence aux patients "problématiques". Dans notre

perspective, nous montrons la dimension constructive voire créative du patient

« marginal » pour le collectif ETP.

« Ce sont parfois les plus résistants des patients qui nous apprennent le plus. À
condition de nous engager dans une rencontre où chacun découvre l'autre et où
commence une aventure humaine de mutuelle transformation ». (Lacroix, 2005)

Le patient "problématique" est acteur de frontiérisation des identités et de la culture d’un

service. Le patient, sujet rebut des prises en charge thérapeutiques et éducatives, est

également patient rébus pour les soignants. Tel un attracteur de non-sens, il incite à la

remise en question et au recadrage de l’expérience soignante.

Dans cette optique, nous présentons les principaux discours associés à l’acteur patient par

les soignants. Au travers de ces propos, nous tentons de rendre compte des logiques de

construction des représentations implicites participant à l’élaboration d’une conception

anthropologique du sujet éducable versus non éducable. Comment l’acteur patient

"problématique" participe-t-il à la construction récursive d’une nouvelle conscience

éducative et thérapeutique ?

1. Le patient : un citoyen exigeant

Les propos des professionnels mettent en avant une dichotomie des représentations entre

le bon et le mauvais patient. Fréquemment, le mauvais patient est décrit comme le patient

revendicatif et exigeant.

« Mais le problème je trouve pour moi, c'est quand le patient, c'est quand je
tombe sur des patients qui sont exigeants. Je trouve qu'il y a des patients qui sont
de plus en plus exigeants avec nous. Et c'est énervant, je ne sais pas comment
faire avec eux. »

Infirmier, homme, non formé ETP, médecine interne

Les résultats montrent de nouveau l’importance de la dimension temporelle. Le patient

exige notamment le respect des horaires. Le patient exigeant est décrit comme « celui qui

veut mener la danse à son rythme ». Quels sont les termes émergents?
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Figure IV-36 exigeant

La majorité des soignants mettent en avant le plaisir de travailler avec des patients acteurs

et autonomes. Mais ils précisent rapidement la nécessité de « cadrer » le patient, de lui

montrer qui gère les temps de l’action éducative et thérapeutique. Certains soignants

évoquent précisément une synchronisation difficile voire impossible entre le temps du

patient et le temps du soignant technicien. Il faut trouver « la bonne distance ».

La plupart des soignants attendent du patient idéal qu’il soit « suffisamment autonome »,

i.e. qu’il trouve de lui-même « le bon dosage », qu’il participe sans être exigeant.

« Nous sommes là pour lui offrir un service, pas pour tout lui faire ( ). Il n est
pas à l hôtel vous voyez ( ). Pour moi, il y a vraiment deux grands types de
patients : les revendicatifs et les autres. Il y a vraiment une différence entre les
patients exigeants et ceux qui ne le sont pas. Les autres, ce serait les compliants.
Le genre de patients qui posent des questions mais juste ce qu'il faut, le bon
dosage. Et les patients qui nous font confiance, qui sont prêts à faire ce qu'il faut
faire ( ). Il y a d'autres patients qui, par rapport à leur traitement, respectent
bien les horaires, sont capables de respecter une heure précise quand il faut
prendre les médicaments. Parce que les traitements anti-rétroviraux, parfois nous
les donnons à des heures décalées. C'est compliqué et ce n'est pas évident à suivre
correctement. Mais lui il est autonome. »

Cadre infirmier, femme, formée ETP, médecine interne

La définition du bon patient est généralement associée à la compliance du patient. Du

point de vue soignant, l’observance occupe une fonction de traduction avec le patient.

Elle est l’axe sur lequel soignant et soigné construisent un lien de confiance. En tant

qu’acteur-réseau, l’observance pour le soignant, lui permet l’instauration d’un équilibre
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relationnel entre les acteurs humains (médecin, patient) et les principaux acteurs non-

humains (maladie, traitement).

Dans l’illustration ci-dessous, une infirmière raconte la manière dont elle a procédé pour

s’accorder avec un patient "problématique".

« Il y a aussi le patient qui accepte sa maladie, qui accepte d'être malade, il
accepte tout. Il est agréable avec nous. C'est le patient parfait. Oui il existe, je l'ai
rencontré. J'en ai un d ailleurs en ce moment. Il a eu en fait plusieurs phases, il
était à un moment donné opposant. Il s'est complètement déconnecté du circuit.
On n avait plus de suivi et plus de liens du tout. Il n'y avait plus rien. C'était le
silence radio total. No signal. Et puis il a fait une maladie opportuniste donc du
coup urgences-hospitalisation etc. Où donc il n'était vraiment pas bien, du coup
on l a boosté, on l a câliné, boosté mais câliné, bon il fait deux mètres, mais c est
un gros et grand nounours. Je l ai grondé comme le ferait sa maman. Et puis
voilà, et maintenant au moindre problème, il nous appelle, il nous pose des
questions, il nous demande des conseils. D'une certaine façon, il se débrouille.
Maintenant, il ose et il sait demander de l'aide. Donc nous, on l'a bien grondé. On
lui disait : « C'est quoi ce travail ? Vous avez vu l'heure ? A quelle heure vous
prenez votre traitement ? » comme une mère qui secoue les puces à son enfant.
C'est un peu gronder comme une maman avec ses gamins qui n'ont pas fait ce
qu'il faut. Et puis après le repas de midi par exemple, on revient toute douce :
« Ca vous dit M. un petit café avec un petit gâteau ? » On lui montre qu il a
quelques privilèges. On lui montre qu'on l'aime bien dans le fond. Et puis
éventuellement sans le câliner au niveau du contact physique mais lui donner un
peu une récompense. Le truc en plus qui fait que le patient se sent, qu'il sente
qu'on s'occupe de lui, voire que l'on est attaché à lui. C'est un patient qui
finalement aujourd'hui accepte tout. Ce patient-là revient tous les 15 jours. Il
accepte les consultations, les trucs, les choses, il est parfait pour nous. Il nous
remercie sans cesse : « c'est grâce à vous, c'est grâce à vous. ». Maintenant c'est
parfait, c'est très bien avec lui. Ce sont de bons échanges maintenant. C'est un
travail qui est productif. »

 Infirmière, femme, non formée ETP, médecine interne

Par une posture maternelle voire nourricière, l’infirmière construit avec le patient une

relation de dépendance relative. Certains professionnels interviewés ont également pointé

les « évolutions citoyennes » voire les « dérives du patient citoyen ».

L’exemple ci-dessous met en évidence les glissements possibles du patient citoyen vers le

patient revendicatif. Dans ce contexte, la relation peut s’apparenter à une relation de

service où le patient acteur se positionne en sujet consommateur « ayant droit » à l’offre

de soin.
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Dans cet exemple, le professionnel ne se décrit plus comme sujet mais comme objet au

service du patient. L’assistante sociale se décrit comme réduite à une dimension

technique et administrative.

« Ce qui a tendance aussi à m énerver, c est les gens qui disent : « voilà, j ai
droit à ça, donc vous faites », ce qu on appelle les « ayant droits ». C est toujours
en ayant entendu dire qu ils avaient droit à ça ou à ça, ils ne se posent pas la
question de savoir si ça s applique à leur situation, ils te disent : « j ai droit à ça,
donc vous faites ». Ca énerve, parce que dans la relation finalement tu deviens un
objet  alors il faut expliquer que pour telle ou telle raison, il ne peut pas
prétendre à ça  mais parfois ils ont décrété qu ils avaient droit à ça et à ça, et
que si tu ne leur donnes pas, tu es une mauvaise assistante sociale. C est que tu es
nulle, que tu ne connais rien, même si tu prends le temps de lui expliquer. Mais

est vrai que comme il y a des dysfonctionnements dans nos systèmes
administratifs et que forcément on est un peu lié à l administratif, c est donc pas
forcément après nous qu ils gueulent en tant que personne, mais c est après le
système administratif. Ça n empêche que je ressens alors de la colère face à ces
gens-là. »

Assistante sociale, femme, non formée ETP, médecine interne

A l’heure d’Internet, les patients développent également une expertise. Dans ce cadre, le

patient acteur peut être interprété comme un patient expert mais problématique. Cette

situation nouvelle peut être vécue par le soignant comme une remise en question voire

une disqualification du corps médical.

« Et puis pendant la consultation il y a aussi les questions que pose le patient. Et
les questions qu'il pose font tout de suite qu avec son regard, de toute façon, tu
vois qu il sait beaucoup de choses. Et en plus des fois il peut être engagé dans des
associations très militantes. Et donc il sait beaucoup de choses, il pose des
questions. Souvent il peut avoir envie de tester le médecin. Moi je ressens ça, je
ressens qu'il y a des patients qui viennent aussi et qui nous testent. Ils veulent
savoir si on est compétent. Il y a des choses qu'ils savent mais ils peuvent poser la
question quand même pour savoir si tu es compétent. C'est peut-être aussi pour se
rassurer. Mais si la réponse que le médecin lui donne n'est pas convaincante, on
peut voir s'installer une méfiance entre le patient et nous. »

Médecin, femme, non formée ETP, infectiologie

Au regard des données, pour certains soignants le patient expert peut représenter une

menace pour son intégrité, i.e. pour le maintien des frontières, du rapport d’autorité

scientifique. Face à cette remise en cause des frontières de son pouvoir, le soignant peut

se fermer à la critique. Il peut également s’ouvrir totalement au détriment de sa propre

expertise.
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La posture éducative en ETP semble une posture intermédiaire. Elle est construction d’un

nouveau rapport de frontière avec le soigné. Le soignant peut s’ajuster, s’ouvrir aux

remarques du patient tout en conservant sa légitimité. Au travers de ce travail de

recadrage, le soignant peut notamment mobiliser des acteurs exogènes (une approche

d’écoute active par exemple) susceptibles de l’aider à « être autrement le même »

(Aujoulat, 2006).

« Du coup, il y a un bloc qui s'installe. Ils testent les connaissances mais aussi
notre manière de faire, de parler. Mais bon c'est comme ça, ce n'est pas
forcément énervant, non. Il faut vraiment être délicat dans toute l'approche. Il
faut vraiment être psychologue pour ne pas dire n'importe quoi. »

Infirmière, femme, formée ETP, médecine interne

Au-delà de l’expression d’un blocage, certains praticiens ETP décrivent la manière dont

le patient "problématique" exerce une action sur l’auto-organisation du système soignant.

Dans le cadre de l’éducation thérapeutique, nous avons constaté que les praticiens

opposaient fréquemment leur « pratique d’avant » (précédant leur formation en ETP) et

leur pratique actuelle. La formation ETP est fréquemment décrite comme un « déclic »,

un événement frontière de leur parcours.

Entre ces deux pôles, le temps de la formation est décrit comme une période

« chaotique » au travers de laquelle se redéfinit le rapport d’autorité au patient. Les

praticiens ETP semblent décomposer puis recomposer différemment la posture

d’expertise basée sur une relation asymétrique prescriptive. En s’appuyant sur une

expertise sur le savoir et savoir-faire, la formation ETP semble aider au développement et

à la valorisation d’un savoir-être du type écoute active.

La formation ETP se présente tel un acteur de densification d’un réseau identitaire

émergent (l’être soignant-éducateur). En comparant pratique actuelle et pratique du passé,

l’identité soignant-éducateur se centralise. Le praticien peut se reconnaître et se vivre

comme un expert différent, i.e. comme un expert de la relation au patient.

Ce réaménagement de soi semble lui permettre de réinterpréter, supporter, voire intégrer

les critiques du patient. Le praticien ne s’oppose plus systématiquement à l’expertise du

patient mais la reconnaît.
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Réciproquement, il se positionne en tuteur au service de l’expertise du patient. En retour,

le patient peut sortir d’une logique d’opposition et de méfiance. Le couple éducateur-

apprenant s’auto-organise différemment. Sous cet angle, les identités co-émergent via un

processus de co-frontiérisation, i.e. les identités se co-densifient à mesure qu’elles se co-

centralisent.

« Avant, je répondais aux critiques des patients. Je ne supportais pas leurs
critiques. Je ne supportais pas. Et là, du coup, je me fermais complètement et je
disais : « bon, puisque c'est ça, au revoir ». Donc voilà. Alors que maintenant
voilà, on parlait de se défiler maintenant je ne me défile plus. J'essaye de voir
j'essaie de comprendre et du coup je me questionne même si le patient critique,
même si le patient n'est pas content. Alors soit les patients sont très agressifs et je
leur dis : « écoutez, cela suffit, on reverra cela une autre fois quand vous serez
calmé ». Là, ce n'est pas la peine de toute façon. Je ne veux pas moi-même
devenir agressif parce que ce n'est pas souhaitable. Par contre s ils ne sont pas
agressifs, j'essaye de comprendre ce qui ne va pas. Où est-ce que ça ne va pas et
où est-ce que j'ai pu moi faire une erreur. Je peux faire des erreurs bien entendu.
Donc autant les regarder. Et puis essayer de progresser quand même. Et là
maintenant, je mets un point d'honneur à affronter ce genre de choses, ce genre
de situation. »

Médecin, femme, non formée ETP, infectiologie

Un autre élément intéressant porte sur les situations de renversement des rôles entre

soignant et soigné. L’exemple ci-dessous montre la manière dont la culpabilité du

soignant peut modifier le rapport au patient exigeant.

« Et puis je me souviens aussi d'un patient qui avait été contaminé par
transfusion. C'était le roi. Il n'arrêtait pas de nous dire : « de toute façon, c'est
vous qui m'avez contaminé. » Il exigeait, c'était le roi et on ne pouvait rien dire.
On se sentait coupable si vous voulez. Mais c'était lors d'une transfusion dans le
service qu'il avait été contaminé. Il savait très bien qu'il avait été contaminé dans
le service. On avait finalement trouvé qu'il avait été contaminé par une poche de
sang. Cela date de l'époque de l'affaire du sang contaminé. Comme il savait qu'il
avait été contaminé dans le service, dans le service, c'était le roi. On l'avait
contaminé donc il avait le droit d'exiger et nous on n'avait rien à dire. »

Infirmière, femme, non formée ETP, médecine interne

Notons que cette situation de « faute médicale collective » engage personnellement le

soignant dans une action réparatrice. La prise en charge dépend du degré de

responsabilité du patient, responsabilité perçue par les soignants. La construction du sujet

éducable semble dépendre des projections du soignant, notamment du degré de

responsabilité perçue. L’extrait ci-dessous précise cette idée.



Analyses et résultats

-164-
Construction identitaire culturelle du soignant-éducateur.

« Et puis après, il y a aussi les inconscients, il y a les gens qui sont surtout par
exemple un patient qui est homosexuel, il va dans les backrooms, il va sur Paris,
il a 40 rapports par week-end. C'est vrai. Bon, il prend de la coke parce qu il faut
tenir le coup. Il utilise le Viagra aussi. En fin de compte, il ne prend pas de
préservatif parce qu il s'en fout. Il s'en fout. Il s'en fout complètement. Alors là, ça
me pose quand même un cas de conscience. Nous en tant qu'infirmières, qu'est-ce
qu'on doit faire avec un patient comme ça ? Moi, ça me met en colère de voir ça.
On a beau lui dire de se couvrir, ça sert à rien. »

Infirmière, femme, non formée ETP, infectiologie

2. Le patient comme attracteur énergétique pour le

soignant

Le patient "problématique" est également interprété par certains soignants comme porteur

d’une énergie négative pour soi. Comme l’acteur temps, l’énergie constitue un objet

transactionnel, acteur du don/contre-don de soi (Mauss, 1923).

A titre exploratoire, nos données donnent un aperçu de la dimension associative du terme

énergie. Notons les associations implicites entre ETP et fatigue. Au regard des propos,

l’éducation du patient demande implicitement une énergie psychique et relationnelle

importante.

Figure IV-37 énergie
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Sur le plan de l’énergie ressentie, le patient "problématique" est celui qui « pompe

l’énergie ». Il « enlève » de l’énergie à l’équipe tout en y semant « la zizanie ». Le patient

"problématique" met en scène le système en le désorganisant sur le plan énergétique.

« Les gens qui me donnent une énergie négative, qui ne me mobilisent pas autant
en tout cas  c est des gens qui vont être dans l agression permanente vis-à-vis de
tous les professionnels et qui étaient dans la plainte auprès de nos partenaires en
disant que c est l hôpital qui ne faisait rien, alors qu ils refusaient tout ce qu on
leur proposait ou qu ils mettaient en échec tout ce qu on faisait. Ils semaient un
peu la zizanie dans l équipe. Et du coup, on avait des contacts de la part des
partenaires qui nous disaient : « comment ça se fait que vous ne faites rien pour
Monsieur Machin ? Vous vous rendez compte, il est malade, il est dehors, il va
mourir  », discours qu on n entend quand même pas si peu que ça
malheureusement. Mais ceci, bien sûr en occultant tout ce qu on avait pu lui
proposer et en agressant verbalement et  physiquement tout le monde, et en créant
des coalitions contre nous pour dévaloriser notre travail. Alors qu on avait fait
tout ce qu on pouvait. »

Médecin, femme, formée ETP, médecine interne

Notons dans ce récit, la manière dont l’action du patient problématique entraîne une

réaction récursive. L’image de l’équipe est d’une certaine façon menacée et dévalorisée.

Sous l’angle de la frontiérisation, le patient problématique est acteur indirect de la

centralisation de l’endo-réseau (l’équipe), i.e. via les critiques de l’exo-réseau

(partenaires). Cette perturbation du système peut amener indirectement aux conflits voire

à l’éclatement de l’équipe, i.e. de ses frontières.

Ainsi le problème relationnel entre en résonance avec le problème institutionnel. Il y a

co-émergence des problématiques. La problématique du patient s’accorde avec celle du

soignant, celle de l’équipe et celle de l’institution. Sous l’action de l’élément

perturbateur, l’équilibre est rompu.

Le patient « sème la discorde » dans l’équipe. Les points de rupture semblent s’aligner.

L’incident critique peut émerger. Dans ce cas, l’énergie déployée est considérable. Elle

est à la fois énergie destructrice et réorganisatrice du champ relationnel. Les frontières

vont se redéfinir.

Sur le terrain, face à la crise, l’équipe va chercher à résoudre le problème posé par le

patient. Le patient problématique amène l’équipe à innover, à redéfinir ses conceptions

du sujet éducable.
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« Il y a par exemple des patients qui posent toujours des questions, ils sont
envahissants. Ils posent toujours des questions sur des petits points de détail. Ils
me disent : « non, le docteur machin m'a dit autre chose. » Ils cherchent un petit
peu à semer la discorde dans l équipe. Finalement ils ne nous font pas confiance.
Ce genre de patients, on le sent généralement tout de suite, on sent que ça va être
difficile. On sent qu'ils vont pinailler sur les détails. »

Infirmière, femme, formée ETP, cardiologie

Le patient « exigeant », le patient « pinailleur » peut également être celui qui va

s’exprimer en utilisant les objets du service. L’exemple ci-dessous illustre la manière

dont un patient utilise la sonnette de sa chambre pour traduire son mécontentement. Sous

cet angle, l’acteur non-humain est mobilisé par le patient problématique pour perturber le

système.

« Donc en fait le problème, c'est qu'il y a des patients qui sont corrects avec nous,
qui ne sont pas exigeants et qui vont bien prendre leur traitement. Mais il y en a
d'autres qui nous font payer, je trouve qu'ils nous font payer leur traitement. Je
veux dire que comme on leur apporte leur traitement, ils vont tout de suite sonner,
ils vont nous appeler pour qu'on leur apporte leur traitement dans la minute. C'est
vrai que c'est important de donner aux horaires précis, mais des fois on est un peu
débordés et on n'est pas à la minute près. Mais c'est vrai que l'on est peut-être
exigeants nous aussi avec eux et certains nous le font bien sentir. Oui, il y a des
patients qui appuient facilement sur la sonnette ».

Infirmière, femme, non formée ETP, médecine interne

Cette « perturbation » implique également le soignant sur le plan émotionnel. Certains

soignants ont peur des patients agressifs.
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Figure IV-38 peur

Figure IV-39 agressif

L’extrait ci-dessous montre la manière dont le patient agressif suscite chez le soignant

l’émergence d’un processus inférentiel. Le soignant cherche un moyen d’être sur « la

même longueur d’onde ».

« C'est quelqu'un pour lequel il faut toujours un temps pour faire redescendre
cette agressivité avant de pouvoir travailler sur quelque chose. Moi face à ça, au
début je me disais : « il faut que je fasse gaffe », parce que tu sais jamais jusqu'où
peut aller l agressivité, tant qu'elle reste verbale, c'est une chose. Mais il ne nous
a jamais fait peur, il y en a d'autres qui me font peur ( ). C'est plus des questions
comme : « en quoi je peux lui être utile, parce que s'il fonctionne avec moi
toujours sur l'agression, qu'est-ce que je vais pouvoir lui apporter ? Va-t-on
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trouver un terrain pour s'entendre, au sens où lui m écoute et moi je l'écoute ? »
C'était plus une émotion de malaise, dans le sens où je me demandais si j'allais
trouver un moyen de rentrer en contact avec lui. Est-ce qu'on va trouver un
moyen de faire un entretien ? Ou est-ce que ça va être caduc ? Il faut trouver le
point de rencontre, il faut être sur la même longueur d'onde, s'écouter, se
respecter mutuellement dans ce que lui peut me demander et ce que moi je peux
lui apporter, dans les connaissances que j'ai. »

Médecin femme, non formée ETP, infectiologie

Un soignant décrit la manière dont certains patients cherchent à déstabiliser voire à

mettre en échec le soignant. Le soignant évoque la manière dont le patient peut amener le

soignant à ressentir de la culpabilité.

Avec l’expérience, le sujet précise qu’elle a pris du recul par rapport aux provocations du

patient. Avec le temps, le soignant vit différemment les critiques du patient. Il ne les vit

plus comme des attaques personnelles.

« Moi j'ai un patient par exemple ça va faire six ans que je le suis. Il allait bien et
puis il n'y a pas si longtemps il est arrivé : « je veux tout arrêter ». Il m'a dit : « je
veux tout arrêter ». Et je lui dis : « écoutez, vous savez ce qu'il en est, vous savez
les risques que vous prenez »  Je pense que c'est un peu pour nous mettre en
difficulté. Je pense que c'est une sorte de provocation. Je pense qu avant, au
moment où je démarrais dans le service, j'aurais été plus gênée par ce type de
patient. En me disant ça, je pense qu'il cherchait à me déstabiliser, à me
provoquer. Mais avec l'expérience, je pense que l'on mûrit un peu. Sa réaction, je
ne l'ai pas interprétée telle quelle. Avant, il m'aurait vraiment mise en échec. Je
me serais dit : « mince, je n'ai pas fait ce qu'il faut ». Alors que là, je veux dire
que le patient, je commence à le connaître. En plus, il était suivi par la
psychologue. Les infirmières le voient aussi. Donc je connais bien le personnage.
Et puis quand il est arrivé, il avait toujours eu ce côté provocateur. Moi c'est vrai
quand je commence la consultation, je leur serre la main et je dis aux gens :
« vous allez bien ? », comme je dis à tout le monde quoi. Et lui à chaque fois il me
renvoie : « eh bien non, je ne peux pas aller bien, je suis séropositif, je n'ai pas de
boulot, je n'ai pas d'argent ». Donc à chaque fois dès le début de la consultation,
il me met en difficulté, mais il ne m'avait jamais dit qu'il voulait tout arrêter
jusque-là. Maintenant, j'arrive à l'analyser et à prendre du recul. Alors qu'il y a
quelque temps, je pense qu il me gênait et du coup je n'étais pas bien, alors que
maintenant je me dis : « ok, il part sur ce registre là ». Je pense que lui, en faisant
ça, il cherche à me mettre dans la culpabilité. Il cherche à me faire mettre dans la
culpabilité du simple fait que moi en tant que médecin, je vais bien. Vous avez
rien, vous avez un logement, vous avez de l'argent. C'est facile de me demander si
je vais bien. Je dois l'énerver. Alors c'est vrai que je n'ai pas relevé ça
directement alors qu'il y a cinq ans j'aurais tout de suite pris cela à coeur,
j'aurais cherché puis finalement je serais tombé dans le panneau. Donc du coup,
quand il est comme ça maintenant je le laisse. S il sort de la consultation je ne me
dis plus : « mince, c'est de ma faute ». Je me dis : « il a un côté un peu suicidaire.
Il sait que c'est pour lui, que si lui ne prend pas bien ce médicament, ça ne va pas
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aller ». Je me dis : « il doit être à l'affût et il va repérer, il va se servir de chaque
truc pour me le renvoyer, pour me déstabiliser. »

Médecin femme, non formée ETP, infectiologie

Au-delà d’une perturbation, le patient "problématique" est également celui qui peut

amener de l’énergie au système global. L’exemple ci-dessous décrit une expérience de

fusion vécue par un soignant. Il décrit notamment une impression de dissolution de soi

face à l’effondrement émotionnel de son patient. Cette déstabilisation de soi est

finalement vécue positivement par le soignant. Au travers de cette expérience, il a le

sentiment d’avoir réellement « accroché » le patient.

« Je veux dire quand elle s'est effondrée, quand la patiente s'est effondrée, je ne
m'y attendais pas. On ne s'attend pas toujours à ça, elle s'est mise à pleurer. Je
me suis dit : « mais qu'est-ce que je vais lui dire ? Qu'est-ce que je vais lui
apporter ? » Je ne savais pas trop, je ne savais plus trop moi aussi comment
commencer, par quel bout commencer. Tellement sa demande était forte. Mon
ressenti, c'était de l'embarras. Je me suis dit : « merde, elle est désemparée. » Elle
vient là parce que c'est le seul endroit où elle peut en parler. Et donc moi, je suis
là en face d'elle et j'ai une sacrée responsabilité. J'étais un petit peu désarçonnée.
Je me suis sentie désarçonnée au moment où elle s'est libérée. Je me suis sentie un
peu perdue. Elle m'a dit plein de choses, elle a déversé plein de choses. Et sur le
moment, je me sentais noyée. Je me suis dit : « par où je vais commencer ? »
Parce qu elle me prenait un peu de cours. Je n'ai pas vu la chose venir. Je ne m'y
attendais pas. Donc j'ai eu un temps de silence. Et puis j'ai ressenti non pas de la
pitié mais un petit peu d'affectif quand même. Je me suis dit : « mince » et puis
j'étais heureuse qu'elle me dise cela parce que je me suis dit qu elle a confiance
quand même. Le peu qu'elle m'a vue, j'ai réussi à lui donner confiance. Il y a
quand même eu cette confiance à s'installer. J'ai senti vraiment qu'elle se
raccrochait à moi, qu'elle avait besoin. Et que j'étais sa seule bouée. »

Infirmière, femme, formée ETP, médecine interne

Cette situation est une situation nouvelle qui mobilise le soignant sur un plan énergétique.

La praticienne se sentait « embarrassée ». En lisant son témoignage, nous avons le

sentiment qu’elle lutte contre quelque chose qui l’attire irrémédiablement.

Progressivement, elle décrit l’ouverture de ses frontières relationnelles : « je me suis

sentie désarçonnée au moment où elle s'est libérée ». En fin de paragraphe, elle exprime

sa satisfaction d’avoir réussi à laisser un espace d’expression à l’émotion du patient. Elle

interprète cet événement chaotique utile à « l’installation » de la relation de confiance.
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3. Laisser un espace pour le patient : un entre-deux de la

rencontre féconde.

Au-delà des compétences éducatives, des savoir et savoir-faire, l’action éducative est

également présentée comme une « aventure humaine ». Le savoir-être du soignant-

éducateur semble difficile à traduire en mots. L’un des praticiens ETP expérimentés

indique l’importance de se détacher du programme structuré. Pour le soignant, « avoir un

guide, ça ne suffit pas. Ce qui est intéressant, c'est quand ça passe à côté. C'est quand ça

dérape un peu. C'est là qu'il faut aller rencontrer le patient ».

« Et puis aujourd'hui l ETP, c'est la grande mode et il faut que ça rapporte. Mais
le problème c'est qu'on a tendance à zapper les valeurs humaines. On zappe aussi
les douleurs qu'il y a. Les non-dits et tout ça. Mais ça ne vient pas dans la minute.
Ce n'est pas en faisant une consultation d'éducation thérapeutique à un moment
donné avec tel ou tel outil que l'on va toucher le patient. Que l'on va construire un
lien de confiance avec lui. Il faut aussi s'intéresser à lui, à ses souffrances. Ça ne
vient pas tout de suite. On n était pas exempt des diagnostics éducatifs ; au début,
on les a faits. Mais aussi l'intégration c'est ça. Un moment, faut sortir du côté trop
rigide pour vraiment rencontrer le patient. J'étais formé à ça aussi. C'est-à-dire
on les applique quand même. Vous voyez bien. Quand je vous parle du patient en
premier, le diagnostic éducatif c'est ça. Mais non maintenant c'est vraiment
intégré. C'est qu'on part du vécu du patient pour arriver au diagnostic éducatif.
On part d'une conversation banale sur la vie de tous les jours pour construire un
diagnostic éducatif. Le diagnostic, il va arriver plus tard. Parce que l'éducation
d'un patient diabétique, est-ce que c'est vraiment l'éduquer à l'injection ? Ou est-
ce que c'est pas : « c'est une femme qui est seule et qui n'a personne pour
s'occuper de ses enfants ? » Est-ce que ce n'est pas d'abord comprendre ses
difficultés, sa manière de penser et de voir les choses ? Ses repères et sa priorité
du moment ? Mais moi je fais tout cela de manière spontanée. Je ne me pose
même plus les questions. C'est plus une façon de faire, une façon d'être. Avoir un
guide, ça ne suffit pas. Ce qui est intéressant, c'est quand ça passe à côté. C'est
quand ça dérape un peu. C'est là qu'il faut aller rencontrer le patient. Je pense
que c'est là qu'on a le plus de chance de rencontrer vraiment le patient. »

Infirmière, femme, formée ETP, diabétologie

Nous constatons que certains soignants praticiens, ETP ou non, ont développé un

positionnement voire une présence spécifique au patient. Certains soignants évoquent le

rôle de la formation mais surtout de l’expérience.

« Les petites jeunes qui commencent, elles auront des flashes. Le diagnostic
éducatif par exemple, ça ne marchera pas tout le temps. Les équipes qui sont trop
dans le côté technique de l'éducation, elles verront que c est beaucoup plus
efficace et agréable de mettre de côté le questionnaire et les outils ( ). Pour moi,
je pense qu'il faut vraiment s'adapter à chacune des personnes. Et ça, ça ne
s'apprend pas en formation. Je pense que ça, ça dépend vraiment de chacun. Ça
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c'est même dans la vie de tous les jours s'adapter aux gens. C'est quelque chose
que l'on a en nous, quelque chose que l'on sait faire ou pas naturellement. Oui, je
pense que c'est naturel. Oui, je pense que c'est vraiment quelque chose que l'on
doit avoir en soi quand on fait ce métier. C'est quelque chose que l'on va
développer mais il faut d'abord l'avoir en soi. Il faut être capable de se mettre à la
place des gens. Et ça, c'est dans la vie de tous les jours. »

Infirmière, femme, formée ETP, diabétologie

L’un des soignants précise l’importance d’un travail sur soi pour acquérir cette présence

thérapeutique auprès des patients. Certains professionnels rencontrés nous ont parlé d’une

« épaisseur humaine » à acquérir. Cette image nous évoque l’idée d’une carapace à la fois

interne et externe, i.e. d’une frontière exogène (centralisation de soi) mais également

endogène (densification de soi).

« Moi je suis un peu comme un artisan qui a développé l'éducation thérapeutique.
J'ai essayé de trouver des techniques, des méthodes. Et aujourd'hui, ça devient un
peu plus professionnel. C'est quand ça s'intègre aux métiers d'infirmière. Il faut
des techniques dans la communication. Il y a l expérience mais aussi la
formation. On ne devient pas  comme ça, le premier jour que l'on fait de
l'éducation thérapeutique. C'est aussi un travail sur soi, un travail sur soi-même.
Il faut savoir s écouter pour écouter le patient. Mon outil de travail, c'est aussi
tout le vécu de ma vie, la vie des autres, la vie des patients. »

Infirmière, femme, formée ETP, diabétologie

Au-delà de l’écoute, certains soignants évoquent l’idée d’une présence particulière, d’un

« être là ». Certains soignants évoquent une présence thérapeutique. Le simple fait d’être

disponible, d’être là pour le patient peut être thérapeutique. L’espace du patient semble

être intrinsèquement celui du soignant.

Le discours nous montre que le soignant développe un entre-deux permettant à la fois au

patient et à lui-même une co-construction de leurs frontières identitaires respectives. Sous

cet angle, l’espace décrit par les soignants nous semble être un espace de co-

frontiérisation où chacun des sujets se densifie à mesure qu’il se centralise par rapport à

l’autre.

Enfin, au regard des propos, nous mesurons la complexité de l’acte d’« écouter » le

patient. Cette écoute va au-delà de l’écoute active envisagée comme technique de

reformulation. Elle est une présence particulière au patient. Sous l’angle de la

frontiérisation, laisser un « espace au patient » se présente comme un double processus

d’équilibration endogène et exogène.
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Dans l’exemple ci-dessous, le soignant exprime cet équilibre dynamique. Il faut à la fois

s’ouvrir et se décentrer tout en mettant une barrière pour se protéger, « pour justement

pouvoir le toucher sans tomber dans le mélodrame ».

« Il y a des gens qui vous répondent oui tout le temps. Je le sens et là je me dis
c'est bizarre. C'est pas bon ça. Là, j'ai l'impression qu'on n est pas dans le vrai.
J'ai l'impression qu'on est en train de glisser sur le plus important. Alors qu'en ce
sens qu'il répond oui tout le temps, je fais des consultations plus rapprochées.
Vous voyez, il n'y a pas de règle. C'est ça qui est passionnant : il faut faire avec ce
que l'on ressent. Je sens que le courant passe ou ne passe pas. Et je cherche ce
qui va faire que le contact va passer. Je les connais. Ils me connaissent aussi. On
se tutoie. Ils me connaissent enfin. Il y a un lien fort mais ils ne connaissent pas
tout de ma vie. Évidemment. Il faut se protéger aussi. Il est une barrière quand
même. Moi je vous dis que je mets un petit peu de moi mais je me protège. Il y a
une barrière entre moi et eux quand même. Je dis quand même une partie, les
quelques éléments de ma vie. C'est pour leur montrer que je suis humain comme
lui. Et puis en dehors de mon travail c'est fini. C'est important de mettre certaines
frontières pour bien travailler avec le patient. Pour justement pouvoir le toucher
sans tomber dans le mélodrame. Donc je crée une barrière. Et les patients le
savent bien. Quand je les vois dehors et que je leur fais un petit bonjour discret au
loin. Souvent je vais cueillir des fraises l'été. Souvent je vois des patients. Donc là
je parle avec que de la pluie et du beau temps, des confitures. Mais on n'en reste
là. Mais on ne fait pas d'amalgame. Alors là, non, je ne me suis pas transformé en
assistante sociale ni en psychologue. Pour moi avec l'expérience, on arrive à faire
ça. C'est peut-être ce qu'il y a de plus dur à faire au début quand on débute dans
l'éducation thérapeutique. »

Infirmière, femme, formée ETP, diabétologie

Du point de vue du soignant, le phénomène est paradoxal. Le sujet ouvre ses frontières au

patient. Il se décentre et pourrait se « noyer » dans la souffrance, en sympathie avec

autrui.

« Mais j'ai les larmes faciles. Moi ça me gêne par rapport aux patients. Ce n'est
pas très pro de pleurer quand le patient vous raconte des histoires. S ils me
balancent un truc triste et en plus si je pleure avec eux, je n'ai pas l'impression de
leur apporter quelque chose. Je n'ai pas l'impression d'aider la personne. Moi si
j'étais patient, ça me gênerait de faire mal au c ur, aux soignants. Ça me
gênerait de lui faire mal au coeur à la personne en face de moi. »

Infirmière, femme, non formée ETP, médecine interne

L’exemple ci-dessous nous montre qu’il n’en est rien. Le soignant semble se protéger à

mesure qu’il ouvre ses frontières et qu’il tisse une relation d’empathie avec son patient.
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« Le patient sent que je suis là et que je suis prête à l'écouter. Et je ne suis pas en
train de lui dire : « qu'est-ce qui va pas ? » Et c'est là qu'ils se dévoilent. C'est à
ce moment-là que les patients se dévoilent vraiment. Je pense par exemple à un
monsieur dernièrement, un monsieur alors jamais j'aurais pensé qu'il aurait pu
pleurer. Il était tellement bien ; il ne laissait rien transparaître de sa souffrance.
Et puis progressivement, j'ai appris que sa femme était décédée et dans quelles
conditions sa femme était décédée et tout ça. Et l'on est resté ensemble pour en
parler et je peux vous dire que là le lien est très fort. Oui, le lien est très fort. Je
lui ai pris la main pour lui dire : « je suis là ». Et je suis là. Et donc on a parlé
après et tout. Après je lui ai dit je suis encore là. »

Infirmière, femme, formée ETP, diabétologie

Cette présence n’est pas seulement verbale mais également non-verbale. Cette présence

éducative peut s’exprimer dans le toucher et les silences notamment. De manière imagée,

certains font référence à l’idée de laisser « un espace pour le patient ».

« Au contraire. Je pense que si je leur laisse un espace, comme ça, où ils peuvent
me dire : « je te dis que je suis un bon malade mais personne n'est dupe. Mais je
suis un bon malade. J'ai pété mon préservatif ». C'est peut-être une relation qui
va pouvoir s'instaurer autrement. Moi, si j'étais patient, j'aimerais que le médecin
me laisse cet espace. Que je ne sois pas obligé de tout dire au nom de ma santé.
Même si je suis malade, au moins que je puisse être un bon malade pour mon
médecin. Qu'il ne se dise pas que je suis une personne immorale. Cet espace qu'ils
ont, que les patients ont, où ils me disent : « voilà, je suis un patient comme tu
voudrais que je sois », c'est important pour eux. On peut marquer que l'on a
entendu une chose et que l'on peut revenir dessus plus tard. On montre au patient
que la porte reste ouverte. Mais je veux dire que si on part dans un truc
paranoïaque, c'est pas bon du tout. « Comment le préservatif a pété ? Vous êtes
sûr que c'est le préservatif qui a pété ? Vous êtes sûr que vous aviez mis un
préservatif ? » C'est comme ça que certains patients nous racontent les contacts
qu'ils ont eus avec d'autres médecins. »

Médecin, homme, formé ETP, médecine interne

L’exemple ci-dessous nous montre que l’une des dimensions de cette présence éducative

et thérapeutique porte sur une capacité à « ne pas juger autrui ». Plus précisément, le

soignant semble poser un cadre éducatif et thérapeutique bienveillant permettant au sujet

de « sauver la face ».

« Un patient maintenant j'estime qu'il n'a jamais tort. Il ne faut jamais commencer
par dire : « vous avez tort ». Parce que justement, vous voyez qu'il y a un état de
confiance qui s'installe avec lui. Et qui fait qu'en fonction de ses erreurs, vous
avez réussi à faire quelque chose avec ce patient. Donc il ne faut jamais se dire
que le patient à tort. Il ne faut pas commencer par critiquer ce qu'a fait le patient.
Si vous commencez comme ça, vous allez le bloquer. C'est comme à l'école. On
est dans le jugement. Dans la sanction. Du coup, ça bloque. Ca bloque le patient
encore plus. Ce qui est important pour moi, c'est de n'être jamais dans la
méchanceté. Ce n'est pas vraiment ça que je veux dire  dans le reproche, voilà.
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C'est important de ne pas être dans le reproche. Il ne faut pas chercher à juger le
patient. Je leur dis toujours que s ils n'ont pas bien pris leur traitement, c'est
qu'ils ont des circonstances ; ils ont des raisons qui leur appartiennent. »

Cadre infirmier, femme, formée ETP, médecine interne

Là encore, l’identité du soigné et l’identité personnelle du patient ne sont pas mélangées.

Elles semblent frontiérisées par la posture du soignant. Au regard de notre pratique, nous

constatons que cette attitude du patient est fréquemment interprétée comme l’expression

d’un mensonge, voire du déni : « il me ment, donc, il n’accepte pas sa maladie ».

Le soignant peut aisément « coincer » le patient dans ce registre interprétatif.

Récursivement, le soignant peut se trouver dans une impasse relationnelle. La relation de

confiance ne peut s’installer. De son côté, le soignant se sent «trompé ». Le patient se

sent jugé. Le conflit peut émerger.

« Donc j'ai eu par exemple des patients toxicomanes qui me disaient : « non, vous
ne me piquez pas là, la seule veine qui fonctionne, c'est ici. » Donc là, il ne faut
pas rester borné, coincer le patient dans son idée. Il faut bien écouter son patient,
il faut le suivre dans ce cas-là, lui faire une place, le laisser s exprimer. C est son
corps, il connaît mieux son corps que nous. Personnellement je leur fais
confiance. S il me dit qu'il veut être piqué là, je le pique là et je lui fais confiance.
Parce qu eux se connaissent mieux eux-mêmes que nous. Et si je ne suis pas le
patient, je peux aller vers le conflit. Il y en a qui peuvent s'énerver. Ils vous
disent : « vous allez me louper. » S'ils vous disent de ne pas piquer là, c est qu'ils
le savent par expérience. Ce n'est pas la peine d'insister. Vous allez le louper,
c'est évident, et là, il va prendre l'ascendant, il va vous dire : « je vous l'avais
dit. » Quand après, vous, vous êtes tendus, vous êtes en situation d'échec, vous
êtes tendus, en plus il avait raison. En plus, il avait raison de vous dire de piquer
là. Et après avoir piqué là, vous êtes un peu nerveuse. Ce n'est pas une relation
très très bonne. »

Infirmière, femme, formée ETP, médecine interne

Fréquemment, les soignants interviewés précisent que pour faire une « bonne éducation,

il faut toujours partir du patient ». Fréquemment, nous retrouvons cette image de la

frontière entre deux mondes, i.e. le monde du patient et le monde du soignant. Dans le

témoignage ci-dessous, nous retrouvons l’idée d’une décentration de soi.

« Parfois, je me mets à leur place car je leur dis que j'aime bien la bonne chair.
Les patients le voient bien que j'aime bien la bonne chair. Et je leur dis : « vous
voyez, moi aussi j'ai des défauts moi aussi ». Je reconnais leurs efforts et leurs
faiblesses. »

Infirmière, femme, formée ETP, diabétologie
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De nombreux praticiens ont également associé cette expérience comme porteuse d’un

« déclic » dans leur pratique éducative et thérapeutique.

« En ce qui me concerne, il faut partir du patient, de ce qu'il a vécu, d'où il en est
pour arriver au traitement et au fait qu'il accepte le traitement. C'est à partir de
la formation en tout cas que j'ai eu le déclic et que j'ai compris ce qu'au moins il
fallait faire pour que les patients adhèrent à quelque chose. En lui expliquant, en
l'accompagnant, en prenant le temps, eh bien c'est clair que vous n'aurez pas les
mêmes résultats entre les deux patients. C'est clair que vous verrez la différence.
Ça fait 15 ans que je fais de l'éducation et je peux vous dire que j'ai vu la
différence. Ça n'a rien à voir. Ça a un effet psychologique important. Vous ne
pouvez pas savoir. Depuis le temps que je fais ça. »

Infirmière, femme, formée ETP, diabétologie

De nombreux sujets ont également évoqué le rôle de l’humour dans la construction de la

relation d’accordage. L’humour est notamment présenté comme un outil difficile à

utiliser mais qui peut être utile à la dédramatisation.

« C'est vrai que moi, à chaque fois j'essaye de détendre l'atmosphère avec un petit
peu d'humour. Mais il faut très vite ressentir les gens. Il y en a avec qui on peut
plaisanter et d'autres avec qui on ne peut absolument pas. Il faut faire très
attention. Il y a des patients avec qui on peut plaisanter tout de suite, d'autres
moins. »

Infirmière, femme, non formée ETP, infectiologie

Là encore, nous retrouvons l’idée d’un entre deux, d’une frontière entre la

dédramatisation et la dérision. Sous cet angle, l’humour est un acteur frontière qui est co-

ajusté dans l’action entre soignant et soigné. Au-delà du rire, l’humour semble être un

moyen de « dédramatiser », de se décentrer de soi.

« Au lieu d'arriver sans sourire, il faut dédramatiser. De l'humour. Mais il ne faut
pas bloquer le patient, être cassant avec lui. Par exemple, si un patient a fait des
excès, il faut essayer de le comprendre. Et puis c'est vrai qu'on les connaît depuis
longtemps. Certains patients, on les connaît depuis longtemps. On sait par
exemple qu'ils ont reçu leur famille pendant le week-end ; c'est que c'est
important pour eux de bien manger avec leur famille. Et là, l'humour c'est
important ( ). Dans ces cas-là, j'ai envie de les valoriser, et souvent avec
l'humour aussi, je peux leur dire : « pour un gros nul, vous avez été capable de
faire ça ! »

Infirmière, femme, formée ETP, diabétologie

Sous cet angle, l’humour semble permettre une socialisation de l’agressivité. Cette

agressivité est mise en jeu dans la relation. Les protagonistes en font un acteur qu’ils
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utilisent de manière créative au service de plus d’énergie. Le soignant précise ci-dessous

l’émergence d’une énergie positive partagée.

« De toute façon, je pense que personne n'est nul, alors quand quelqu'un dit ça, ça
me donne de la combativité, je vais lui prouver que non, il y a toujours  quelque
chose de positif, je suis très idéaliste je sais  bon, il y a des gros cons quand
même partout ! Mais ces personnes-là m énergisent aussi, parce que si tu veux, je
me dis que celui-là, je vais le moucher. En faisant un peu d humour, ça détend et
puis ils se disent celle-là, elle a de l énergie à nous revendre. Mais ce sont ces
personnes-là qui me donnent finalement une énergie positive. »

Médecin, femme, formée ETP, médecine interne

Certains soignants évoquent également le fait « d’être chaleureux ». Cet acteur est

difficile à traduire avec des mots. Cependant, le discours nous suggère l’idée d’une

énergie liée à la disponibilité vécue par les sujets. Dans l’exemple ci-dessous, le soignant

précise la manière dont il réorganise son rapport au temps.

La disponibilité se révèle être une manière de charger énergétiquement le temps donné au

patient. En dehors de l’éducation formalisée, structurée, certains soignants montrent

qu’ils font de l’éducation à n’importe quel moment. Avec l’expérience, ils ont appris à

repérer le « moment clef » pour le patient.

« Je pense qu'ils sentent une certaine chaleur humaine. Ils sentent que je suis
disponible. Ils sentent qu avec moi, ils ne vont pas déranger. Et puis ce qui est
important, c'est que le soignant par exemple le connaît bien. En me voyant, elle
sait très bien s il ne vaut mieux pas entrer dans la pièce, entrer dans la chambre.
Elle comprend naturellement qu'il ne faut pas venir nous déranger. Il y a des
moments clés comme ça même si je suis débordé dans mon travail je privilégie
toujours ce moment-là avec le patient. C'est un moment où il se passe quelque
chose de fort. Il y a vraiment une rencontre profonde. Je le sens que ce patient-là
a besoin de moi maintenant. Même s'il y a une planification murale pour les soins.
Moi et mes collègues savent que tant que je serai là avec le patient, il ne faut pas
venir faire les examens. Il ne faut pas me déranger. Il y a quelque chose qui est là.
Il y a quelque chose de très important qui se passe. »

Infirmière, femme, formée ETP, diabétologie
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4. Synthèse :
Nos résultats insistent sur l’interdépendance des acteurs. Par exemple, le patient dit

« problématique » peut se révéler l’élément porteur d’organisation pour une équipe. A ce

niveau, les échanges s’apparentent à des phénomènes de résonances.

Ainsi, nous mettons l’accent sur le processus de couplage. Le couple construit une

structure relationnelle qui se comporte comme un réseau autopoïétique. Les sujets se co-

frontiérisent à mesure qu’il construisent leur propre format transactionnel.

Nous précisons également la dimension énergétique du patient problématique. Ce dernier

agit comme un rébus ou un vide fertile qui peut amener l’équipe à chercher de nouveaux

formats d’accordage. Il peut être source d’une organisation nouvelle de l’expérience de

l’équipe. En référence à l’épistémologie fractale, il agit comme un attracteur énergétique

qui impose un nouvel espace des phases au système relationnel.
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F. Accordage et effet papillon

19

19 All M.C. Escher works (c) 2008 The M.C. Escher Company - the Netherlands.
All rights reserved. Used by permission. www.mcescher.com
Picture gallery "Symmetry"
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1. Le petit détail qui fait toute la différence

Loin de la causalité classique, l’accordage dépend parfois d’un lien faible. Au regard du

discours des professionnels (corpus A), nous constatons l’importance des détails de la

vie quotidienne dans la construction d’une relation de confiance. Cette routine

quotidienne s’apparente à des activités ritualisées (le temps de l’accueil, le temps de la

consultation, le temps du soin, la fin de l’hospitalisation).

« Le patient est programmé, ça veut dire qu'il est programmé pour l'hôpital de
jour. On programme un patient en hôpital de jour pour une journée donc. Il faut
essayer de bien programmer les choses, de bien organiser sa journée. Donc c'est
très organisé. Tout est compté à l'hôpital, il y a un temps pour parler avec le
patient, un temps pour les dossiers et un temps pour les actes de soins ( ) Et puis

hôpital, c est un monde un peu restreint, tout tourne autour du repas et puis les
occupations que l on vous propose sont très limitées. Mais quelqu un peut passer
pour vous proposer des livres. Ou des personnes de culte différent. Finalement,

est être attentif à leur demande. Être attentif aux petits détails. Et leur proposer
un plus. Le petit plus qui va faire la différence. Le petit plus qui va faire qu ils
vont bien se sentir ici et s ils se sentent bien, les soins vont mieux se passer. »

Infirmière, femme, non formée ETP, médecine interne

L’analyse des mots associés montre l’importance des petits détails. Au regard du cluster

ci-dessus, le petit détail est un acteur qui permet notamment l’association de l’acteur

temps aux soignants et patients.

Figure IV-40 détail
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Au regard des propos associés, le petit détail est le traducteur par lequel soignant et

soigné construisent du temps partagé.

« Le détail, c est une initiative que vous avez prise de lui faire un shampoing. De
lui servir un petit café. Ce sont des détails parfois. Un petit café à 16 heures alors
que ce n était pas prévu par exemple. Des petits détails mais qui sont très
importants pour le patient. Et des fois, ces détails, parce qu'on n'a pas le temps, et
puis des fois, on a envie d'échanger avec le patient, de bavarder avec lui. Dans le
futile. Moi j'aime bien discuter du futile, je trouve ça très important de parler de
la pluie et du beau temps avec le patient. Pour moi c'est important parce que là,
j'ai vraiment l'impression que ce patient c'est quelqu'un, il a une vie de famille, il
a des loisirs, des passions. »

Infirmière, femme, non formée ETP, infectiologie

Pour le soignant, l’acteur petit détail se présente également comme le moyen de se vivre

disponible pour son patient, tout en tenant compte des contraintes du service, du manque

de temps notamment.

« La prise en charge dans les petits gestes quotidiens, on peut être utile pour le
patient dans les petits gestes quotidiens. Ne serait-ce je pense à un patient
anglais, il y a une infirmière qui passait tous les matins devant un marchand de
journaux, elle lui achetait son journal en anglais. Cela est un petit plus, c'est un
petit service en plus. Ce n'est pas obligatoire. Ce ne sera jamais coté comme un
acte. Mais c'est ça aussi être infirmière, c est sortir de ce cadre. Il y a des
soignants qui ne vont pas être dèsagréables mais qui font juste le soin. Elles vont
lui parler pendant le soir mais une fois que le soin est terminé, elles ne vont pas
chercher plus loin. Elles ne vont pas rester à parler un peu plus. »

Cadre infirmier, femme, formée ETP, médecine interne

Certains soignants évoquent l’usage du petit détail comme moyen de permettre aux

patients alités de rester en contact avec le monde extérieur (les informations, la météo).

Via l’usage du détail l’infirmière devient sujet-frontière entre le monde et le patient.



Analyses et résultats

-181-
Construction identitaire culturelle du soignant-éducateur.

Figure IV-41 relais

L’un des soignants nous décrit la manière dont chaque matin, il renseignait certains

patients sur la météo en leur traduisant ses sensations ressenties en arrivant au travail (le

froid, les odeurs, l’humidité).

« Et puis il faut de toute façon, le matin, c est bien quand on ouvre les volets par
exemple de dire : « tient aujourd'hui il fait froid », de leur donner des infos sur ce
qui se passe dehors. Oui moi si j'étais patient, je crois que ce serait important que

on me dise : « il fait froid ou il fait chaud par exemple. Finalement pour certains
patients surtout ceux qui n'ont pas beaucoup de visites, on est un peu un lien avec
l'extérieur. Quand on est au lit et, quand on est dans une chambre, c'est
important, c'est bien de savoir ce qu'il fait dehors. Finalement c'est important
d'être un relais, que l'infirmière soit un relais avec le monde extérieur aussi. Et
pour moi ça passe par des choses qui peuvent être futiles mais qui sont très
importantes. »

Infirmière, femme, formée ETP, médecine interne

La valeur affiliative du détail n’est pas absolue mais relative au contexte et notamment à

la durée de l’hospitalisation.

« Si l'hospitalisation est courte à la limite je m'en fiche un peu. Ce qui est
important c'est le respect de mon intimité. Par contre si ça dure plus longtemps je
sais que je vais être sensible à toute autre chose comme la nourriture, comme le
bruit, je ne sais pas. »

Médecin, homme, formé ETP, médecine interne
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Ainsi l’impact du petit détail ne peut sans doute pas s’évaluer sous un angle scientifique

mais phénoménologique. Sous cet angle, nos résultats montrent qu’ils possèdent un

pouvoir d’organisation sur le vécu. Certains soignants évoquent ce problème.

« On ne peut pas mettre des critères partout, c est impossible. Mais pour un
soignant, je trouverais cela intéressant qu'il apprenne à juger soi-même son
relationnel la qualité de son accueil. Le problème c'est que c'est une histoire de
petits détails. Porter les bagages du patient par exemple, ça peut être important
pour lui. Cela fait partie de l'accueil. L'installer dans sa chambre et lui dire :
« voilà, si vous souhaitez le téléphone, vous faites le numéro. Je vous laisse vous
installer. » Se présenter, c'est aussi important. Un bon accueil, c'est ça pour
moi. »

Cadre infirmier, femme, formée ETP, médecine interne

Non seulement le détail est présenté comme important pour le patient mais également

pour les soignants. Un des cadres infirmier précise le rôle du petit détail comme moyen

de « motiver ses troupes ».

« Donc après ce qu il faut, c est motiver les troupes. Et motiver les troupes, c est
au quotidien des petites choses. Des petites marques d attention. C est vraiment
des petites choses. Et ça passe, moi qui suis cadre, le matin de temps en temps,

emmène une boîte de chocolats, j emmène un gâteau, on prend un café. De
temps en temps, on fait une transmission et on prend un petit café. Je pense que
manager une équipe, c est un peu comme manager une famille. Et puis je suis
convaincue que cela a une répercussion sur le patient. C est positif pour le
patient. Complètement. Le patient se sentira beaucoup mieux en voyant que les
soignants sont bien dans leurs têtes, sont bien dans leurs peaux. »

Cadre infirmier, femme, non formée ETP, médecine interne

Dans l’exemple ci-dessous, le sujet précise également l’importance de certains détails

dans le vécu relatif à l’annonce de la maladie. Certains objets peuvent représenter pour le

soignant et le patient le symbole de cette annonce. Le sujet ci-dessous précise le rôle d’un

« petit carton » dans l’annonce de la séropositivité du patient.

« Vous savez ce qui est emmerdant, c est quand vous retournez le petit carton et
que vous découvrez le résultat positif, quand vous découvrez que la sérologie est
positive. Avant même que je parle, les patients le sentent déjà. De toutes façons,
ils voient ma tronche et déjà ils devinent que ce n'est pas une bonne nouvelle sur
le petit carton. »

Médecin, homme, non formé ETP, médecine interne
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2. Silence et blabla dans l accordage

Ainsi, le discours des professionnels nous indique l’importance des détails dans la mise

en place du processus d’accordage. Ils précisent fréquemment la nécessité de « chercher

les points d’accroche », « la longueur d’onde » avec les patients. Ainsi, certains soignants

nous semblent développer une attitude de recherche active du détail qui peut tout

changer. Ils cherchent à repérer le « détail qui fera la différence », l’élément susceptible

de provoquer l’accordage.

« Certains collègues me reprochent de trop parler au patient. Et je trouve ça un
peu désagréable. On me dit que je suis bavarde avec le patient. Mes collègues ne
voient pas que dans le bavardage, c'est aussi un moyen de rechercher quelque
chose pour accrocher avec le patient. C'est à dire que je peux à la limite parler
avec quelqu'un d'autre chose, de sa vie. Je peux partir sur ses centres d intérêt,
sur plein d'autres thèmes que le traitement, la maladie parce que j'essaye de
piocher quelque chose. Sans aller lui dire des jugements sur sa vie. Les collègues
qui ne sont pas dans l'éducation thérapeutique ne comprennent pas vraiment. Il
pense que je suis en train de bavarder. Il ne voit pas que je suis en train de
travailler de faire de l'éducation. Pour mes collègues ça c'est du blabla alors que
moi je suis en train de chercher justement quelque chose qui va pas, je le sens
d'ailleurs. Quand je vois les gens arriver et je le sens, il y a quelque chose qui ne
va pas. Donc je vais parler un peu de la pluie et du beau temps pour réussir à
accrocher sur quelque chose. Alors je vais parler de tout et de rien. Effectivement.
Pour moi, c'est ça l'intégration. C'est intégré à la discussion. C'est  avoir derrière
la tête des questions d'éducation sans les poser directement. Je ne pose pas de
questions directes et intimes,  si vous êtes mariés et si vous avez des enfants. En
discutant naturellement, je vois si le patient ne parle pas de sa famille. Je vois très
vite s'il y a des zones d'ombre. Je n'aime pas l'entretien directif. »

Infirmière, femme, formée ETP, cardiologie

Dans cette activité de recherche du contact, le « blabla » semble prendre une part

importante. A partir de cette parole futile et abondante, le soignant semble tisser un cadre

de langage autour de la vie du patient. Le « blabla » ne se présente pas comme une parole

futile mais comme une stratégie d’accordage. Il se montre notamment utilisé pour

atténuer l’agression soignante du corps du patient. Sous cet angle le « blabla » se révèle

être un moyen pour le soignant de gérer un sentiment de culpabilité.

« Mais c'est sûr que l'on peut me dire que l'on bavarde, que l'on papote avec le
patient. Mais c'est important parce que généralement une infirmière, ça fait des
soins qui sont agressifs. Et moi si je discute avec le patient, et bien je me dis
quelque part, ça compense le côté agressif. Entre nous, moi je me sens mieux avec
ça. La prise de sang, la piqûre, le pansement, ce n'est pas forcément très sympa.
Le pansement qu'il va falloir enlever, ça fait mal. Il est arrivé par exemple que
l'on brosse des plaies à vif avec un désinfectant. Là, je peux vous dire que c'est
important d'avoir la confiance du patient, de bien discuter avec lui avant. Il y a la
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douleur, il y a tout ça. Il faut essayer d'approcher le soin du mieux possible en
mettant du relationnel. On essaie de faire ça du mieux qu'on peut mais on n'a pas
forcément toujours le temps et l'énergie. »

Infirmière, femme, non formée ETP, médecine interne

L’acteur « blabla » est également utilisé pour aider le patient à se décentrer de l’acteur

maladie. Sous cet angle, le soignant utilise le « blabla » pour aider le patient à se

frontiériser avec la maladie. En se décentrant, le sujet semble pouvoir « souffler un peu».

Cette prise de distance peut être interprétée comme une stratégie de diversion, voir du

déni.

Cependant, les soignants précisent également l’importance de laisser un espace au patient

pour « souffler, parler d’autres choses ». Le « blabla » peut aider le sujet à se vivre avec

la maladie sans y penser constamment. Le processus de décentralisation de soi par

rapport à la maladie peut permettre la densification de soi, i.e. indirectement l’intégration

voire l’acceptation de la maladie.

« Si j étais patient, j'aurais envie de parler, je n'aurais pas envie de parler de la
maladie. J'ai envie de parler de la pluie du beau temps, de choses légères surtout.
J'aurais envie de penser à autre chose. Comme je viens de voir le médecin, je
pense que j'ai assez parlé de ça, j'ai assez parlé de ma maladie. J'aurais besoin
d'une bouffée d'oxygène. On voit des patients qui saturent. On ne va pas leur
reparler de ça parce qu'on voit bien qu'ils en ont ras-le-bol. On va parler d'autres
choses carrément. On voit que ce n'est pas le moment, ce n'est pas la peine d'en
rajouter. Dans le sens que c'est largement suffisant pour eux. Si après, il faut en
reparler après, je pense que j'aurais discuté de ça avec le médecin donc après,
j'aurais envie de parler d'autres choses. Je lui aurais parlé des diarrhées et des
nausées et des effets secondaires. J'attendrais autre chose de l'infirmière,
j'attendrais qu'on parle de la pluie du beau temps, qu'elle s'intéresse à ma vie
mais pas à ma vie de malade uniquement. J'aurais vraiment envie de parler du
voyage que j'ai fait par exemple. Ou du voyage que je vais faire, envie de parler
de mon boulot, de ma famille. Et puis ce qui est intéressant, c'est qu'elle
s'intéresse justement à ma vie. Quand je reviendrais la prochaine fois, on me
demanderait des nouvelles, ça fait un lien en fait. Un lien qui est autre chose que
la maladie. »

Interne, femme, non formée ETP, médecine interne

Certains soignants semblent maîtriser l’outil « blabla » en sachant parfois l’interrompre

pour laisser le silence s’installer. Au regard du discours, certains soignants semblent

maîtriser cette mise en contraste entre « blabla » et silence. Tour à tour, l’alternance entre

parole et silence impose un « tempo » à l’accordage.
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« C'est à ce moment-là que l'on peut dire au patient, qu'est-ce qui se passe là.
Vous voulez en parler. Des fois je vois que le patient pleure alors je me rapproche
je me tais. Je l'écoute et j'attends qu'il reprenne. Et souvent, c'est quand ils
reprennent que c'est là qu'il commence à parler. Et donc là vous voyez je me tais.
Pour moi c'est là que l'on commence vraiment à créer un lien avec le patient.
C'est là que je me dis, ça y 'est j'ai réussi. Je lui demande qu'est-ce qu'il y a qui
ne va pas. Et bon on prend son temps. Il a justement son temps. On laisse le temps
au patient. On n'est pas là en train de l'asséner de questions. Ce n'est pas le
moment. C'est là où je fais une pause. J'attends. Et surtout moi, excusez moi, je
touche beaucoup le patient. Je lui montre que je suis là sans avoir besoin de
parler. Je suis disponible pour le soutenir. Pour moi le patient a besoin de savoir,
de ressentir que je le touche. Le patient a besoin de savoir que je suis  en pleine
cohésion avec lui. Et que j'arrive à le comprendre. Et que je suis pleinement là
pour l'entendre à ce moment-là. Mes paroles ne sont plus là c'est mon geste. Le
patient pleure mais je le soutiens avec des gestes. Je le touche. Et je l'accompagne

) C'est vrai qu'il arrive que l'on ait des silences. Il y a l'acte qui se fait sans que
l'on parle. On a des fois tout simplement la barrière de la langue. Tout bêtement,
il y a des gens qui ne parlent pas français. Donc là, ça va être plus difficile. Tout
va se passer dans les gestes, dans le regard. On essaie de les rassurer au
maximum. »

Infirmière, femme, non formée ETP, médecine interne

Certains soignants parviennent à « accrocher » le patient en lui précisant qu’il n’est pas

obligé de parler. Cette attitude de non imposition constitue une stratégie d’accordage

originale. Le soignant construit implicitement un espace où le silence du patient est

tolérable. Il lui reconnaît le droit de ne pas tout dire à son patient. Paradoxalement, le

patient va pouvoir se livrer plus facilement.

« Et puis il n'y a pas que la parole, il y a aussi le fait que moi, je vois quand un
patient pleure, il m arrive de juste me poser à côté de lui, le toucher, être présent
tout simplement. Peut-être que ça va lui permettre après de me parler. Je vais
laisser un moment de silence et après je vais lui dire : « si vous avez envie de m'en
parler je suis disponible. Vous pouvez. Mais vous êtes en droit de ne pas vouloir
m'en parler. » Il a peut-être envie de pleurer tout simplement. « Vous êtes en droit
de ne pas en parler mais je reste disponible pour vous. » Moi si j'étais patient ça
me ferait du bien d'entendre ça. Savoir que quelqu'un est disponible sans
forcément me poser plein de questions. Si vous n'avez pas envie d en parler, je
suis là quand même. Je tourne cela comme ça. Mais je vivrais très mal en tant que
patient, si moi je me mets à pleurer et que l'infirmière passe sans rien m adresser.
Sans se préoccuper de moi. Je trouverais ça violent. C'est ce qui arrive parfois. Je
me dirais mince, elle n'a pas vu que je souffre. Je me dirais : « l infirmière est là
mais elle ne voit même pas que je souffre. » Pour moi ce serait le comble. Pour un
premier contact, ce serait catastrophique pour moi. »

Infirmière, femme, non formée ETP, médecine interne

Une autre idée intéressante évoquée par un soignant porte sur la non reconnaissance de

cette activité de « blabla éducatif ». De toute évidence, dans le cadre de l’hôpital
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entreprise, cette activité de « blabla » peut être assimilée à du temps perdu pour la prise

en charge des patients.

Cependant, nous constatons qu’il existe dans certains services, la possibilité de coter les

actes éducatifs. Un des soignants nous précisent que les infirmières n’utilisent pas les

outils de cotation mis à leur disposition par le pôle administratif. Elles « oublient de coter

le relationnel ». Dans l’exemple ci-dessous, le soignant précise les raisons de cet oubli.

« C'est bien de parler d'autres choses en faisant un soin, cela c est du relationnel.
Mais tout cela passe à la trappe. On ne peut pas faire du relationnel et se dire à
chaque fois : qu'est-ce que je suis en train de faire ? Ce n'est plus naturel. Du
coup on ne retransmet pas. On nous demande de plus en plus de coter ce que l'on
fait, de coter les actes. Mais pour nous, c'est un peu blessant. On pourrait être
relativement bien placé au niveau du groupe parce que, nos cahiers de soins, nos
dossiers de soins sont très bien tenus. On essaye de respecter tout ce qui est
demandé. Il y a des critères particuliers. C'est dans le cadre de l'accréditation. Et
donc nous pourrions être relativement bien placés dans le groupe. Parce qu on
surveille bien nos dossiers de soins. On a bien mobilisé, motivé notre personnel.
Mais au niveau du relationnel, on pêche. Quand on fait des évaluations de dossier
de soins, on prend des dossiers au hasard pour faire une notation. On les invite,
les infirmières, chacune à leur tour, à venir évaluer avec nous. Il y a aussi
quelqu'un de la direction des soins qui est là avec nous. Elles le voient. À chaque
fois elles le voient que l'on oublie de noter le relationnel. C'est frustrant, c'est
rageant. Puisqu'il y a une case relationnelle elle le voit bien c est écrit zéro, il n'y
a rien. Alors qu'on leur dit : vous voyez ! »

Infirmière, femme, non formée ETP, médecine interne

A partir de cet exemple, nous comprenons les enjeux de traduction entre culture

administrative et culture infirmière. Avant de maîtriser l’usage de l’outil de cotation, faut-

il déjà être en mesure de repérer l’acte éducatif intriqué dans le quotidien. Le sujet précise

que cette activité d’évaluation de soi est une position réflexive. Il n’est pas « naturel »

pour un soignant d’écrire et d’évaluer formellement son action relationnelle.

Le problème se révèle être un problème culturel global. Le problème de l’intégration est

relié au problème de la reconnaissance de l’acte éducatif. Cette reconnaissance est liée à

l’usage des outils d’évaluation et de cotation. Cette dernière est liée à un problème

ergonomique, cognitif voire sociocognitif. L’un des soignant précise la manière dont son

propre usage de l’outil « blabla » est dépendant de l’usage collectif du « blabla ». Il

dépend également de la culture de l’équipe, i.e. implicitement de ce que « peuvent penser

les autres collègues ». L’auto-évaluation de sa pratique s’avère fondamentalement liée au

processus d’hétéro-évaluation.
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« À certains moments, je me dis que j'ai passé trop de temps avec ce patient là.
Quand on bavarde, quand on parle avec le patient. Parfois on , j'allais dire
bavarder. Généralement ce n'est pas du bavardage. On parle toujours avec le
patient de ce qui concerne sa maladie. Donc ce n'est pas du bavardage. Mine de
rien, c'est toujours utile de parler avec les patients. Parce qu on arrive à savoir
plein de choses sur sa vie et donc par exemple sur comment il prend les
traitements. Je trouve que c'est essentiel mais on n'a pas le temps. Il y a un
moment où on regarde sa montre et on se dit : « oh mince, cela fait combien de
temps que je suis là ? ça fait un bon moment ! » C'est comme ça, on le sent, on
sent que l'on va être à la bourre . Il va peut-être falloir y aller parce que ma
collègue est en train de continuer à travailler toute seule. Il ne va pas falloir trop
traîner. Sinon je vais être en retard sur mon travail. Mais aussi la collègue ne va
pas apprécier au bout d'un moment. Mais c'est chacun qui ressent cela. C'est un
petit peu au nez. On se dit : « tiens, cela fait un petit moment que je suis ici, il est
temps d'y aller. Il faut que j'y aille parce que j'ai encore du travail, il y a la
collègue qui est de son côté d'accord, mais qui est en train de travailler. Peut-être
qu'aujourd'hui moi je n'ai pas beaucoup de travail mais ma collègue se tape
tout. » On pense à ça toujours. Donc pour moi, je dirais un peu que le but du jeu,
c'est de trouver du temps dans ce programme, dans les trous, trouver des trous
pour discuter avec le patient, pour prendre le temps de le rencontrer tout
simplement. Il y a toujours des imprévus, toujours des choses qui se rajoutent à
notre programme. Ça peut être un patient qui ne va pas bien aujourd'hui, qui se
met à pleurer tout à coup. Qu'est-ce que vous faites ? Vous savez que vous avez
du lait sur le feu. Et bien là malgré tout, il faut s'arrêter pour écouter le patient.
Vous êtes bien obligés de rester parce que le patient est là, vous ne pouvez pas
non plus vous carapater à ce moment-là. Et bien vous restez. On n'est pas des
robots. Mais cela dépend quand même du professionnel, il y en a qui vont bâcler
cela rapidement en disant au patient : « ne vous inquiétez pas ma petite dame,
tout ira bien. ».

Infirmière, femme, non formée ETP, médecine interne

3. Le sourire

Lorsque nous demandons aux professionnels d’envisager la première rencontre sous

l’angle du patient, l’un des détails le plus important porte sur le rôle du sourire. Ce simple

détail semble avoir des conséquences sur la construction globale de la relation de soin.

« J attendrais surtout un bon accueil c'est-à-dire un bon sourire, que ce soit
chaleureux. Un sourire, bien les recevoir. Déjà je serais sensible dès le début au
fait d'être bien accueillie. Si on n'a pas un bon accueil, je me dirais : « oh la la, ça
va mal se passer. »

Agent d accueil, femme, non formée ETP, médecine interne

Pour certains, le sourire occupe une fonction compensatrice quant à l’hostilité des lieux.

Sous cet angle, les sujets se décrivent « noyés » dans l’immensité du bâtiment à la

recherche d’un sourire, telle une bouée sur lequel ils peuvent s’accrocher.
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« C'est très difficile comme exercice de se mettre en position d'avoir besoin d'un
service social, ça ne m'est jamais arrivé. Ma première réaction, ça serait de
regarder la tête de la personne, de regarder si elle est souriante ou pas souriante.
Ça serait un plus dans ce milieu un peu hostile. Je pense que j'aurais cette même
attente d'un sourire ( ) j'utilise aussi beaucoup l'humour pour détendre
l'atmosphère. Ça casse un peu ce contexte un peu pesant de l'hôpital, cette
situation de face à face derrière un bureau. Parce qu'on ne vient jamais à
l'hôpital par hasard, et lorsqu'on a des choses plus ou moins agréables à
demander, parce qu'on a des problèmes, c'est pas toujours facile donc le sourire
pourrait me rassurer ( ) Après une arrivée dans un univers clos comme le CHU,
je pense que c'est important de tomber sur un médecin qui vous sourit. Ça rassure
un peu. Il faut montrer aux patients qu'il est accueilli. En tout cas, moi si j'étais
patient j'aimerais vraiment tomber sur un médecin qui me sourit, qui soit
sympathique. Ça me rassure déjà ( ) C'est l'inconnu. En face de vous, vous avez
que des têtes inconnues. Donc si vous avez une tête qui vient avec le sourire et qui
vous explique les choses. »

Assistante sociale, femme, non formée ETP, infectiologie

Via l’analyse des mots associés le sourire se révèle un acteur important du premier

contact et de l’accueil. Il est le traducteur entre le médecin et le patient.

Figure IV-42 sourire

Un des soignants précise la manière dont le sourire occupe une fonction de réassurance. Il

se présente comme une attente du patient. En répondant par son sourire, le soignant

envoie un signe fort d’ouverture. L’accordage est amorcé.
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« Je n'aurais pas à faire à une secrétaire revêche. Déjà ça me mettrait en
confiance. Je verrais que c'est quelqu'un de souriant que l'on m'accueille avec le
sourire. C'est important. Déjà je me sentirais soulagée, c'est déjà plus agréable
que de tomber sur une secrétaire revêche qui vous envoie bouler. Moi je pense
que ça rassure. On ne se sent pas rejeté dès le premier contact. C'est super
important. J'attendrais tout simplement que l'on m'accueille chaleureusement
avec le sourire. Pour moi, ce serait important. C'est vrai que si on est accueilli
comme un chien dans un jeu de quilles, on n'a pas vraiment envie de revenir
après. Ça refroidit un peu. Pour moi l'accueil ici est positif, il est chaleureux. Par
contre s il y a beaucoup de monde dans le secrétariat, je pourrais me sentir
perdue. »

Médecin femme, non formée ETP, infectiologie

Dans la même idée, le sourire peut également être utilisé pour temporiser le patient. Il est

l’outil qui peut permettre de différer la demande du patient.

« Donc si j'étais patient, je serais déjà, en arrivant, je serais déjà stressée. Mais
c'est vrai que si en arrivant dans le service, je vois tout de suite qu'on s'occupe de
moi, qu'il y a une infirmière qui vient me dire bonjour avec un sourire, elle se
présente. Elle me dit de m'installer là. Je me sens pris en charge. Même si elle me
dit : « je ne peux pas m'occuper de vous pour l'instant, je suis avec un autre
patient. » Déjà le sourire serait positif. J'aurais quand même l'appréhension mais
ça me permettrait de souffler après ce parcours de combattant en arrivant. »

Infirmière femme, non formée ETP, médecine interne

En référence à l’image de la frontière, le sourire est également ouverture/fermeture de la

relation. D’autres témoignages renforcent cette idée de frontière perméable. Certains

précisent l’usage du sourire dans sa fonction de filtre. Le sourire minimum peut servir à

marquer une distance avec autrui.

Dans cet exemple, le sourire est utilisé pour accélérer la prise en charge et éviter une

relation confidentielle ou trop intime ou trop proche. Le soignant veut garder son

anonymat. Sous cet angle, « donner un sourire » peut être perdre le contrôle de la

relation.

« Par contre moi en tant que patient j'aurais envie qu'on me laisse tranquille.
Juste un sourire quelques mots échangés, ça me suffit pour l'instant. J'ai surtout
envie qu'elle se dépêche de faire mon soin, qu'elle ne me fasse pas mal surtout, et
puis qu'elle me laisse repartir rapidement, que ça se passe vite, bien et qu'on n'en
parle plus. Je suis pressée d'en finir et de sortir. Je pense que de venir ici, ce n'est
pas agréable parce qu on a la maladie en pleine face. En venant ici je me
sentirais pas comme tout le monde, en venant à l'hôpital ça représente la maladie,
le fait d'être à l'hôpital je me dis que je suis malade. Dans la rue personne ne le
sait. Ici, j'aurais peur de croiser quelqu'un que je connais. Je suis là dans
l'hôpital et ça me rappelle que je suis malade. Dehors je parle d'autre chose, j ai
des loisirs, j'ai ma vie. Et puis ici c'est un peu glauque... »
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Interne, femme, non formée ETP, médecine interne, région parisienne

4. Synthèse

Ces résultats mettent l’accent sur l’importance des détails dans la construction de

l’expérience par les professionnels de santé. Nos résultats précisent qu’un objet peut être

interprété différemment. Sur le modèle de l’effet papillon, un simple détail peut amener à

une réorganisation du couplage

Un simple objet peut devenir signifiant et par conséquent structurant pour le couple. Nous

insistons sur le rôle de ces objets « phénoménologiques » qui semblent agir comme des

miroirs au service de l’affiliation des sujets. En d’autres termes, ces objets sont acteurs du

couplage.

Nous montrons également que le « blabla » se révèle être pour certains soignants une

stratégie d’accordage. Ils cherchent le point d’isomorphisme (la longueur d’onde) entre

leur propre culture et celle des patients. Nous précisons également que certains soignants

oublient et ne parviennent pas à coter leurs actions éducatives et relationnelles. Les

résultats montrent qu’il est difficile d’être à la fois en relation totale avec le patient tout

en pensant à la cotation. Ce problème de valorisation de l’ETP est global

(politique,économique, cognitif, social, ergonomique, culturel).
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G. L accueil des non-humains : application de l effet

papillon au rôle des lieux, de l accueil, du dossier
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20 All M.C. Escher works (c) 2008 The M.C. Escher Company - the Netherlands.
All rights reserved. Used by permission. www.mcescher.com
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1. Premières impressions négatives

Au cours de ce travail, nous centrons notre analyse sur le rôle des acteurs non-humains

dans l’accueil du patient et par extension dans la construction du processus de couplage.

Pour ce faire, nous avons interviewé les professionnels (corpus A) sur le thème de la

première rencontre : « Comment se déroule généralement une première rencontre avec un

patient ? ».

De façon récursive, nous avons également demandé aux soignants d’imaginer la manière

dont ils vivraient cette première rencontre du point de vue du patient. Voyons maintenant

les termes émergents à l’analyse. Au niveau global, l’accueil est un enjeu qui mobilise de

multiples acteurs non-humains (chambre, bureau, couloir).

Figure IV-43 accueil chambre

L’ensemble des professionnels interviewés évoque l’importance de l’accueil lors de la

première rencontre avec le patient. Au regard de leurs expériences, ils ont le sentiment

que le premier contact peut avoir des conséquences majeures sur l’organisation globale

de la relation. Certains soignants évoquent une réaction en chaîne. Sous cet angle le

premier contact semble constituer un micro-scénario transactionnel pouvant servir de

trame à l’organisation des rapports soignant-soigné. Ainsi, nous tentons de mieux cerner

la place de l’objet dans la construction de ce format transactionnel.
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« En fait il y a une relation avec le patient tout le long de la journée. Parce que
l'accueil c'est un moment important de la relation parce que c'est là que vous
prenez contact avec le patient, c'est là que la relation se fait proprement dit. À
partir de ce moment là, tout va découler. Vous voyez, la journée peut être bien ou
mauvaise en fonction de cet accueil, en fonction de ce premier contact que vous
allez avoir. Après c'est une cascade, c'est en chaîne. Si vous faites attendre trop
longtemps le patient pour les prélèvements, il va s'énerver. J'ai vraiment
l'impression que la confiance est très importante, si il y a un lien de confiance dès
le début, la suite va bien se passer. Le patient ne va pas être là à vous harceler, à
vous poser des questions : « quand est-ce que je passe tel ou tel examen ? » Parce
que si vous ne l'avez pas sécurisé dès le début, il va vous poser plein de questions
après. »

Infirmière, femme, non formée ETP, infectiologie

Pour certains professionnels, l’accueil est le moment clef de l’accordage. Ils précisent le

peu de temps nécessaire pour amorcer une relation de qualité.

« Moi ce que j'aimerais bien faire, j'aimerais bien arriver au sein de mon unité à
ce que, quand un patient arrive, l'aide soignante ou l'infirmière vienne à l'accueil
accueillir vraiment le patient. Et l emmener ensuite dans sa chambre. Et cela, ça
va être un gros travail. Elles ne sont pas habituées à cela du tout. Donc je suis en
train de travailler là-dessus avec elle. Elles vont me dire qu'elles n'ont pas le
temps. Moi je leur répondrais que cela prend trois minutes. « Bonjour monsieur,
bonjour madame. » Et puis, c'est l'accueil. Il aura un bon souvenir. Moi quand

ai été hospitalisée, ce que j ai gardé en mémoire après, c est comment on a été
accueilli. Comment on était accueilli. Comment on s'occupait de nous tous les
jours. Moi si j'étais patiente, c est ça qui me resterait en mémoire. On garde en
mémoire le comportement des infirmières je trouve. D'accord j'ai été bien
soignée. Mais les infirmières avaient un comportement infect. Humainement, c'est
important. Un patient qui se dit : « bon il y a eu des choses qui n'ont pas été
totalement parfaites au niveau des soins mais elles ont été adorables. Les
infirmières ont été adorables. » Finalement je me dis que c'est presque plus
important pour le patient. Ils peuvent comprendre que l'on fait des erreurs
techniques mais pas que l'on soit mal luné avec eux. Et ils ont raison. »

Cadre infirmier, femme, formée ETP, médecine interne

Lors de la passation des entretiens, nous avons demandé aux professionnels de nous

décrire leurs premières impressions, « si vous étiez patient arrivant pour la première fois

dans votre service ». L’ensemble des sujets ont exprimé une impression négative quant à

leur environnement quotidien. Différents éléments ont été attribués à cette impression

négative.

Tout d’abord, la plupart ont évoqué le manque d’hygiène et la vétusté des locaux.

« Niveau hygiène, ce n'est pas ça, si j'arrive en tant que patient, je me dirais : le
sol est blanc et c'est sale, je me fais la réflexion tous les matins. Dans les
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escaliers, je me dirais que j'arrive dans un bâtiment qui n'est pas très propre. ( )
Et puis si j'arrivais pour la première fois dans l'hôpital, dans le service. Ce qui
me frapperait, c'est la propreté. Il y a certaines salles d'hospitalisation surtout en
bas qui ne sont pas très propres. Qui ne sont pas très propres, c'est plutôt pas
agréable. C'est vieux, c'est moche. C est sombre, il n'y a pas beaucoup de lumière
dans le couloir de luminosité et ce n'est pas clair. Le sol est foncé. Si j'arrivais
pour la première fois, je pourrais me demander. Du moins je me demanderais si
je ne suis pas dans un autre pays. Ça ne fait pas vraiment moderne. Ce n'est pas
très rassurant. J'espère que le personnel ne ressemble pas au bâtiment. Je me
dirais cela. J'espère que l'on veut bien me soigner ici. J'espère qu'ils sont à la
pointe ( ) Si j étais patient ici, la première impression que j'aurais si j'arrivais
ici, c'est celle que j'ai eue le premier jour de mon travail dans ce bâtiment : il est
vétuste et sale. Dans les escaliers notamment, les peintures, c'est vraiment pas
accueillant. »

Infirmier, homme, non formée ETP, médecine interne

D’autres sujets ont également exprimé un sentiment de peur face à l’immensité et

l’aspect lugubre des lieux.

Figure IV-44 bâtiment

« Mais si j'arrivais pour la première fois dans le service, en bas en arrivant dans
le bâtiment je crois que j'aurais peur. Je trouverais déjà le bâtiment super
sombre, triste, pas vraiment rassurant, pas vraiment chaleureux. L'hospitalisation
pour moi c'est ma hantise. C'est quelque chose que je redoute. C'est ma hantise.
Si j'arrivais pour la première fois en bas au niveau de l'accueil, je ressentirais de
la peur en voyant les bâtiments. Je crois que j'aurais peur ( ) J'aurais peur
parce que l'on sait, parce qu'à partir du moment où l'on est hospitalisé, on sait
que c'est un petit peu plus grave que la moyenne. Si ça n'avait pas été si grave que
ça, le généraliste, il s'en serait débrouillé. Donc là non, je crois que,
j'appréhenderais. D'ailleurs j'appréhendais mais ça me rassurait que ce soit dans
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mon service. Je me dirais ce que j'ai, ça doit être grave. Je vais dans un service
spécialisé donc ça doit être grave. »

Infirmière, femme, non formée ETP, médecine interne

Pour certains, la peur est davantage associée à la peur de l’inconnu voire de la mort, le

fait de ne pas savoir la nature de ses symptômes. Au regard du témoignage ci-dessous,

l’environnement non-humain semble agir tel un amplificateur de l’anxiété. Le sujet

semble se décrire comme perdu dans un paysage hostile, à la recherche d’une figure

humaine pouvant le réconforter.

« J'aurais peur par rapport à ma maladie, qu'est-ce que l'on va me dire ? Est-ce
que l'on va me dire que je vais bientôt mourir ou pas ? la première chose que je
me demanderais, c est à quelle sauce je vais être mangée ? J'aimerais bien savoir
à quelle sauce je vais être mangée. Même si je me dis, je me dirais que maintenant
ils ont fait beaucoup de progrès, j'aurais peur. Ce serait la peur de mourir. Et
puis aussi au niveau des médicaments, du traitement qu'est-ce qu'il va se passer
pour moi ? Il me reste combien de temps à vivre. Je me dirais que je suis
condamnée. On a maintenant des médicaments et tout ça. Mais il y aurait la peur,
ça n'enlèverait pas la peur. Tant que je n'aurais pas rencontré le médecin pour la
première consultation, je serais avec cette boule de peur au ventre. »

Infirmière, femme, non formée ETP, infectiologie

Les sujets associent également un sentiment d’oppression et de complexité. Le monde

hospitalier est décrit par les soignants comme un labyrinthe immense. A la place du

patient, les sujets se décrivent comme perdus et deshumanisés.

« Je trouverais cela un peu étouffant, un peu oppressant. Il y a tellement de
médecins qui consultent, les gens ne comprennent pas forcément. Ça fait un peu
penser à une foire aux consultations. Mais si c'est bien organisé. Et surtout si on
ne fait pas attendre trop longtemps les gens, j'aurais plutôt une bonne impression.
Mais pour une première fois, les gens se perdent, parce que c'est une usine, c'est
très grand, C'est vrai que c'est un labyrinthe le CHU. Quand on n'y est jamais
venu, c'est compliqué c'est un vrai labyrinthe. Je pense que je ressentirais là de
l'angoisse mais aussi de l'énervement par rapport à tout ça. J'aurais sûrement
envie de rentrer chez moi. Déjà qu'il y a l'angoisse et en plus, le fait de ne pas
trouver, ça m'énerve ( ) En arrivant, ça doit être très angoissant. À ce moment-
là, j'aurai l'angoisse d'être un numéro. J'aurais un peu cette impression en
arrivant. Il y a quand même des gens qui se baladent avec des petits cartons. Je
verrai ça pour la première fois. Ça me ferait penser à l'usine. J'aurai l'angoisse
de la confidentialité. Je me dirais, je viens pour quelque chose de très personnel
et ce n'est pas forcément le lieu. Je pense qu'en arrivant déjà au CHU, au niveau
de l'ambiance, je trouverais ça gris. Je dirais c est glauque. Je me dirais c est
impressionnant. Je me dirais je suis un patient parmi tant d'autres. »

Médecin, femme, formée ETP, médecine interne
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Dans la continuité des résultats précédents, les sujets précisent le rôle de la signalisation

et par extension des acteurs non-humains dans la sélection des patients entrants.

Implicitement, l’environnement non-humain peut occuper une fonction de filtre à l’égard

de l’accès des toxicomanes au soin.

« C'est un bordel pour venir. On a ici que des toxicomanes bien insérés dans la
société. Mais des toxicomanes actifs, il n'y en a pas. Ils se sont déjà énervés entre
l'accueil et ici. Souvent les gens demandent trois fois leur chemin parce qu'ils se
perdent. Donc là le toxicomane est déjà reparti. Le toxicomane actif dans
l'immédiat, il est déjà reparti. C'est trop long et trop compliqué pour venir. Donc
vous voyez, on n'en a pas, on n'a pas de patients toxicomanes de ce type en
consultations, en dépistage, en suivi. On n'en a très peu. »

Médecin, homme, non formé ETP, infectiologie

2. L exemple des étiquettes et du dossier

Dans les exemples ci-dessous, la qualité de l’accueil se révèle dépendante de l’usage

social des objets (administratifs et thérapeutiques) et de l’usage des différents espaces

hospitaliers (salle d’attente, chambre, couloir). Les résultats de l’analyse montrent d’une

certaine façon que le temps peut être densifié dans l’objet.

Plus spécifiquement, nous proposons de nous centrer sur le rôle des objets administratifs

tels que les étiquettes et le dossier de suivi du patient. Au-delà de la fonction

administrative et informative, nous rendons compte de diverses fonctions identitaires de

ces objets.
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Figure IV-45 étiquettes

Au regard du discours, nous repérons que l’étiquette est implicitement associée à un

sentiment de déshumanisation. Sous l’angle de l’accordage, lors d’une première

rencontre, l’acte administratif peut représenter un frein au « précontact ».

« Alors les patients quand ils arrivent. Il faut qu'ils partent aux admissions. Donc
ils arrivent avec des feuilles de l'admission, des feuilles administratives. Et puis
une fois qu'ils sont partis aux admissions, on prend le bulletin de situation. Ils ont
les étiquettes. Les étiquettes sont en fait les étiquettes avec le nom et prénom pour
les mettre sur les tubes lors du bilan sanguin( )Donc je ne vais pas partir en
courant je vais quand même aller voir le Dr. Donc là, j'imagine que la secrétaire
me dit que j'ai oublié les étiquettes. C est courant. Donc là, je redescendrais mais
je ne suis pas sûr de remonter. Je serais énervée. Là je vais encore employer le
terme : inhumain. Je suis très mal, j'ai plein d'angoisse avec cette maladie et tout
ce que l'on me dit comme premier contact c'est d'aller chercher des étiquettes. Ce
n'est pas très accueillant. ( ) Alors ils arrivent ici au secrétariat, qui en général,
les renvoie en bas, au rez-de-chaussée, pour faire des étiquettes de consultation
ou d'hospitalisation qu'ils n'ont pas pensé à faire. Donc c'est un peu le parcours
du combattant pour redescendre au rez-de-chaussée et remonter. Ça je trouve
cela particulièrement inhumain, et c'est quasi systématique. Et ça ne va pas
toujours très vite, à huit heures ça va très vite, mais à 9 h 30 déjà c est beaucoup
moins rapide. Alors en fonction des délais qu'elle suppose, la secrétaire, souvent
elle me demande si je veux voir le patient d'abord ou s'il faut qu'il aille chercher
ses étiquettes. ( ) La première fois que je suis arrivée dans le service, du moins
j'imagine si j'étais patient. Alors j'étais perdue. Il y a toute l administration, on
nous envoie la et puis là. Après il faut monter, il faut avoir des étiquettes. Alors
maintenant on fait la queue en bas pour avoir des étiquettes. Pour pouvoir faire
des étiquettes, on attend beaucoup. Donc moi ça m'énerverait déjà d'attendre. »

Infirmière, femme, non formée ETP, infectiologie

Certains soignants mettent en avant une fonction de l’acteur étiquette centrée sur la

stigmatisation du patient : « on lui colle une étiquette sur le front ». De plus, pour
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certains, l’outil administratif semble inopérant quant au maintien de l’anonymat et du

secret professionnel. Ils expriment qu’ils pourraient déjà ressentir de la honte en arrivant

aux admissions. En ce sens, le simple objet étiquette peut perturber la construction

l’instauration de la relation.

« Le problème de cette maladie, c est la stigmatisation.  Et même à l accueil, ils
savent que vous êtes séropositifs. Déjà quand ils demandent les étiquettes pour
l'admission ils font des étiquettes pour nous. Déjà quand ils disent qu'ils vont en
consultation au CISIH, ils annoncent la couleur. Les personnes de l'accueil savent
qu'ils sont séropositifs. Donc ce n'est pas super pour le secret professionnel ( )
Alors mon premier contact avec le CHU, ce serait évidemment les admissions. Je
pense que là le patient s'adresse à l'accueil et dit : voilà j'ai rendez-vous dans tel
service. Le fait de dire le service infectiologie, je pense que j'aurais envie de me
cacher, je me dirais que la personne de l'accueil sait pourquoi je viens, quelle est
la maladie, elle sait que je suis infectée par le VIH. Je trouverais ça difficile. Et
puis c'est un contact très administratif il faut des papiers, des étiquettes pour la
consultation. Je pense que certains patients peuvent avoir la honte, se sentir mal à

aise. J'imagine qu'ils murmurent le mot infectiologie pour éviter que l'entourage
entende. Je pense qu'ils murmurent parce qu'il y a la honte de dire tout haut. Il y
a quelque chose d'inconscient, je me rends bien compte que parfois ils vont
murmurer quand ils parlent de cette maladie. Pour moi, je pense que ce serait
pareil, je n'irai pas le crier sur tous les toits. En voyant la secrétaire me donner
les étiquettes, je me dirais qu elle sait. Donc pour moi il y aurait l'angoisse mais
aussi de la honte, déjà de la honte. »

Infirmière, femme, non formée ETP, infectiologie

Certains soignants sont attentifs aux problèmes de stigmatisation du patient. Certains se

chargent des « étiquettes » à la place du patient.

« C'est vrai que dans certains cas, quand je peux et ça dépend un petit peu des
aides-soignantes qui sont là, quand c'est possible, je demande à une aide
soignante d'aller faire les étiquettes. Parce que c'est vrai que je trouve ça
particulièrement difficile, quelqu'un qui vient là, qui ne va pas bien, qui a fait
l'effort de venir, qui va mal, l'envoyer faire la queue en-bas et demander des
étiquettes pour le « septième ouest ». Bon tout le monde sait très bien que le
septième ouest, c'est le CISIH. Au départ c'était écrit CISIH, mais des patients ont
demandé qu'on l'enlève, il trouvait ça trop stigmatisant. À la place, on a mis :
Infectiogie. Ou sinon on dit beaucoup « septième ouest », mais à l'accueil, elles
savent très bien ce que ça signifie. Donc quand on peut leur éviter ça, je trouve ça
plutôt pas mal. »

Médecin, femme, non formée ETP, infectiologie

Le « dossier patient » peut être notamment utilisé par le soignant pour marquer sa

disponibilité. De manière imagée, le dossier nous est paru jouer le rôle d’une « aiguille à

coudre de la signification». Il fait du lien cognitif pour le soignant et sociocognitif pour

l’équipe. Il permet de construire collectivement du sens sur le patient rébus. Au delà du
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simple fait qu’il conserve la trace, il est un outil récursif, produit et producteur du récit

sur le patient. L’analyse des mots associés nous apporte quelques éléments descriptifs des

diverses fonctions de traduction du dossier.

Figure IV-46 dossiers

Ainsi, au-delà de la fonction administrative et informative, le dossier semble participer

indirectement à la construction du premier contact. Il participe ainsi à la construction de

la relation de confiance mais également à l’interprétation culturelle de la disponibilité

(via l’acteur temps).

« Et puis aussi, on a à le dossier médical à remplir. Cela permet de faire le lien.
Donc souvent je commence en leur demandant des informations générales sur
leur adresse et leurs coordonnées. Je leur demande par exemple les antécédents
médicaux généraux. C'est rien, c'est un petit temps un peu administratif mais qui
permet finalement de faire des présentations. On ne rentre pas tout de suite dans
les aspects techniques et médicaux. Je pense que c'est important pour instaurer un
bon climat avec le patient. Et puis ça permet aussi d'aborder les circonstances,
comment ils ont découvert leur séropositivité. Il y a des patients qui ne veulent
pas du tout en parler ou alors des gens qui en parlent assez facilement. Et dans ce
cas, on peut déjà aborder les modes de contamination. Et là on se rend compte
déjà que l'on peut parler un peu de la sexualité sans que cela soit totalement
tabou. Je leur demande : est-ce que vous savez quand est-ce que vous avez pu
attraper le virus ? Cela permet de savoir si c'est par la voix de la toxicomanie, de
l'homosexualité, de l'hétérosexualité. Donc déjà cela nous permet de faire un petit
peu de prévention secondaire. »

Médecin, homme, non formé ETP, infectiologie
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De toute évidence, il est l’outil qui organise la trame de la première consultation. Sur le

modèle de l’enquête policière, certains soignants nous montrent le va-et-vient, entre

informations du dossier et informations données directement par le patient en face à face.

Un des soignants évoque la manière dont le dossier participe aux processus inférentiels. Il

est l’objet cognitif à partir duquel le soignant va pouvoir étayer ses hypothèses et tenter

de résoudre le rébus.

« C'est vrai que c'est important de prendre le temps de regarder dans le dossier,
de prendre connaissance avec le patient avant même de le rencontrer
physiquement. Et parfois je me pose des questions. Il me manque des
informations. Alors lors du premier contact je me présente. Évidemment je
commence toujours par me présenter. Par exemple ce matin j'ai rencontré un
patient. Dans son dossier, j'avais vu la présence de certaines ruptures dans le
traitement. Donc là je commence à me poser des questions. À partir des
informations dans le dossier, je peux commencer à faire des hypothèses.( )La
fameuse relation médecin malade etc. et il y a beaucoup de psychologie dans tout
ça. C'est à dire que le patient vient. Déjà de par sa profession, déjà à partir de ce
qu'il y a dans le dossier du patient, je peux savoir sa profession. Les données
socio-démographiques me renseignent sur le type de patient. Tu vas déjà pouvoir
préparer ton discours. »

Médecin, femme, non formée ETP, infectiologie

Dans la même optique, la simple épaisseur du dossier peut être utilisé par le soignant

comme indicateur d’une sérologie positive. Dans ce cas, le dossier occupe une fonction

d’anticipation et de préparation de l’annonce.

« On ne sait pas que le patient est séropositif. Il arrive avec son petit carton, il
sort un truc. On ne sait pas à l'avance, le seul moyen de s'y préparer, c'est
l'épaisseur du dossier. Si c'est plus épais, si le dossier est plus épais, c'est qu'il y a
eu le test de confirmation de sérologie. Alors quand la sérologie est positive, on a
deux secondes pour se préparer. Le patient vient avec son petit carton avec le
numéro 2158. On va chercher le dossier dans la pile on trouve le dossier 2158. Et
voilà. On a deux secondes pour s'y préparer. Alors en bredouillant, on lui dit :
« j'ai une mauvaise nouvelle à vous annoncer : vous êtes séropositif ». L'épaisseur
du dossier est un petit indicateur. On sait que le patient est séropositif mais ça
peut être trompeur. Parfois des dossiers sont épais mais ça ne veut rien dire. »

Médecin, homme, non formée ETP, infectiologie

Ainsi, le dossier peut aider le professionnel à se « faire une première idée » du patient. Il

participe à l’élaboration de représentations implicites sur la personnalité du patient.

« Mais, finalement le premier contact qu'on a avec le patient, c'est au travers du
dossier, on a tout dedans, pas vraiment le côté social parce que ce n'est pas notre
prise en charge, mais on sait des choses. On se donne une idée alors du patient,
même si on ne le connaît pas en fonction de sa pathologie, ça peut donner un
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profil ( )Pour les patients VIH, on le sait aussi dans le dossier, mais là, ça ne
met pas d'étiquettes pour moi. Donc dans ce cas-là, le premier contact est
indirect. Le médecin aussi me donne déjà quelques informations sur ce patient. Et
puis on sait quand on a affaire à des patient VIH et que nous les vieilles
infirmières, on sait, on voit dans le dossier, les VIH, ils ont quand même un
contexte particulier. Un contexte qui n'est quand même pas facile, facile. Il y a un
contexte on va dire social, donc savoir qui ils sont avant pour les aborder, c est
quand même plus facile. »

Médecin, femme, formée ETP, infectiologie

Le soignant précise également les « jeux de regard intense » autour du dossier. Sous cet

angle, nous prenons conscience de l’action de l’acteur non-humain sur l’accordage non

verbal.

« À ce moment-là, avec le patient il y a un jeu de regard intense. Le patient est
rivé au papier et à vos yeux. Le patient nous regarde en train de regarder le
dossier. Les patients sont toujours très anxieux et on le comprend aisément, ce qui
est logique. Et donc là pour nous, ça nous renvoie à notre propre anxiété. Ce n'est
pas évident de devoir annoncer un diagnostic pareil. »

Médecin, femme, formée ETP, infectiologie

Les propos recueillis laissent également entrevoir l’idée qu’il peut participer à la

construction d’un jugement moral sur le patient. Plus précisément, les informations du

dossier peuvent renseigner le soignant et l’aider cognitivement à évaluer le degré de

responsabilité de son futur patient.

Ces éléments nous laissent penser que la construction d’une conception éthique du patient

éducable commence bien en amont de la première rencontre, via l’acteur non-humain

dossier. En ce sens, cet outil fait partie intégrante du champ de la relation éducative et

thérapeutique.

« On est quand même informé par le dossier. Par exemple on est informé sur le
mode de contamination. Je pense que c'est une information importante quand
même à savoir. Ça nous donne une idée : est-ce que c'est accidentel ou pas ? Ou
alors est-ce que c'est de la non attention ? Est-ce que c'est de la provocation, pas
de la provocation mais enfin ? Je ne fais pas attention en tout cas. C'est le profil :
cela n'arrivera pas à moi, ça arrive aux autres. Mais malheureusement, ça lui
arrive. Malgré tous les messages de prévention. J'entends ça souvent, c'est pour
ça que je dis que maintenant les jeunes, ils ne font pas attention. »

Infirmière, femme, non formée ETP, infectiologie

Dans la même optique, le dossier est également présenté comme un support à la

construction du lien de confiance. Il se révèle utilisé comme stratégie d’accordage.
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Montrer à son patient sa connaissance du dossier peut constituer pour le soignant une

marque d’attention adressée à son patient.

Figure IV-47 disponibilité

Plus spécifiquement, cet acte semble constituer un gage de sérieux.

« Alors pour moi, le premier contact je trouve que c'est plutôt agréable. Parce
qu il y a tout un dossier dans lequel il faut regarder. On se fait déjà une image du
patient, une image de la rencontre du patient. Je trouve que c'est un moment
agréable de consulter, d'imaginer à travers le dossier du patient. Ce qui est très
agréable c'est que lorsque l'on connaît bien le dossier avant, on leur donne
confiance. Avant même de les rencontrer on leur montre que l'on s'est intéressé à
eux. Et je trouve que c'est très important dans ce type de pathologie dans le VIH.
Parce que ça permet de donner de la confiance dès le début. Ça donne une
impression de sérieux. Le patient doit se dire : « c'est bon celui-là, il est sérieux,
c'est un médecin sérieux car il a lu mon dossier »

Médecin, femme, non formée ETP, médecine interne

Le dossier peut donc occuper ainsi une fonction de réassurance. Fonction de réassurance

pour le patient mais également pour le soignant. Il lui permet notamment d’éviter l’erreur

médicale. Il est un moyen de montrer sa disponibilité pour le patient.

« Alors pour moi la disponibilité c'est un peu ça. C'est l'attention que mérite un
patient. C'est du temps passé avec lui. C'est du temps à l'écouter. C'est aussi du
temps passé à lire son dossier, à bien le maîtriser. Je pense que si l'on fait ça, on
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peut déjà éviter pas mal d'erreurs ( ) lors du premier contact les patients sont
surtout rassurés de voir que le médecin connaît leur dossier. Moi je fais vraiment
attention à cela. Si j'étais à la place d'un patient, c est ce que j'attendrais de mon
médecin. J'aimerais qu'ils connaissent bien la situation, qu'il ait lu mon dossier.
Pour les patients, c'est rassurant. Et puis pour moi aussi c'est rassurant, ça me
permet de préparer la première consultation, de voir à qui j'ai affaire. On connaît
déjà son parcours, on sait pourquoi il est venu. On peut donc préparer notre
consultation et essayer déjà de répondre à ses attentes. Avant même de le voir, on
peut dire que j'ai un premier contact avec le patient. Mais bon c'est un contact
très administratif. Pour moi, pour faire ressortir ses disponibilités, du médecin au
patient, il faut d'abord le mettre en confiance. Et je vous disais tout à l'heure que
pour moi, le dossier est très important, la connaissance du dossier car c'est pour
moi un moyen de dire aux patients : je fais attention à vous. »

Médecin, femme, formée ETP, médecine interne

Nous avons également repéré une stratégie d’accordage originale autour de l’objet

dossier. Il peut être le traducteur utilisé par le soignant pour relier le patient à la

communauté médicale voire des chercheurs. Le soignant précise à son patient l’utilisation

de son dossier lors de réunions d’équipe.

Au-delà de la singularité du patient, le soignant traduit l’utilité collective du dossier. Il

peut « nous » faire avancer dans la lutte contre la maladie. Ainsi, le soignant via le

dossier relie culturellement le patient à la communauté médicale. Il l’inscrit comme

acteur du combat collectif contre la maladie.

« Je leur dis souvent que je souhaiterais montrer leur dossier à une réunion
médico-chirurgicale, par exemple à une réunion où on est plusieurs. Cela fait
progresser tout le monde. Oui cela arrive que je dise ça à la personne. Elle doit se
dire. En tout comme moi si j'étais patient je me dirais que finalement même, du
moins malgré ce qui m'arrive, mon dossier peut servir à faire avancer la
médecine. Et cela fait progresser tout le monde. Nous les médecins et cela soigne
mieux le patient. »

Médecin, homme, non formé ETP, infectiologie
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3. Autres exemples

Au cours de notre investigation, nous avons repéré d’autres acteurs de la mise en scène

sociotechnique de la relation éducative et thérapeutique. Nous avons été particulièrement

attentifs au repérage des acteurs non-humains pouvant participer au pré-couplage, i.e. à

l’accordage éducatif et thérapeutique. Prenons l’exemple de la plaquette de

communication dans un service.

Cette dernière se révèle parfois utilisée directement par l’infirmière responsable de

l’accueil des patients. Une des infirmières précise qu’elle l’utilise pour montrer la

continuité des soins et la permanence des « visages » de l’équipe.

Implicitement, dans un souci pédagogique l’infirmière guide la construction cognitive du

patient. Elle lui fournit un format adapté en simplifiant la tâche à mémoriser. Elle l’aide à

discriminer les éléments pertinents des éléments parasites.

« On leur présente les différents professionnels, ce que chacun fait ici. On
présente quels soignants il sera amené à rencontrer, qui il peut rencontrer, qui il
veut rencontrer. On a même une petite plaquette qu'on lui donne parfois en
fonction de leur demande. On lui demande si ça l'intéresse. C'est une plaquette
qui explique le fonctionnement du service avec le rôle des différents
professionnels. C'est une plaquette pour présenter un petit peu le service.
Diététicienne, psychologue, assistante sociale. C'est souvent plutôt les infirmières,
c'est souvent plutôt nous qui faisons ces présentations du service aux patients.
Parfois c'est le médecin mais c est plus rare. Déjà en priorité, on se présente
nous-mêmes. On lui dit d'emblée : « voilà je suis l'infirmière, on est deux ».
Souvent si ma collègue est à côté de moi et bien on se présente toutes les deux à
ce moment-là. On est toutes les deux. Donc on lui dit de toutes façons : « vous
aurez souvent à faire à l'une ou à l'autre. » On lui précise bien que ce sera
toujours les mêmes visages qu'il verra. C'est important de lui préciser cela pour
déjà établir un bon contact avec lui. Il sait qu'il y aura un suivi, qu'il ne sera pas
ballotté d'une personne à une autre. On lui dit ça, des fois ça les rassure un peu. »

 Infirmière, femme, non formée ETP, infectiologie

Le simple courrier est également acteur du processus d’accordage. Certains propos des

soignants nous amènent à penser que l’enveloppe et le courrier peuvent être des moyens

pour conserver une certaine pudeur par rapport à un événement difficile à raconter

(l’infection au VIH).

« Alors dans cette situation, on reçoit du médecin un simple courrier. Le médecin
écrit : merci de prendre en charge M. Truc-muche. Les patients arrivent, voilà
docteur, j'ai une lettre pour vous. Souvent c'est la première chose que les patients
font, ils vous tendent le courrier. C'est le premier contact finalement. Je
commence par me présenter et puis ensuite je lui demande : « racontez-moi ce qui
vous amène. » Le plus souvent, les patients me tendent directement leur
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enveloppe, ils me tendent directement leur courrier et les patients me disent : « on
m'a dit de venir vous voir. » Les patients ne disent pas : « on m'a fait un test. On

a découvert une infection ». Non, ils me tendent le courrier et ils me donnent
l'enveloppe et les patients me disent : « tout est expliqué dans l'enveloppe. » C'est
comme si c'était un moyen pour eux de se décharger. À peine arrivés, ils se
débarrassent de l'enveloppe. Ils nous la confient. Moi en tant que médecin, je leur
dis toujours : « mais qu'est-ce qu'il y a dedans ? qu'est-ce qu'il y a dans cette
enveloppe ? qu'est-ce que vous savez ? qu'est-ce qu'on vous a dit ? » Je vérifie
toujours si le médecin l'a bien informé. »

Médecin, femme, non formée ETP, médecine interne

Dans l’exemple ci-dessus, le courrier permet au patient de « se décharger », de « dire sans

dire », de décentrer l’annonce de la séropositivité à l’extérieur de soi. Le courrier semble

métaphoriquement représenter l’annonce. En confiant le courrier au médecin, le patient

confie implicitement sa maladie au médecin.

D’autres témoignages évoquent l’incarnation dans le courrier de possible attentes

magiques de la part du patient.

« La plupart des patients vont finalement nous tendre leur radio, leur scanner
comme si ils me tendaient leurs mains comme une voyante, à nous de déchiffrer ce
qu'ils ont. On n'est pas des voyants. Et c'est vrai j'ai remarqué pour ces patients,
les examens complémentaires sont très importants pour les rassurer. On vérifie si
l'examen clinique est normal, si ils n'ont pas maigri. Il faut les rassurer en fait. Ils
peuvent partir dans l'inquiétude, j'ai un cancer. Etc.. Donc nous on sait que les
rassurer, et ce qui marche je trouve c'est de leur dire mais pas seulement, il faut
qu'ils voient des preuves. Et ça pour moi c'est le rôle des examens
complémentaires parfois. »

Médecin, femme, formée ETP, médecine interne

Ainsi, au-delà du colloque singulier entre soignant et soigné, l’acteur enveloppe participe

à la construction d’un réseau relationnel global. Dans l’exemple ci-dessous, l’analyse met

plus spécifiquement le rôle des examens complémentaires dans la construction du

processus d’accordage. Implicitement, le soignant peut vivre l’examen complémentaire

comme l’intrusion entre lui et son patient d’une expertise non-humaine. Il peut-être

interprété parfois comme une disqualification de son expertise propre. L’examen

complémentaire peut parasiter l’accordage.

« Et puis vous voyez par exemple le premier contact, c est souvent les patients qui
arrivent et qui s'installent et tout de suite ils vous tendent leur enveloppe. Ça c'est
très fréquent. C est un peu énervant. Pour moi attendre des examens
complémentaires, ça n'a aucune importance le plus important on ne fait pas des
diagnostics sur des examens complémentaires. Cela les internes aussi ont du mal
à comprendre cela. Mais c'est vraiment important d'abord d'interroger les gens,
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ensuite de les examiner. Après on va voir les examens complémentaires. Les
patients aussi comprennent que la médecin ce n est pas qu une simple lecture des
examens. Il faut savoir d abord les interpréter. »

Médecin, femme, non formée ETP, médecine interne

4. Synthèse

Nous montrons l’importance du premier contact pour le professionnel. L’accueil peut

imposer un premier format transactionnel qui par auto-similarité va organiser l’ensemble

du processus de couplage.

Ces résultats précisent également que les professionnels ont une représentation négative

de l’arrivée du patient dans leur service. Ils pointent le rôle des objets, des lieux sur la

construction de cette première impression négative.

Nos résultats montrent également le rôle de certains objets (étiquettes, dossier) dans la

construction du couplage. L’objet participe activement à la construction du vécu. Nous

précisons que les objets peuvent servir de support à l’affiliation.

Ils agissent à la manière d’une frontière-contact entre le soignant et le soigné. Ils servent

notamment à organiser le « temps donné au patient » et à la construction des

représentations implicites.
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H. Des espaces frontières entre acteurs
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1. La salle d attente

Dans cette partie, nos résultats mettent en avant la participation des lieux dans la

construction identitaire du sujet, en tant qu’ils définissent une frontière. Du point de vue

du professionnel, certains lieux peuvent tenir une place importante pour le patient. Le

discours révèle l’action implicite de l’acteur « salle d’attente » dans la construction de la

relation d’accordage.

Plus spécifiquement, l’analyse des mots associés montre l’importance de la salle d’attente

dans l’expérience du premier contact. Sous cet angle le temps de l’attente n’est plus

envisagé comme du temps perdu pour le patient mais comme un temps de construction

identitaire.

Au-delà de l’importance de l’accueil et du premier contact, le schéma associatif ci-

dessous nous indique des fonctions de traduction de la salle d’attente entre divers acteurs

hétérogènes, notamment des acteurs humains (patient, médecin) et non-humains (la

maladie, le temps).

Figure IV-48 attente
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Dans le corpus associé, la salle d’attente se présente comme le support d’émergence de

multiples processus inférentiels. La salle d’attente est le lieu où « ça trotte dans ma tête ».

De toute évidence, elle est le lieu du questionnement et de l’émergence d’une inquiétude

majeure.

« Dans la salle d attente, je pense que ce serait plein de sentiments à la fois. Plein
de questions : est-ce que j'aurai un bon médecin, est-ce que j'aurai les bons
médicaments qui vont me soigner, est-ce qu'il va savoir m'informer sur l'infection
VIH, c'est quoi, est-ce que je peux vivre avec ou quoi, est-ce que c'est si grave ?
Dans ma tête, ça trotterait. Je me poserais la question : « Est-ce que j'ai ceci, est-
ce que j'ai cela ? » Donc vous avez quand même la peur qui est présente. Vous
avez la peur du diagnostic et du futur. J'ai peur des résultats, de ce que l'on va
vous dire après ces examens. »

Médecin femme, formée ETP, infectiologie

D’autres extraits nous permettent de préciser d’autres dimensions implicites associées au

sentiment de peur. Pour certains la peur est associée à la question de l’anonymat.

« Je pense aussi que je me dirais : j'espère que je ne rencontrerai pas dans la
même salle d attente des gens que je connais. Surtout si j'ai le VIH et que je veux
le cacher. C'est pour cela que j aurais envie que ça se passe rapidement, je serais
pressée de rentrer chez moi. Je n'aime pas les salles d'attente. »

Infirmière, femme, formée ETP, infectiologie

Au sujet de l’anonymat, un autre soignant précise également les usages du prénom et du

nom dans le contexte de la salle d’attente. Paradoxalement, dans ce contexte, le prénom

n’est pas interprété seulement comme une marque de proximité avec son soignant mais

comme un outil servant à conserver l’anonymat.

« Pour moi, je suis patient, j'imagine, je rentre, le médecin m'invite à m'asseoir et
elle ne m'appelle pas par mon nom. Et puis plus tard quand je la connais très
bien, elle m'appellera par mon prénom. Elle m'appellera par mon prénom quand
je serai dans la salle d attente. Moi je trouve ça mieux pour un premier contact de
ne pas dire tout haut son nom. Moi si j'étais patient, je ne sais pas, je trouverais
ça peut-être bizarre mais en même temps je serais contente que l'on ne dise plus
mon nom tout haut dans la salle d'attente. Moi c'est la solution que je préfère. Je
pense que la plupart des patients préfèrent rester dans l'anonymat. Moi en tant
que patient, j'aime autant que l'on ne dise plus mon nom. Que mon non ne soit pas
cité, surtout que mon non ne soit pas crié dans la salle d'attente par l'infirmière.
Donc je trouverai ce premier contact déjà positif parce que le docteur respecte
mon anonymat. Donc le docteur m'a dit de m'asseoir. Elle m'invite à m'asseoir
avec la main sur le dossier de la chaise, ça me donnerait déjà l'impression qu'elle
est là pour m'accompagner. Je trouverais ça chaleureux. Donc déjà je trouve que
des gestes comme ça, c'est très important pour bien accueillir la personne. »
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Infirmière, femme, formée ETP, cardiologie

Au regard de cet exemple, nous comprenons que le soignant via l’usage du prénom et du

nom pose implicitement un cadre spécifique à la relation. Cet usage semble délicat à

ajuster.

Certains soignants précisent également le rôle de certains objets telles que les affiches

dans la salle d’attente. Pour certains ces affiches leur permettraient de faire diversion, i.e.

de penser à autre chose. Sous cet angle, dans le cours de l’action l’affiche se présente

comme un outil de gestion du stress. Elle est pour certains l’occasion de répondre aux

besoins d’information sur la maladie.

« Donc la secrétaire m'indique la salle d'attente, je vais patienter. Donc là je suis
guidée vers la salle d'attente. Elle me dit que le médecin va venir me chercher.
Dans mon histoire à moi, ce qui me frapperait le plus ce sont les grandes affiches
partout. Je me mettrais à lire les affiches, je stresserais et j'aurais du mal à rester
assise. J'aurais besoin de bouger et je lirais les affiches. Donc je regarderais
aussi les affiches, j'en profiterais pour trouver des informations sur les
associations etc. Peut-être que je me mettrais à lire un peu de documents là-
dessus. Ce serait aussi pour m occuper l'esprit. Je repère où je suis et je lève des
yeux pour voir les autres patients, c'est tout ce que je ferais. »

Médecin femme, non formée ETP, infectiologie

L’affiche peut également occuper une fonction de réassurance. L’exemple ci-dessous

montre qu’une simple affiche peut être un des éléments d’évaluation du degré d’expertise

de l’équipe.

« Et dans le cadre du VIH, le fait qu'il y ait des affiches un peu partout, ça me
rassurerait. Je me dirais que c'est un endroit où le sida n'est pas tabou. Déjà je
me dirais en voyant les affiches que je vais pouvoir en parler. Je vais pouvoir
poser les questions, même des questions très personnelles. Ça me rassurerait
aussi les affiches car je me dirais : OK ce sont des spécialistes, les médecins sont
spécialisés dans le VIH.

Infirmière, femme, non formée ETP, infectiologie

La salle d’attente se présente également comme le lieu où peut pleinement s’opérer une

comparaison sociale entre les patients. Sous cet angle, la salle d’attente est le lieu où le

patient peut contacter la maladie du semblable. Elle est l’espace où les enjeux de

frontiérisation entre représentations de soi, des autres et de la maladie semblent mis en

uvre.
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« Si il y a des gens avec moi dans la salle d'attente, je pense que j'essaierais de les
regarder, de voir à quoi il ressemble. Est-ce qu'ils sont marqués par la maladie
ou non ? Comment sont-ils ? Je regarderais si ils sont différents des autres. Je
regarderais si ça se voit sur leur visage. Si la maladie se voit sur leur visage. Je
regarderais si ils se sont dégradées, déjà si les patients sont dégradés
physiquement. Ce serait pour me représenter moi dans l'avenir, savoir si un jour
je serais comme ça. On peut se sentir agressée aussi par rapport aux autres
patients par la vision que l'on a des patients qui ne sont pas très bien. Ce qu'on
appelle des patients qui ont des lypodystrophies, c'est-à-dire qui ont une image
corporelle modifiée et pour certains cela peut être très agressif, on dirait des
cadavres. Donc si j'étais patiente, je me sentirais agressée en voyant des patients
difformes ou bien cadavériques qui évoquent la mort par leur maigreur, par leur
faciès et ça je pense que ça peut être très violent pour un patient. Je me dirais :
est-ce que je vais devenir comme cela ? En termes d'émotion et de ressenti, je
nommerais ça de la peur »

 Infirmière, femme, non formée ETP, infectiologie

L’exemple ci-dessus présente cette expérience d’attente comme un moment où le patient

peut contacter un sentiment de peur. La plupart des soignants ayant fait référence à la

salle d’attente associent un vécu négatif à ce lieu. Il est massivement présenté comme le

lieu où l’anxiété et la peur sont à leur paroxysme.

« Donc après je vais m'installer dans la salle d'attente. Je vais tout au bout du
couloir. Là je serais très anxieuse. Là, c'est l'anxiété qui monte, il y a un monsieur
qui a les traits complètement creusés et qui n'a pas l'air bien. J'ai très très peur.
Je m'interroge : est-ce que c'est la maladie qui fait ça ? Est-ce qu'il a seulement le
sida ou il a autre chose ? Est-ce que je vais devenir comme ça ? Et ça c'est très
violent pour moi. Je n'ai pas eu le temps d'encaisser vraiment la maladie et je suis
déjà en face d'une image terrible de mon futur peut-être. En règle générale, les
patients n'attendent pas plus d'une demi-heure. Dans l'ensemble on essaye d'être
toujours bien à l heure dans nos rendez-vous. C'est important parce que la
personne attend, pendant ce temps, elle angoisse. Donc je suis là dans la salle
d'attente, je suis anxieuse je me pose plein de questions, je vois d'autres patients
que je trouve difformes, marqués par la maladie. »

Médecin, femme, formée ETP, infectiologie

Le milieu hospitalier peut être agressant car il incarne le souvenir de l’annonce de la

maladie. Les résultats nous invitent à penser que la salle d’attente est un lieu de rencontre

avec soi-même et la maladie. Tel un miroir, l’attente peut être un lieu important de la co-

construction récursive entre image de soi, des autres et de la maladie.

« Les patients me disent que ces locaux sont monstrueux. Ils me précisent que la
salle est glauque parce que c'est le lieu où ils attendaient l annonce de leur
séropositivité. À chaque fois que je croise les gens dans la salle d'attente, je
repense à ça. Les patients me disent que à chaque fois qu'ils repassent dans la
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salle d'attente, ils repensent à ça. Les patients repensent à la connerie qu'ils ont
faite, la connerie de baiser sans capote. »

Médecin, homme, non formée ETP, infectiologie

Elle semble être un lieu hors du temps qui est producteur et produit du souvenir de

l’annonce. Sous cet angle la salle d’attente se présente non plus comme un espace à la

marge mais telle une frontière à investir sur le plan éducatif et thérapeutique.

Notons que la comparaison est également support de projection dans le futur. Elle permet

implicitement au sujet de se construire une représentation future d’un soi malade. A

l’opposé de la dimension négative, certains soignants ont mis en avant une fonction de

réassurance de la salle d’attente.

« Peut-être que j'aurais une attente de rencontrer d'autres patients dans la même
situation, qui pourraient répondre à mes questions, rien que le fait de les voir
pourrait peut-être me rassurer, voir qu'on peut vivre avec, même si je les croise
uniquement dans le couloir. Le fait de pouvoir appartenir à un groupe, ça me
rassurerait, c'est mieux que de m'imaginer seule avec cela. »

Interne, femme, non formée ETP, médecine interne

Au niveau de la construction temporelle de l’expérience maladie, un des témoignages

recueillis met l’accent sur les interactions interpersonnelles dans le contexte de la salle

d’attente. Il décrit toute la finesse de l’accordage non-verbal. Sous cet angle, un des

soignants décrit un « jeu de regard » entre soi et autrui. Les patients se regardent sans

forcément se contacter directement.

« En regardant les autres, je me dirais est-ce qu'ils sont tous comme moi ou pas ?
Est-ce que c'est des gens comme moi ? Sont-ils tous contaminés ? Parce qu au
début, on ne sait pas si c'est des gens qui sont suivis que pour ça. Je me dirais
aussi que les autres doivent me regarder aussi. Je ne serais pas forcément très à
l'aise. Je me pose la question si les autres viennent pour la même chose que moi.
Par contre je regarderais les gens mais je ne les contacterais pas. Je ne leur
parlerais pas. Je ne serais pas capable. La charge émotionnelle serait trop forte.
Ce ne serait pas possible. Je serais dans l'attente d'avoir les réponses à mes
questions. Et plus on attend, plus c est stressant, plus l'émotion monte. Et puis de
toute façon, je ne serais pas dans l'histoire des autres, je serais centrée sur mon
histoire, sur la mienne. Je ne pourrais pas parler avec les autres, je pense pas que
ce soit possible à ce moment-là. »

Infirmière, femme, non formée ETP, infectiologie
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2. La chambre

L’analyse des mots associés met en avant l’importance de l’acteur non-humain

« chambre » dans la construction de la première rencontre. Cet acteur se présente

également comme un des metteurs en scène des associations implicites entre les acteurs

humains (soignants, infirmiers, patients).

Figure IV-49 chambre

L’analyse du corpus nous révèle que cet acteur participe également au processus

d’accordage. Certains soignants précisent la manière dont ils mobilisent l’acteur chambre

dans le processus de contact en action. Au-delà de la simple présentation de la chambre et

du fonctionnement des différents objets (télévision, sonnette fenêtre etc.), certains

soignants profitent de ces échanges factuels pour contacter le patient.

« La plupart du temps on les accueille, on les accompagne jusque dans leur
chambre. On leur montre leur environnement, on leur explique où se trouvent les
placards, la salle de bains, comment fonctionne le lit, on leur montre la manette
de lit comment elle fonctionne. On leur montre la sonnette. On leur explique la
chambre, la sonnette. On leur montre tout ça. On leur montre leur environnement.
Pour moi, c'est donc au début un contact en surface ,c'est un bon moyen d entrer
en contact avec le patient, on lui parle de son environnement comme si on faisait
une visite d'un appartement. Et puis après quand on revient les voir, c est plus
facile. Et puis on n'a pas le temps de leur parler vraiment en face-à-face de les
accueillir dans une pièce pour leur expliquer tout cela, on fait ça dans l'action.
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Déjà moi, j'ai tendance à prendre beaucoup de temps avec les patients. Surtout au
début quand je suis arrivée maintenant moins. Maintenant je suis habituée à
maîtriser un peu le temps. Mais au début ce n'est pas du tout évident. »

Infirmière, femme, non formée ETP, médecine interne

Ce témoignage nous suggère l’idée de négociation entre les impératifs organisationnels

(le manque de temps, la charge de travail) et les enjeux relationnels (établir un lien de

confiance avec les patients). Sous cet angle, la présentation de la chambre est une activité

hybride.

Via ce contact en action, le soignant innove et développe des compétences dans la gestion

du temps et de sa disponibilité pour le patient. Il traduit sa disponibilité tout en réalisant

un acte technique voire administratif.

Au niveau de l’accueil, l’analyse des mots associés montre l’importance pour le soigné de

disposer d’une chambre à soi. La chambre seule est un moyen d’être au calme, de « se

couper » de la vie du service et parfois de filtrer les questions des soignants.

« Respecter l'intimité pour moi c'est le plus important, respecter l'intimité du
patient. Le service est le service mais la chambre est le monde du patient. Il faut
respecter son intimité. Tout à l'heure je vous disais que moi j'aime bien quand
c'est des patients tranquilles et c'est vrai que moi si j'étais patient j'aimerais aussi
que l'on me laisse tranquille, me poser dans ma chambre. Sans forcément que l'on
vienne me poser plein de questions tout de suite. Si j'étais à la place d'un patient
j'aimerais tout d'abord de l'information mais surtout du respect. Surtout du
respect. Que l'on me laisse tranquille, que l'on me laisse de l'intimité. Que l'on
soit vraiment à l'écoute de mes besoins. »

Agent d accueil, femme, non formée ETP, médecine interne

Le témoignage ci-dessous illustre les petits détails pouvant être importants pour un sujet

lors de son hospitalisation. Au-delà du fait d’être tranquille seul dans sa chambre, la

nécessité de disposer d’une chambre pour soi peut être implicitement liée à une peur de la

contamination par le voisin de chambre. Sous cet angle, avoir une chambre à soi peut être

associé à l’idée de frontière protectrice entre la maladie à soi et celle des autres patients.

« Moi personnellement si je devais être hospitalisé, j'aimerais être en chambre
seule. Je comprends très bien que l'on ait envie d'être seul. Donc là dans l'idéal,
je souhaiterais une chambre individuelle. Ce qui m'énerverait dans une chambre
double, c'est de tomber à côté d'un gros ronfleur. Je ne supporterais pas cela, ça
m'énerverait. Ça pourrait être le genre de trucs qui me trotte dans la tête quand
j'arrive. Pourvu que je ne tombe pas à côté d'un ronfleur. Après si on a envie de
se mêler aux gens, on se mêle. Mais je comprends très bien que pour dormir, pour
aller aux toilettes, on ait envie d'être seul. C'est plus une question je pense des
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toilettes. La chose toute bête, c'est les toilettes. Ce n'est pas facile de partager les
toilettes. Ils partagent le lavabo. Cela paraît idiot parce que nous, on est chez-
nous tranquilles. Mais eux pensent par exemple aux microbes, à la maladie. Et
puis il y en a qui ronfle la nuit. Il y en a qui ne dorment pas la nuit. Donc moi je
comprends que l'une des premières questions qu'ils me posent, ce soit celle-là.
C'est plus des choses comme ça. Pour un patient, savoir qu'il va avoir pour lui
seul une chambre, j'ai l'impression que c'est déjà le signe que l'hospitalisation va
bien se passer. Ça les rassure. »

Cadre infirmier, femme, formée ETP, médecine interne

Un autre élément problématique soulevé par les soignants concerne la confidentialité. La

plupart des soignants attendent de l’acteur non-humain « chambre » qu’elle les aide à

protéger leur intimité et les informations personnelles. En ce sens pour certains sujets, la

chambre peut représenter une frontière perméable, d’où l’information sur soi peut

s’échapper et circuler dans les couloirs.

« Si j'étais patient, ce qui me dérangerait aussi, c'est d'entendre mon nom dans le
couloir, de voir mon dossier traîner quelque part où on peut le consulter, où
n'importe qui peut avoir un regard dessus. Parce que moi dans mon unité, j'ai des
gens qui parlent fort. Je suis sans arrêt en train de leur dire chut. Le personnel ne
fait pas forcément attention et prononce le nom dans les couloirs. Moi en tant que
patient cela pourrait m'énerver. Il y a des jours où ça va comme partout mais il y
a d'autres jours où il va y avoir l'infirmière qui va hurler d'un bout à l'autre du
couloir et qui va hurler mon nom d'un bout à l'autre du service. Je trouve que
l'infirmière ne respecte pas le secret professionnel, oui qu'elle ne respecte pas le
secret professionnel. On a avancé quand même, j'ai connu l'époque où on mettait
le traitement du VIH sur la pancarte du patient, on écrivait le traitement, on a
quand même beaucoup évolué. La famille qui venait le voir, les amis avaient sous
les yeux la pancarte du patient, donc il y a quand même une avancée mais il reste
encore toujours à faire. Mais maintenant, on ne mentionne plus VIH sur aucun
document, aucun support. »

Infirmière, femme, non formée ETP, infectiologie

Au niveau de la confidentialité, un des soignants évoque également le problème posé par

les chambres doubles lors d’une visite de la famille, d’un soignant mais également de

l’assistante sociale ou du psychologue.

« Et puis ce qui serait important pour moi, c est d avoir une chambre seule.
aimerais vraiment avoir une chambre seule si j étais patient. Pour une question

de pudeur et tout cela. Je sais que les soignants ont beaucoup de travail à faire
sur ce sujet. Ils ne se rendent pas forcément compte par rapport à la personne, ils
ne se mettent pas à la place. Moi je leur dis assez régulièrement, ce n est pas
parce qu il y a deux personnes dans la même chambre qu elle vont s entendre
forcément. Mais en tant que soignant il faut être un peu discret. Le voisin n est
pas obligé de tout savoir sur le programme de la journée de l autre, sur les
prélèvements. Sur la maladie ( ) Dans les cas d'hospitalisation, on ne voit pas
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les patients dans le bureau, mais on les voit dans leur chambre. Alors les
difficultés qui me gênent énormément, ça ne gêne pas toujours les patients, mais
moi ça me gêne, c'est qu'il y a des chambres à deux lits. La confidentialité de
l'entretien n est pas trop là. Bon, le choix d'un établissement de convalescence ne
porte pas forcément à conséquence si le voisin entend cette conversation. Mais si
on doit parler d'autres choses, c'est plus gênant, par exemple la situation
financière de la personne, des problèmes de couple, c'est quand même un peu plus
gênant donc lors de cette première rencontre j'évalue si la personne est autonome
et si elle l'est, si elle peut se déplacer, je lui propose de le rencontrer dans mon
bureau. »

Infirmière, femme, non formée ETP, médecine interne

3. Portes ouvertes ou fermées

L’analyse des mots associés met également en évidence le rôle de l’acteur « porte » dans

la construction de l’expérience de la première rencontre. Il se présente comme un acteur

participant à la mise en scène de l’accordage soignant-soigné. Là encore, la porte s’avère

être un petit détail disposant d’un pouvoir affiliatif élevé.

Notons également que l’acteur porte semble être utilisé par les soignants pour marquer

diverses séparations réelles entre les lieux mais également de manière symbolique entre

l’extérieur de l’hôpital et l’intérieur, entre le monde du soignant et celui du patient etc.

Sous cet angle l’acteur « porte » semble mobilisé par les soignants pour traduire l’idée de

barrière protectrice, permettant de se protéger et de filtrer l’information et le patient

problématique. Du point de vue du soignant, la porte occupe également une fonction

frontière par rapport aux « bruits » du service.

« Moi, ça m'arrive de fermer les portes quand on arrive vraiment plus à travailler
et qu'il faut qu'on travaille, ou alors que les gens vont revenir à 10 ou 15 dans
cette pièce, ça arrive parce qu'il y a la photocopieuse, le fax, le courrier. Donc
tout le monde rentre, que ce soit  l aide-soignante, l'infirmière jusqu'au cadre,
jusqu'au médecin. Parfois il arrive qu'ils soient 10 ou 15 dans le bureau, et là
c'est un vrai poulailler, ça devient un brouhaha insupportable. Quand toi, tu es
disponible parce que tu n'as pas beaucoup de travail, ça va, mais quand tu veux
travailler et que tu vois que les gens commencent autour de toi à parler. Donc là,
tu demandes gentiment aux gens peut-être d'aller voir ailleurs, de discuter
ailleurs. Ça m'arrive de demander aux gens d'aller ailleurs parce que c'est
infernal. On est obligé de fermer la porte. Tu ne peux pas travailler, tu n'entends
pas le téléphone. C est glauque. »

Agent d accueil, femme, non formée ETP, médecine interne
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La porte peut également participer à la traduction de sa disponibilité. Recevoir derrière

une porte fermée s’avère être pour certains soignants un signe fort de sa disponibilité

pour le patient. Implicitement, en fermant la porte, le lieu devient espace à soi ouvert

pour son patient.

Figure IV-50 porte

 « C'est donc important pour moi que le médecin sache poser le pacte de départ.
Parce que sinon ils vont dire : « le médecin n'était pas là, il ne m'a pas reçu
correctement. Il m'a reçu entre deux portes, je n'ai pas eu les réponses que
j'attendais, je n'ai pas pu lui poser les questions que je voulais. » Lors de la
première rencontre, il faut vraiment s'assurer que le patient ne parte pas
frustré. »

Médecin, homme, non formé ETP, médecine interne

Subjectivement, la porte peut être un détail qui va amener le patient à se construire une

expérience globale sur la qualité d’un accueil. Elle est la métonymie de l’accueil. Tel un

panneau « sens interdit », la porte fermée ou qui s’ouvre du mauvais sens peut être

traduite implicitement par un soignant comme une action de rejet.

« On attend on ne sait pas sur qui on va tomber. C'est vrai que pour un premier
rendez-vous, les conditions ne sont pas au top. Les portes qui s'ouvrent on dirait
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un blockhaus. Les portes sont pleines, on voit rien. Je me dirai vraiment où est-ce
que j'arrive ? On se demande qu'est-ce qu'il y a derrière ces portes. Pour peu que
l'on se prenne la porte dans le nez parce qu'elle s'ouvre dans le mauvais sens. Je
réalise que c est pas très subtil comme accueil. On ne veut sans doute pas qu il
entre dans le service. »
Médecin, femme, non formée ETP, infectiologie

Le fait également d’accueillir un patient dans le couloir est présenté négativement par un

cadre infirmier.

« On arrive, on tombe dans une salle, le matin elles sont débordées. Entre les
toilettes, les médicaments et autres. Donc souvent elles n'ont pas le temps de bien
accueillir le patient. Donc le patient est dans le couloir, il est perdu dans le
couloir. Il ne sait pas où il va aller, dans quelle chambre. Il tombe des nues. Si les
infirmières ne sont pas au courant de son arrivée. Il est dévisagé de la tête aux
pieds. Ce n'est pas spécialement agréable pour le patient de se faire dévisager
comme cela. Moi, il m'est arrivé de me fâcher après mes collègues en leur disant :
« mais tu as vu comment tu as reçu le patient ? » Des fois je lui dis : « mais tu as
vu comment tu nous as accueilli dans le couloir ? Ton regard. Moi même, j'étais
mal à l'aise d'avoir le patient derrière moi. » Et d'entendre mes collègues dire : «
c'est quoi cela encore, on n'est pas au courant ». Sur un ton agressif. Et cela je
l'ai entendu plusieurs fois. Jusqu'au jour où je me suis fâchée. En leur disant : «
attendez, derrière moi j'ai quelqu'un, je n'ai pas un petit chien ». Je trouve que
c'est hyper désagréable. Moi si j'étais patient, je n'apprécierais pas du tout. Cela
me ferait un petit peu peur pour la suite, pour la suite des événements. Parce que
quand on est accueilli avec de l'agressivité, de l'étonnement, « qu'est-ce que c'est
que cela, qu'est-ce que tu nous amènes encore ? L'équipe de jour ne nous a pas
prévenu. On a des entrants, on n'est pas au courant comme d'habitude ». Moi en
tant que patient, j'aurais peur pour la suite, je trouve que c est hyper désagréable
d'entendre cela parce qu on n'est pas qu'un dossier. On n'est pas qu'un numéro
non plus. Donc j'aurais le sentiment de n'être qu'un numéro, qu'un dossier. Je
conçois que les gens aient tous beaucoup de travail. Mais quand vous voyez un
patient passer dans le couloir, quand vous êtes en train de travailler, vous voyez
que c'est un patient qui arrive avec sa valise. Au moins vous pouvez lui passer le
bonjour. Moi je pense que c'est très important, si le patient est accueilli comme
cela, il ne voudra pas revenir après. Et puis aussi au niveau du suivi, cela peut
avoir des répercussions. Moi j'ai été personnellement, j'ai été hospitalisée. »

Cadre infirmier, femme, formée ETP, médecine interne

En ce sens, les espaces (couloir, porte, chambre) se révèlent vecteurs de la construction

identitaire et culturelle. Pour certains, concevoir le patient éducable peut se traduire

implicitement en fermant la porte de la chambre du patient.

Le soignant est l’acteur qui décide de mettre ou non cette frontière pour le bien d’autrui.

L’usage des espaces semble traduire nos conceptions implicites de la relation au patient.

« Mais pour moi ce qui est important, c'est le respect de l'intimité. C'est par
exemple de ne pas lui laisser la porte ouverte quand on lui fait les soins. Pour moi
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en tant que patiente, ce serait vraiment important pour moi. Si par exemple, moi
en tant que patiente, une infirmière venait de laisser la porte ouverte pour me
soigner. Je ne sentirais pas bien du tout, je me sentirais même humiliée. Ça me
gênerait énormément. J'aurais peur déjà que quelqu'un écoute. Et puis que l'on
me voit en train de me faire soigner ce n'est pas super agréable. »

Infirmière, femme, non formée ETP, médecine interne

Au niveau du processus de contact, la porte peut être le lieu frontière qui délimite le

début et la fin du rituel éducatif et thérapeutique. De toute évidence, la poignée de main

sur le pas de la porte est une convention qui délimite le début et la fin de la rencontre.

« Et enfin je les accompagne physiquement jusqu'à la porte et je leur serre à
nouveau la main. En tant que patiente, je pense que je trouverais ça correct qu'on
me raccompagne physiquement jusqu'à la porte. »

Agent d accueil, femme, non formée ETP, médecine interne

Il arrive que certains patients ou soignants ne respectent pas ces conventions

implicitement collectives. Un des médecins interviewés précise son ras le bol de devoir

travailler dans une salle de consultation de dépistage avec trois portes. Dans un lieu censé

garantir l’anonymat du dépistage et de l’annonce, le soignant décrit son bureau comme un

espace frontière insuffisamment protecteur.

« Déjà les locaux sont affreux, c est froid ce carrelage par terre. Vous voyez, on
ne peut pas mettre les patients pieds nus. En plus ici on n'a pas tout le matériel
disponible. Parfois on est obligé de laisser de patients pour aller chercher un
tensiomètre par exemple. Je trouve que c'est vraiment monstrueux. Regardez, en
plus dans cette salle, il y a trois portes. C'est un vrai poulailler. Les collègues par
exemple frappent à la porte. Ils n'attendent même pas qu'on leur dise d'entrer. On
rentre ici comme dans un moulin. Si le patient est à poil vous n'avez même pas le
temps de dire d entrer. Si quelqu'un est allongé là avec un doigt dans le derrière
eh bien tant pis les gens rentrent comme dans un moulin. »

Médecin, homme, non formée ETP, infectiologie

Cet exemple nous invite à nous interroger sur les transgressions des espaces frontières. Le

témoignage ci-dessous montre la manière dont la transgression du cadre conventionnel

peut amener le soignant à interpréter le patient comme problématique.

« Par contre, on laisse les portes ouvertes, c'est un choix, on est quand même un
service d'accueil, et le fait de les fermer... On est là pour accueillir les gens, on
n'est pas là pour, comme dans un secrétariat médical. Sinon les gens qui ne vont
jamais oser rentrer ( ) Nos portes sont toujours ouvertes, alors il y a ceux qui
vont rentrer franco même si on est au téléphone ou si on parle à d'autres patients,
mais ça, je pense que c'est une question d'éducation. Et il y a ceux qui attendent
au niveau des portes qu'on ait fini notre conversation, qu'on ait fini de donner des
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papiers par le patient qui sort ou qui arrive, pour ne pas arriver dans une
conversation qui n'est pas la sienne. Mais ça, je pense que c'est plus une question
d'éducation de la personne. Je pense qu'il y a peut-être un âge, une culture aussi.
Il y a beaucoup de gens qui viennent d'Afrique, certaines cultures rentrent, ils
tutoient facilement et des fois on est obligé de leur dire : « excusez-moi, je
m'occupe de M. ou Mme, je m'occupe de vous après ». Il y a besoin de recadrer.
C'est plus la population maghrébine de la génération au-dessus, d'un certain âge.
Les jeunes ne sont plus comme ça, ils n'ont pas eu la même éducation, le fait peut-
être d'être né ici. Moi je vois souvent une population maghrébine âgée, ils
rentrent comme s ils ne voyaient pas la limite. »

Agent d accueil, femme, non formée ETP, médecine interne

Le soignant montre la manière dont un acte banal est intrinsèquement chargé de culture.

Certains patients n’accèdent sans doute pas à la totalité des conventions implicites

associées à l’usage social d’une simple porte. En ce sens, leurs actes peuvent être

aisément interprétés comme une agression intentionnelle des frontières du service.

Sous cet angle, la décentration éducative (voir la maladie du côté du patient) peut

également être une décentration plus large, i.e. sur la manière dont le patient marginal

interprète culturellement l’espace.

Pour gérer les situations voire les patients problématiques, un service peut innover et

créer de nouveaux dispositifs de filtrage. Une des assistantes sociales interviewées

précise la nécessité parfois de disposer d’un sas entre le service et son bureau. Au-delà de

la mobilisation de l’acteur non-humain « sas », l’acteur humain « secrétaire » peut

occuper cette fonction de filtre par rapport aux patients envahissants.

« Il y a des patients avec qui je suis sûre que ça ne passera jamais, c est des
patients qui arrivent tout de suite agressifs, c est « tout maintenant, tout de
suite ». Ils ne rentrent pas sans frapper mais c'est tout juste. Heureusement il y a
la secrétaire, qui fait un premier barrage en quelque sorte, c'est important parce
que lorsqu'on est avec un patient en entretien, on n aime pas être dérangé, donc
on préfère que la secrétaire fasse barrage, c'est un premier filtre. La secrétaire
accueille déjà des patients, parce que tous n'ont pas pris déjà rendez-vous, elle
peut aussi faire une autre orientation, si ce n'est pas de notre ressort. »

Assistante sociale, femme, non formée ETP, médecine interne

Un autre objet de l’accueil est également la ligne au sol. Cette ligne montre la manière

dont l’institution peut innover pour rendre compatible des impératifs hétérogènes; celui

de respecter l’anonymat tout en restant accueillant pour le patient. Sous cet angle, l’acteur

non-humain «la ligne au sol » est produit et producteur de la négociation entre ces deux

impératifs.
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Il est un traducteur sociotechnique qui permet à la fois de conserver un accueil

chaleureux tout en respectant le droit à l’anonymat du patient. Sous cet angle, l’objet

« ligne » est un médiateur facilitant la gestion des conflits relationnels entre acteurs

humains.

« C'est comme à la banque, il faut la ligne au sol maintenant et on attend son
tour. Et dans certains bâtiments, avant d'arriver à la caisse, c'est indiqué : ne pas
dépasser cette ligne. Et j'ai trouvé ça très bien, parce que des gens qui ont des
problèmes à la caisse pour régler, ils n'ont pas besoin que tout le monde entende.
Maintenant je crois que dans tous les lieux publics, il y a cette ligne et les gens s'y
sont faits. Moi, je sais que ça m'avait un petit peu surpris quand ça s'est
développé dans les banques, dans les lieux publics, de voir cette ligne. Moi je me
souviens qu'au début ça me faisait un peu drôle, mais finalement je m'y suis faite
et j attends mon tour derrière la ligne, et je pense qu'il y a moins de conflit. On

est pas obligé de fermer la porte. C est quand même plus accueillant mais bon
après faut pas que ce soit comme dans un moulin, faut des limites. Je pense que
pour des services comme les caisses, comme les accueils en bas, où il y a le
dépistage, il y a quand même besoin que ce soit confidentiel. En plus, vous avez le
fait d'avoir le comptoir, donc les gens s'agglutinent derrière, c'est hyper
indiscret. »

 Agent d accueil, femme, non formée ETP, médecine interne

4. Synthèse

Nous mettons l’accent sur le rôle des espaces dans la construction du couplage. Nous

montrons par exemple que la salle d’attente n’est pas neutre. Elle peut participer à la

construction identitaire des sujets. Elle est notamment perçue par les professionnels

comme un support de comparaison sociale pour les sujets.

Nous pensons que les espaces (chambre, couloir, salle d’attente) peuvent constituer des

frontières-contacts pour les patients et les soignants. Ces espaces culturels donnent forme

à la relation de couplage.

Nous montrons notamment que l’usage des espaces et des objets par le soignant-

éducateur dénote une façon de concevoir le patient éducable. En ce sens, les lieux

participent à la construction culturelle de nos ethnothéories.
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I. Amplification énergétique issue de « l effet miroir »

22

22  All M.C. Escher works (c) 2008 The M.C. Escher Company - the Netherlands.
All rights reserved. Used by permission. www.mcescher.com
Hand with Reflecting Sphere 1935 Lithograph
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1. La piqûre : objet de l expérience « en miroir »

Classiquement, on invoque le rôle des représentations du soignant comme des états

stables. Nos résultats mettent en avant un processus de couplage basé sur l’effet miroir.

Dans le discours, certains professionnels interviewés décrivent des expériences « en

miroirs », i.e. des expériences où ils se vivent du côté du patient. En utilisant le terme

« miroir », nous souhaitons pointer le processus de co-émergence du rapport identitaire.

En partageant l’expérience de l’autre, le soignant exprime un recadrage de sa propre

identité. Ce type d’expérience est décrite comme étant d’une haute intensité émotionnelle

pour le sujet. Elle semble être porteuse d’énergie pour le soignant et le soigné.

Nous centrons notre analyse sur le rôle de l’objet dans la mise en scène d’une expérience

récursive. Dans le cadre d’un service infectiologie, certains soignants décrivent la place

de l’acteur « piqûre » dans le vécu d’une expérience « miroir ».

Sur l’ensemble du discours, l’acteur piqûre est présenté comme un acteur central de la

construction de la relation de confiance.

Figure IV-51 piqûre
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Les soignants précisent notamment que l’acte de piquer constitue un enjeu relationnel

important, il se présente comme un détail susceptible d’organiser l’ensemble d’une

relation.

« Avoir une bonne technique est important parce que les patients ont confiance en
vous parce que vous êtes une bonne infirmière, vous savez bien piquer par
exemple. Quand on doit piquer les patients plusieurs fois. On a intérêt à bien
maîtriser la chose. Si ça leur fait mal, on a beau faire du relationnel, on ne va pas
réussir à rattraper cela. Et puis le relationnel ça nous permet de mieux connaître
le patient et de savoir où s'arrêter quand s'arrêter. »

Infirmière, femme, non formée ETP, médecine interne,

Certains décrivent « qu ils se sentent juger » par les patients sur cet acte. Du point de vue

du soignant, cet acte n’est donc pas seulement investi techniquement. Il apparaît comme

un moyen de recueillir des signes de reconnaissance.

« Le prélèvement c'est vraiment important ici pour le patient et pour le soignant.
est un moment très important aussi bien pour le soignant que pour le patient.

Parce que si vous prélevez vite fait votre patient en tant qu'infirmière et si vous ne
lui fait pas mal, il aura entre guillemets une bonne impression de vous. Si vous
faites mal, vous le charcutez, vous pouvez tout gâcher. Surtout pour une première
rencontre, pour un premier contact, si vous le charcutez, pour la suite ça peut
devenir compliqué, les rapports pourront être tendus. Si vous avez cherché
longtemps une veine que vous l'avez piqué deux ou trois fois avant de trouver la
veine, je dirais que c'est mal barré sur un plan relationnel. Le patient ne va pas
vous faire confiance. Et tous les soins sont importants au niveau de la confiance.
Je pense que ça joue dès la première rencontre, les patients nous regardent. Ils
jugent si on fait bien les soins ou pas. »

Infirmière, femme, non formée ETP, infectiologie

Les échanges non-verbaux sont intenses. Ce processus s’apparente à un apprivoisement

où les sujets décodent sur le visage de l’autre les moindres signes d’accordage. L’acte de

piquer n’est pas seulement prélèvement. Il mobilise les corps des sujets au-delà de leur

fonction instrumentale. Les tubes, les étiquettes sont autre chose qu’un simple sujet de

discussion. Ils sont objets de l’affiliation, attracteur énergétique via lequel les sujets

s’accordent.

« Sinon à ce moment-là, je penserais surtout à la piqûre, donc je penserais à la
piqûre et je regarderais l'infirmière, je regarderais sa tête. Je me demande si elle
est professionnelle, si elle va bien me piquer. Je me dirais c'est elle qui va me
piquer. Et en plus d'après ce que vient de me dire le médecin, j aurais souvent
affaire à elle. Moi je lis dans le regard de certains patients donc j'imagine que
Il y a certains patients, ça se voit qu'ils ont peur de la piqûre. Ils sont là avec
leurs bras qui tremblent. On a l'habitude. Donc moi là, je le sens tout de suite et je
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vais essayer de trouver des mots pour le rassurer. Mais bon avant la piqûre, on
discute un petit peu, je leur présente le service. De toutes façons, il y a un temps
de préparation il faut préparer les tubes et on est bien obligé de faire la
conversation au patient. Et puis il nous voit préparer les tubes, les bons, les
étiquettes, on parle un peu de tout ça. Généralement cette première prise de sang
est une grosse prise de sang. Ce n'est pas un petit bilan qu'on leur fait faire, c'est
un gros bilan. Je pense que si j'étais patient ce qui m'impressionnerait, c'est le
nombre de tubes impressionnant. Dans le plateau je ne vois que ça, ça
m'impressionne. Il y a environ 15 tubes. Il y en a des gros et des petits. Il y en a de
plusieurs couleurs. Donc moi dans mon histoire, pendant ce temps, pendant que
l'infirmière prépare les tubes, elle me parle, elle me demande comment ça se
passe pour moi. Je pense que moi je pourrais poser des questions sur les tubes. A
quoi servent-ils ? Ça me ferait bizarre je pense de me dire que dedans il y a mon
sang et qu il est contaminé. J aurai peur que l infirmière se pique. Donc pendant
ce temps-là, ils nous racontent le parcours, comment ils ont su. Comment s'est
passé le diagnostic et tout ça. Ils me racontent un petit peu leur vécu souvent. Ça
les soulage un petit peu d'en parler. »

Infirmière, femme, non formée ETP, infectiologie

Sur le plan de l’expérience récursive, certains témoignages montrent que l’acteur piqûre

peut également provoquer un incident critique. Dans un champ de haute intensité

relationnelle, l’acteur piqûre peut engendrer un bouleversement total de l’identité du

soignant voire de l’équipe.

« J'ai travaillé avec des personne VIH, j'ai accompagné des gens jusqu'à la mort.
J'ai connu le VIH à ses débuts, avec ses wagons de mort, j'ai connu des accidents
d'exposition de sang, où je me suis fait piquer avec des personnes VIH. J ai été de
l'autre côté, parce qu'à l'époque, on avait un an de surveillance de séroconversion
dans les années 91 92. J'ai connu cette période, je connais l'autre côté où on est
de l'autre côté et où on peut être bouleversé dans sa vie sociale, familiale, parce
que vous êtes marié et que vous avez été piqué, et que dans l'année, vous ne savez
pas si vous allez devenir séropositif. C'est fréquent chez les soignants, à l'époque
c'était quelque chose de très lourd à porter, rentrer chez soi et dire à sa femme
j'ai été piqué, demain peut-être j aurai le sida. Quel est ensuite votre vie de
couple ? Vous allez faire comment ? Donc vous passez vite fait de l'autre côté,
vous vivez des situations très dures. Moi, ça m'est arrivé une fois, et après ça
m'est arrivé une ou deux fois, où il y avait ensuite des contrôles de six mois, mais
j'étais quasiment sûr qu'il n'y avait pas de souci. Mais c est des situations qu'on

aime pas voir, d autant plus qu'à l'époque on était mis à l'écart ( ) Le fait
d'avoir été piqué, ça change la façon de travailler, le regard que vous portez sur
les gens qui ont le sida. Je ne dirais pas que vous êtes dans la compassion, mais
quand même vous comprenez que ça peut arriver à tout le monde et que vous
pouvez être de l'autre côté. Et que les préjugés c'est pas bon, les gens n'ont pas
besoin de compassion, ils ont besoin qu'on les prenne en charge comme tout le
monde. »

Infirmière, femme, non formée ETP, médecine interne
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Malgré la peur, certains soignants retirent de l’expérience « en miroir » un sentiment de

satisfaction. Ils précisent notamment que cet événement permet l’étayage « d’une histoire

commune ».

« Je me souviens en cancérologie, une fois j'avais piqué, en piquant un patient je
m'était piquée. Le patient m'a dit : je suis VIH. C'est vrai que j'ai tout lâché. Je
suis partie en catastrophe. Parce que cela m'a paniqué quoi. J'ai fait ce qu'il y
avait à faire. Après j'ai réalisé que j'avais eu une très mauvaise réaction vis-à-vis
du patient. Donc je suis allée m'excuser. « Excusez-moi, je n'ai pas eu une
réaction très professionnelle devant vous. » On a commencé à en parler et il m'a
dit : je comprends votre réaction, j'espère que je ne vous ai pas contaminé. Il m'a
dit : je ne vous en veux absolument pas par rapport à la réaction que j'avais eue.
Parce que j'avais tout lâcher. Ce n'était pas professionnel parce que je lui ai
montré ma peur. Mon angoisse. Ça devait se voir sur mon visage. Je ne m'y
attendais pas en plus. C'est vrai que je suis partie affolée. Tout de suite j'ai été
voir ma collègue, je lui ai dit : je me suis piquée, je me suis piquée et il a le VIH.

est limite si j'étais pas en train de crier cela sur tous les toits. Et là j étais
reconnaissante du patient parce que lui finalement, il a eu l'honnêteté tout de
suite de me le dire. Attention, je suis VIH. Parce qu il savait qu'il y avait une
procédure d'urgence quand le personnel se pique avec un patient infecté de ce
virus. Il y a des procédures d'urgence tout de suite à mettre en route. Donc il était
au courant et il a eu l'honnêteté de me le dire. Il aurait très bien pu ne rien me
dire et moi alors que j aurais fini mon soin, après j aurais dit à mes collègues :
regardez, je me suis piquée. Et c'est là que j'aurai appris qu'il était VIH. Il a eu
l'honnêteté de me le dire. Et c'est vrai que moi, j'ai tout laissé en plan. Je suis
partie. Après je lui ai dit : « excusez-moi franchement, je n'ai pas été
professionnelle ». Il m'a dit : « je comprends tout à fait. Vous avez eu raison de
faire cela. Je suis désolé. J'espère que je ne vous ai pas contaminé. » Donc après
ça faisait notre histoire commune. Régulièrement quand il revenait, il demandait
de mes nouvelles. Il suivait ma santé quelque part. C'est étonnant. »

Cadre infirmière, femme, non formée ETP, médecine interne

Au travers de cette expérience, le sujet « contacte » à la fois une nouvelle perspective sur

autrui (le point de vue du patient) mais également sur soi. Une nouvelle dimension

personnelle et professionnelle a émergé de cette expérience de fusion. Au-delà de l’idée

de traumatisme et de désorganisation du réseau identitaire, cette expérience semble

« nourrissante », porteuse d’énergie pour le sujet.

 Ce phénomène nous suggère l’idée d’émergence d’une énergie nouvelle, expression

d’une organisation nouvelle, plus souple, plus enrichissante pour le sujet. Au niveau de la

frontiérisation, ce réaménagement de soi peut s’interpréter comme une décentration de

soi vers le monde du « patient ».

Cette expérience de décentration de soi amène à la dilution des frontières. Le processus

de frontiérisation semble stoppé momentanément. Les réseaux fusionnent. Puis,
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progressivement, le sujet va assimiler cette expérience. Au niveau organisationnel,

l’énergie ressentie découle sans doute d’une réorganisation plus vaste de son identité.

De façon subjective, le sujet via l’expérience «en miroir» élabore de nouvelles

perspectives sur soi et autrui, de nouvelles modalités d’être au monde. Ce phénomène

tend à montrer que le sujet a intégré un nouveau monde en soi, le monde du patient. Cette

transformation peut engendrer l’émergence d’un système éthique renouvelé.

L’expérience «en miroir» participe à la construction de nouvelles conceptions du sujet

éducable. Les interviews des praticiens ETP mettent également en avant le rôle de

l’expérience récursive. A ce titre le leitmotiv voire le slogan d’une des équipes ETP en

pédiatrie est « le médecin efficace est celui qui regarde la maladie avec les lunettes du

patient ».

 « Pour moi il y a deux choses importantes. Il ne faut jamais se dire que parce que
l'on est médecin, parce que l'on est en bonne santé, parce que l'on a des
connaissances, il ne faut jamais se croire supérieur au patient. Il faut faire gaffe à
cela car c'est notre penchant naturel à nous médecins. Il faut s'imaginer très
régulièrement que l'on peut être de l'autre côté du bureau. Se dire en permanence
: « qu'est-ce qu'il doit penser en ce moment ? » Pour moi c est central et c est ce
qui permet d'améliorer nettement la relation dans le sens de plus de complicité. Si
on leur montre qu'on les comprend, que l'on comprend ce qu'il dit. On crée de la
complicité et les patients se sentent plus à l'aise. Et ça, ça joue directement sur
l'observance. Mais tout ça, c'est des mots, dans la vraie vie c est difficile à
évaluer. Moi j'ai beaucoup d'empathie pour les patients. Je me dis : « les pauvres
», jamais je n'ai jugé le patient du type : « ce n'est pas étonnant que celui-là, il
l'ait attrapé. Il l a bien cherché. » Mais je sais que ça existe chez certains
médecins. Certains se disent : « finalement il l'a cherché, c'est sa faute. » Moi je
me dis : « les pauvres. » À la base, je me dis toujours quelqu'un de malade est une
victime. Même s'il a fumé. Même s'il a fait ceci. Il n'a pas de chance, il est
malade. Moi je ressens avant tout de l'injustice. C'était injuste. Je me dis : « lui, il
n'a pas de chance, il est malade. En plus on lui impose son médecin, il ne m'a
même pas choisi. Le but maintenant c'est que ça se passe le mieux possible. » Je
lui dis que je suis là pour l'aider à faire avec. »

 Médecin, femme, formée ETP, médecine interne

.
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2. Le soignant hospitalisé : un paradoxe créateur

Les entretiens ont également été l’occasion de recueillir le récit d’hospitalisation vécue

par les soignants. Dans les récits, nous retrouvons fréquemment une dichotomie associée

à différents niveaux tels que l’hôpital et le monde extérieur, le monde du patient et celui

du soignant. Pour de nombreux sujets interviewés, l’utilisation de l’image du miroir et de

la métaphore théâtrale (les coulisses du service) est fréquente :

« Finalement quand je n'étais pas infirmière. Je ne me rendais pas bien compte.
Je ne sais pas si cela m'aurait inquiétée autant que cela d'être hospitalisée. Peut-
être que cela m'aurait inquiétée d'un côté effectivement mais comme je ne
connaissais pas encore l'hôpital et le fonctionnement. Je n'aurais pas pu imaginer
le pire non plus. Mais là comme je suis dans les coulisses, je vois ce qui arrive à
certains patients, je vois aussi les doutes des équipes, les erreurs parfois. »

Infirmière, femme, non formée ETP, médecine interne

L’usage de ces images semble traduire l’idée d’une frontière protectrice « je suis passé de

autre côté du miroir ». Pour certains, le fait de « soigner autrui », « d’être du côté des

blouses blanches » semble être implicitement une action d’auto-protection vis à vis de la

maladie.

« Donc pour moi déjà ce serait stressant d'arriver à l'hôpital. Je me sentirais
perdue et stressée. Moi je serais stressée. De toute façon, moi j'ai peur des
blouses blanches. C'est pour ça que j'ai voulu être infirmière. Comme ça les
blouses blanches, je ne les ai pas en face de moi. »

Infirmière, femme, formée ETP, médecine interne

Sous cet angle le métier de soignant s’apparente à un acteur-réseau mobilisé par le sujet

pour mettre une distance, créer une frontière entre soi et la maladie. La blouse blanche

apparaît comme le symbole de cette frontière protectrice par rapport au monde de la

maladie.

« J'ai du mal à m imaginer malade. J'ai du mal. Se mettre à leur place, ce n'est
pas du tout évident. Je pense que quand on est médecin, on nie toujours le fait de
pouvoir être potentiellement malade. C'est-à-dire que si on a le moindre petit
rhume. Enfin, quelque chose qui ne va pas, on va se dire ce n'est pas grave c'est
un petit virus. Ça va passer. Moi personnellement je suis issu d'une famille de
médecins. Bon on ne va pas faire ma psychothérapie. Mais moi j'ai grandi avec
des parents médecin, je suis issue d'une famille de médecins. Mes parents m ont
toujours dit : « tu n'es pas malade. » Je n'ai jamais vu de médecins de ma vie. Je
n'ai jamais  je suis toujours allée à l'école tous les jours. Je ne sais pas ce que
c'est d'être malade. À part lorsque l'on m'a enlevé les dents de sagesse. Je pense
qu'il y a beaucoup en médecine des gens qui viennent de familles de médecins qui
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ont appris à se soigner eux-mêmes quelque part. Je pense que c'est un mécanisme
de protection classique. Tous les médecins ont toujours quelques symptômes mais
on ne veut pas croire que quelque chose ne va pas. Tout va bien. »

Interne, femme, non formée ETP, médecine interne

Le sujet se coupe ainsi d’une expérience «en miroir» pour éviter une forme de contagion.

Lors de cette expérience d’hospitalisation, certains récits expriment un sentiment

ambivalent, mélange de peur et de fascination à l’idée de « connaître enfin ce qui se passe

de l’autre côté ».

« L'hospitalisation pour moi c'est ma hantise. C'est quelque chose que je redoute.
C'est ma hantise. D'ailleurs quand j'étais hospitalisée et ce n'est pas un hasard
que j'ai été hospitalisée dans ce service. C'était surtout pour ne pas être
considérée comme patiente. Je me suis dit que je suis hospitalisée mais je ne suis
pas malade. Vous comprenez, je peux voir sans voir. Je vais y aller comme si

allais au travail quelque part. Et j'avais une sciatique. Je ne suis pas malade.
Non je ne suis pas malade. Je ne sortais pas de ma chambre d'ailleurs. Je ne
voulais pas être en civil, malade dans l'hôpital. Je ne voulais pas finalement être
de l'autre côté. Ça me fait trop peur. Je ne voulais pas être en civil dans le
couloir. Dans ma chambre, ça allait mais dans le couloir, je ne voulais pas. »

Infirmière, femme, non formée ETP, médecine interne

Le discours des soignants met également en évidence une frontière entre le lieu où l’on

exerce et les autres hôpitaux. Sous cet angle, il semble inconcevable pour certains

soignants de se faire soigner par ses propres collègues. D’une certaine façon, un tel acte

est transgression d’une convention sociale : « on ne se fait pas soigner par ses

collègues ». Les propos des sujets montrent également qu’il y a des frontières à respecter,

des lieux pour parler de ses difficultés personnelles. On ne raconte pas sa vie n’importe

où et à n’importe qui.

« C'est comme les collègues qui vont à l'administration raconter leur vie, raconter
leur histoire de maladie. Il ne faut jamais faire ça. Il faut alors parler en
médecine du travail. Sinon l'information va circuler. Dans le bureau du médecin,
là il y a le secret. Si vous racontez votre vie à d autres surveillants, là il n y a plus
de secrets. Il y a des règles, on ne peut en parler qu'en médecine du travail. Ici
vous êtes sûrs que le secret sera gardé. »

Infirmière, femme, non formée ETP, médecine interne

Le respect de la confidentialité peut être rompu. Cependant, les propos nous invitent à

penser que cette posture est ambivalente. Son « propre service » est également celui qui

rassure.
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« Et bien j'ai déjà été patient ici. J'ai déjà été patient ici en consultation. Pas en
hospitalisation. Attention je ne me ferai pas hospitalisé ici. Car je pense que ce
n'est pas bien du tout de se faire hospitaliser dans le service où l'on travaille. Ça
il ne faut jamais le faire. Ce n'est pas bien du tout. Il ne faut pas faire ce genre de
choses. Moi je ne me ferai pas hospitalisé ici. Je me ferai hospitalisé dans un
autre service. Parce que c'est une question de confidentialité. Vos collègues n'ont
pas à savoir ce qu'il vous arrive. C'est tout. Même si on est tenu au secret
médical. Moi je n'ai pas envie qu'un médecin que je côtoie tous les jours avec qui
je travaille... C'est vrai que quand je consulte, il y a aussi le fait que je connaisse
bien le service. Ça me rassure. Je n'irais pas à d'autres. Tout simplement parce
que je connais ces services. Je n'ai pas de surprise. »

Infirmière, femme, non formée ETP, médecine interne

Un autre témoignage nous permet de saisir le processus de frontiérisation sur le plan

cognitif. Un des soignants interviewés a exercé dans le service de médecine du travail de

son hôpital. Il raconte la manière dont il procédait à cette époque pour gérer l’acteur

confidentialité et secret médical.

D’une certaine façon, il parvenait à se créer des frontières mnésiques entre divers réseaux

identitaires. A la lecture du témoignage ci-dessous, nous avons l’impression que le sujet

se construit deux réseaux cognitifs « étanches » l’un à l’autre.

« C'est à dire que quand je sortais de la médecine du travail, et que quelqu'un me
rencontrait dans l'hôpital. Je ne le connaissais pas. C'est-à-dire que je ne lui
disais pas bonjour. C'était net et clair. J'avais besoin de cela, sinon on ne s'en
sort pas. Ça devient pas possible à gérer. Mais les gens étaient prévenus que si je
les rencontrais dans l'hôpital, je ne les connaissais plus. Je fixais cela avec eux.
Parce que si quelqu'un me voyait dire bonjour à un tel, le directeur par exemple,
ça voulait dire de suite que la personne est venue voir mon service. Et là il
commencerait à se poser des questions. Vous voyez les rumeurs vont vite. On ne
sait pas ce qui se passe dans la tête des gens. « Tiens, celui-là il est connu de la
médecine du travail. » Je peux dire bonjour à Mme Un te. Elle doit avoir des
problèmes etc. Il m'est arrivé par exemple d'emmener des gens du personnel en
psychiatrie. Ça, j'en ai fait abstraction, je ne m'en souviens plus. Je ne veux plus
me souvenir. Je ne sais plus. Et on pourrait me donner n'importe quoi, je ne sais
plus, de toute manière, c'était dans ma tête, ça a été une gymnastique d'emblée
dès le départ, vous avez dit : la médecine du travail c est égal au secret médical.
Confidentialité plus plus plus. Alors quand vous sortez du service, vous ne
connaissez plus les gens. C'est net et c est clair. Donc à l'accueil des fois, je
rencontre des collègues et c'est vrai mais je ne les connais pas. C'est vrai que l'on
ne peut pas oublier. Je sais ce qu'ils ont, je connais certaines pathologies. J'ai vu
certaines personnes qui travaillent sur l'hôpital mais je ne les connais plus. On ne
peut pas mélanger et c'est normal. J'ai volontairement oublié leur histoire. J ai
oublié ce qui pouvait y avoir dans leur dossier. »

Infirmière, femme, non formée ETP, médecine interne
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Un autre témoignage montre que ces expériences de décentration de soi participent

activement à la remise en cause de ses normes et valeurs professionnelles.

« J ai été hospitalisée il y a deux ans mais c est vrai que j étais un peu une
emmerdeuse. Il y a des soignants qui me disent Mme Un tel, qu est-ce qu elle est
chiante. Eh bien il y a deux ans c était moi. Mais j ai fait beaucoup d efforts.
Pour moi, pour mon métier, cette expérience a été très importante. Cela m a
conforté dans mes valeurs. »

Infirmière, femme, formée ETP, médecine interne

La discontinuité des soins peut également se vivre à un niveau micro. Tour à tour, les

divers experts soignants interviennent au chevet du patient. La disponibilité soignante se

révèle morcelée. Malgré l’addition des expertises, l’énergie thérapeutique n’est plus

organisante mais se révèle déstructurante pour le patient.

Le témoignage ci-dessous précise l’importance des « petits détails » pour un patient. Les

rituels quotidien se révèlent porteurs de micro-événements pouvant perturber l’équilibre

du patient voire l’amener à se vivre comme « stressé et épuisé ».

« Vous savez quand les personnes et soignants, qui entrent dans votre chambre,
ne frappent pas. C est insupportable. C est encore des petits détails mais c est
très énervant. On frappe normalement et on attend qu on vous dise : « entrez ».
Certains soignants automatiquement n attendent pas, ils entrent. À quoi ça sert de
frapper ? C est : je rentre quand je veux. Ce qui m énerve aussi, c est le passage.
Les soignants sont incapables de regrouper leurs soins. Ils passent sans cesse
dans la journée. Ils passent pour la toilette. Pour le petit déjeuner. Après c est

infirmière, après la kinésithérapeute. Une chambre parfois, c est comme dans
un moulin. Après c est le médecin, après c est l interne, après ça va être peut-être
le psy. Après c est la surveillante. Et c est vrai qu à ce niveau-là, il y a du boulot
à faire. Et le comble, c est que les patients, ils sont épuisés. Vous ne pouvez pas
vous reposer, vous assoupir. Vous ne pouvez pas vous assoupir deux minutes.
Parce que. Vous allez aux toilettes et vous vous dites : ils vont peut-être passer.
Ce n est pas reposant voire stressant des fois. Je sais car j ai vécu cela. Vous
allez aux toilettes et vous vous dites il va encore venir. »

Cadre infirmier, femme, formée ETP, médecine interne
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3. La blouse : frontière perméable entre moi et l autre

Sur le terrain, nous avons constaté que l’effet miroir conduisait à l’émergence d’un

rapport de frontière entre soignant et soigné. Sur l’ensemble des entretiens, l’analyse des

mots associés montre une association implicite entre l’idée de protection de soi et blouse

blanche.

En ce sens, l’acteur blouse semble occuper diverses fonctions de frontiérisation. Il est

utilisé pour construire une barrière de protection entre soi et le monde de la maladie, une

frontière entre le dedans et le dehors (vie personnelle et professionnelle).

Figure IV-52 blouse

Les propos ci-dessous montrent l’irrationalité associée à la blouse. La blouse n’est pas

seulement un prolongement du sujet, elle fait le sujet soignant.

« Je vais vous expliquer un truc qui est arrivé un jour. J'ai une patiente qui était
gravement touchée, qui était en réanimation il y a très longtemps. On était allé
avec un médecin. Il m'avait dit : « vient, on va aller voir notre petite patiente en
réanimation. » On va la voir et c'était une patiente qui avait le ventre grand
ouvert. Donc c'était vraiment un truc grave qu'elle avait la gamine. Et c'était une



Analyses et résultats

-233-
Construction identitaire culturelle du soignant-éducateur.

gamine en plus. Donc on va la voir. C'était un accouchement qui s'était très mal
passé. Avec hémorragie très rarissime mais bon un truc très grave. Elle a été
sauvée. Donc on est allé la voir, on était en blouse, on était sur notre temps de
travail. On prend de ces nouvelles. C'est vrai que c'était assez impressionnant
mais bon. Et puis le lendemain en partant je me suis dit : je vais aller lui faire un
petit coucou de cinq minutes. Donc j'ai été voir en réanimation. Je me suis
présentée, je connaissais les filles. Je leur dis que je viens dire un petit bonjour à
cette demoiselle. Et puis peu importe, j'y suis allée. Quand je suis entrée en
réanimation, j'ai dit « bonjour » et j'ai commencé à tourner de l'oeil. Alors je suis
sortie. Là je n'étais plus un soignant. J'étais quelqu'un comme tout le monde.
J'étais quelqu'un voyant un truc assez dur. C'est-à-dire que la blouse me protège.
La blouse me protège de quoi ? Je ne sais pas vraiment. Moi je ne sais pas et je ne
peux pas l'expliquer. Ça me donne une carapace. Une carapace c'est-à-dire que
je peux voir n'importe quoi. Quand je suis en blouse je suis capable d'agir.
Dehors si jamais, il y a un accident ou un truc, je ne suis pas certaine d'être
opérationnelle. Sans avoir la blouse, je ne suis pas certaine de pouvoir gérer.
Mais c est personnel. Je ne sais pas si pour mes collègues, c'est la même chose
mais moi la blouse c'est ma carapace. »

Infirmière, femme, non formée ETP, médecine interne

Le sujet exprime ci-dessous les difficultés qu’il ressentait lors de son hospitalisation à

déambuler dans les couloirs comme le font les patients. Au regard de cet exemple, nous

réalisons la manière dont les lieux peuvent être chargés d’une identité forte. Pour le sujet,

le couloir tel un miroir, lui renvoie l’image de la maladie. Le couloir semble,

incompatible avec son identité de soignant-malade.

« Pour moi la blouse blanche, ça protège. On dit souvent que ça protège. Tout à
fait, c'est ça. La blouse blanche me protège et le fait de me promener, de me
balader dans les couloirs sans ma blouse blanche, j'étais pas bien du tout. Dans
ma chambre, ça allait mais pas dans le couloir. Je ne sais pas vraiment pourquoi.
C'est bête mais c'est comme cela. C'est vrai que je me dis qu il vaut mieux être du
côté de la blouse blanche. »

Infirmière, femme, formée ETP, médecine interne

Dans sa fonction protectrice, la blouse apparaît également comme un outil de gestion de

la relation. Elle permet de rester « pro » face à un patient problématique.

« Dans la vie courante, les réactions des patients maghrébins m'énerveraient
beaucoup mais là, j ai la blouse. C est différent, je suis infirmière. Là je ne me
demande même pas, c'est mon rôle. C'est un patient qui est en face, je n'ai pas à le
juger. Quand je mets ma blouse, je suis professionnelle, je n'ai pas à juger le
patient. Ce n'est pas du tout comme dans la vie courante. Vous êtes à l'extérieur.
On vous traiterait comme ça. On vous ferait comprendre « parle toujours tu
m'intéresses ». Je remettrais les gens à leur place tout de suite. Je leur
dirais : « débrouillez-vous, c est vous qui êtes malades. » Mais là c'est différent,

ai la blouse, je dois faire le maximum pour qu'ils acceptent les traitements. ( )
Une journée où vous êtes mal réveillée. Vous vous êtes levée du pied gauche.
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Vous êtes mal lunée. Ça arrive et bien le patient il n'a pas intérêt de venir vous
chatouiller. Mais quand j'ai ma blouse, je me dis : je suis soignante et il y a le
patient en face. C est différent. Moi mon but, c'est que le patient arrive à
comprendre ce qui est important pour sa santé, de tenir compte de ce que je lui
dis. Là, je me dis, c'est bon je fais bien mon travail. »

Infirmière, femme, non formée ETP, médecine interne

La blouse est également l’outil permettant de frontiériser problèmes personnels et

professionnels. Le sujet ci-dessous exprime le discours normatif qu’il a intériorisé lors de

sa formation initiale. En amont de son expérience professionnelle, lors de la formation du

soignant, l’objet blouse semble avoir été chargé d’un discours normatif sur le métier

d’infirmière.

« On nous disait en formation que quand on a la blouse, il faut laisser ses
problèmes au vestiaire, laisser ses problèmes à l'entrée. Vous faites votre travail
et puis vous prenez vos problèmes en sortant. Je pense que ce n'est pas permis à
tout le monde de faire ça. On nous disait ça quand moi je suis rentré à
l'assistance publique. Même des fois ici, entre nous, on va dire : « bon tu laisses
tes problèmes devant chez toi. Tu viens, tu fais ta journée dans la joie de vivre,
dans la bonne humeur. Et puis tu reprends tes problèmes en partant. » Ce n'est
pas facile. On est humain. Mais bon moi je l'ai entendu cela. C'est aussi avec la
blouse, on laisse nos vêtements au vestiaire et on met la blouse. C est important
la blouse, ça permet vraiment de se dire ça : « ça y est, je suis au boulot » et puis
aussi c'est un rôle, c'est plus clair pour les patients. Je mets mes émotions de côté.
Même si c'est impossible. Moi je sais que je pleure facilement. Et c'est chiant
quand on fait ce travail. Mais moi je suis vite touchée par l'histoire des patients.
Je ne suis pas un bon exemple. Bon j'y arrive un petit peu mieux maintenant à me
contenir ( ) Moi je me rappelle d'une formatrice qui me disait : « quand vous
enlevez votre manteau, il faut enlever tout ce que vous vivez à la maison. Vous
mettez votre habit d'infirmière, votre blouse et là vous devez être complètement
disponible pour les patients. Vous enlevez votre blouse. Ça doit rester dans votre
tête. Et puis quand vous rentrez à la maison, vous ne devez pas parler de ce qui se
passe à l'hôpital. » Et ça c'est une chose que j'ai vraiment, j'ai trouvé ça vraiment
important. »

Cadre infirmier, femme, non formée ETP, médecine interne

L’exemple ci-dessus met également en avant la fonction contenante de la blouse sur la

vie émotionnelle du soignant et du soigné. L’action de « mettre » ou d’« enlever » la

blouse apparaît comme une stratégie d’accordage avec le patient. La blouse se présente

tel un variateur de l’engagement du soignant dans la relation au patient.

« Par contre même si on dit de ne pas le faire, ça m'arrive de dire : si j'étais à
votre place. Mais il faut faire attention. A ce moment-là, je me positionne pas en
tant qu'infirmière mais plutôt en tant qu'humain. En tant que personne mais pas
dans mon rôle d infirmière. Disons que si la personne est en face de nous et
qu'elle est en train de pleurer, si le patient n'est pas bien du tout et que vous lui
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dites ça, que vous lui dites : « moi si j'étais à votre place », je pense que ça lui fait
du bien. On enlève un peu la blouse et on lui montre qu'on est humain. Que l'on
peut comprendre les choses comme lui. Si j'étais patient ça me ferait du bien. »

Infirmière, femme, formée ETP, cardiologie

Avoir « la blouse » est « être du côté du soignant ». Implicitement, « porter la blouse »

range le sujet du côté des « coulisses du théâtre hospitalier ». Cette position peut être

vécue comme une lucidité désagréable pour le sujet soignant hospitalisé. La blouse ne

protège pas de tout. Certains soignants évoquent les limites de cette protection.

« La blouse nous protège mais pas de cela, on devient à moitié hypocondriaque
en travaillant ici. Je me dirais : ah ce patient, on lui a découvert ce truc donc moi
qu'est-ce que j'ai ? Quand j'avais ma sciatique, on n'arrivait pas à me calmer ma
douleur. La première chose qui m'est venue à l'idée, est-ce que j'ai pas un
cancer ? Parce qu'il y a un cancer qui fait les mêmes symptômes. Et ce genre de
cancer, ça se guérit très rarement, ça se guérit pratiquement pas. Donc j'était
inquiète. Et des cancers qui sont très rares. Je me suis dit dans ma tête : « oh,mon
Dieu mon Dieu, qu est-ce qui va m'arriver ? » Je suis partie dans un film
catastrophe. Et je ne suis pas sûre. Si je ne travaillais pas en tant qu'infirmière, je
pense que je serais venue avec un peu plus d'insouciance et je ne me serais pas
posé 1000 et une questions. Je me serais dit : « c'est une sciatique », je n'aurais
même pas pensé au cancer. Je me serais dit c'est une sciatique. »

Infirmière, femme, non formée ETP, médecine interne

Les propos recueillis mettent en avant la dimension conformiste de l’usage de la blouse.

Le soignants nous présentent à la fois le discours normatif associé à la blouse (ce qu’il

faudrait vivre, laisser ses problèmes) et la complexité voire l’impossibilité de

compartimenter sa vie émotionnelle.

« Mais finalement ça fait un certain moment que je travaille comme ça avec de
l'empathie. Même quand les situations sont dramatiques, on s'habitue finalement,
on n'en a vu des vertes et des pas mûres vous savez. La plupart du temps ça ne fait
plus grand-chose mais parfois avec un patient, on ne sait pas pourquoi on va
s'identifier davantage avec lui. Et là c est important d'avoir des barrières
techniques. Pour gérer l'émotion du patient, on a des barrages techniques. On va
embrayer sur l'explication de la maladie, sur le rôle de la charge virale. Sur des
choses qu'on connaît bien. Vous savez quand le patient vit une situation
dramatique, il cherche quelqu'un pour les dire, il ne cherche pas un médecin
copain. Ils viennent parce que vous êtes technicien, vous êtes professionnel. Et sur
la prise en charge VIH, il y a plein de questions techniques. On est là pour aider
et soutenir le patient mais sans pleurer avec lui, on n'est pas des copains. Je
pense que l'on peut avoir de l'empathie tout en restant protégés avec nos
barrières techniques. Ce qui fait que l'on est globalement à l'abri. Mais cela
n'empêche pas, même si on est en train de réfléchir techniquement. Même si on ne
peut pas se mettre vraiment à la place du patient. C'est inimaginable. Même avec
la blouse blanche, cela n'empêche pas de se dire : « c'est quand même quelqu'un
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qui n'a pas de bol. » Il faut se dire que c'est mon boulot, soigner, le soigner, c est
mon boulot. Peut-être qu'alors ce n'est pas de l'empathie. Je ne sais pas vraiment
ce que c'est l'empathie. Je pense que vraiment dans la relation médecin malade, le
truc de base est d'imaginer que l'on pourrait être en face. Même si on n'arrive pas
à se l'imaginer mais on peut se le dire de manière régulière, c'est vraiment
essentiel. Ça simplifie beaucoup les choses. »

  Médecin homme, formée ETP, infectiologie

Les limites sont particulièrement exprimées au sujet de la gestion de ses propres émotions

et de celles du patient. Dans le cas d’expériences récursives intenses, la blouse n’est plus

présentée comme opérante pour le sujet.

« Personnellement je n'y arrive pas le matin quand je mets ma blouse, à laisser
mes sentiments à l'entrée, je n'y arrive pas. Mais c'est vrai que c'est ce que nous
avons appris à la formation. Mais je crois que ce n'est pas possible, on ne peut
pas se couper en deux. Mais moi je n'ai pas le choix, même si je ne veux pas
montrer mes émotions, je suis trop sensible. Ça se voit tout de suite ( ) Vous avez
beau enlever la blouse blanche, ça continue à vous trotter dans la tête. Et puis on
s'identifie. Je me dis parfois, par rapport à des histoires de patient : « mon Dieu,
qu'est-ce que je n'aimerais pas vivre ce qu'ils vivent. » Et ça vous ne pouvez pas
vous dire : j'enlève ma blouse et j'ai oublié. Moi je ne peux pas. Vous y pensez,
c'est vrai. Après il faut prendre un peu de recul. Il faut se dire : je ne vais pas
changer la vie des gens non plus. Vous n'êtes pas superwoman ( ) Je pense
souvent à mon travail, juste après être sortie. Pendant une ou deux heures, ça
arrive que je pense à mon travail. Que je me repasse rapidement le fil de la
journée. Je ressasse un petit peu ce qui m est arrivé. Je me rappelle  avoir dit ça
comme cela. Ou alors, je me dis positivement : c'est une bonne idée d'avoir
abordé comme ça. Et quelquefois on pense à ce que l'on a fait et on se dit : « si
j'étais à sa place, je n'aurais pas aimé. » Je n'aurais peut-être pas dû lui dire
comme cela. »

 Infirmière, femme, formée ETP, cardiologie

Pour certains sujets, la blouse peut jouer également un rôle dans la reconstruction de soi,

même après un épisode d’épuisement professionnel (burn-out). Mais au regard du

témoignage, cet acteur ne peut seul faciliter la reconstruction identitaire.

« J'arrive en fin de carrière c'est vrai, j'ai un peu pété les plombs, j'ai fait un
burn-out. Je vais mieux petit à petit mais parfois c'est encore difficile même avec
ma blouse. L'autre jour, j'ai fait un prélèvement et le patient se sentait mal et moi
aussi. Je voyais bien, je sentais bien que je n'étais plus opérationnel. Je n'étais
plus assez costaud. Alors j'ai passé le relais. Pendant des années, j'en ai trop fait,
je me suis jamais arrêté. Alors maintenant je m'arrête. Dès que je sens que ça ne
va pas, je passe la main. J'ai le sentiment que j'ai donné beaucoup. Et je n'ai pas
reçu beaucoup. Je n'ai pas été beaucoup épaulé quand c'était difficile avec les
patients. On n'était pas épaulé quand on avait des sidas en stades terminaux.
Maintenant il y a des structures. Maintenant dans les services lourds, il y a des
structures psychologiques, des groupes de paroles où l'on peut exprimer sa
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douleur etc. Si j'avais eu tout ça, je pense que je n'aurais pas pété les plombs.
Vous savez : être face à la mort toute la journée, ce n'est pas du tout évident. Moi
j'accompagnais énormément de gens, tous les gens qui sont morts à côté de moi, à
qui j'ai tenu la main jusqu'au dernier moment. Je m'en souviens. Je me souviens
de leur tête. Je les ai encore en tête. Je suis d'ailleurs toujours sous traitement. Et
je pense que ça va durer encore longtemps. Même si je pars à la retraite l'année
prochaine. J'ai le sentiment de donner, donner, de donner sans retour. Et puis
pour nous soignants, ce qui est le plus dur, c'est qu'on travaille pour revoir les
gens sur leurs pieds, ce n'est pas pour les voir mourir. Mon but dans ce métier,
c'était d'aider les patients à retrouver de l'autonomie, faire en sorte qu'ils se
débrouillent, qu'ils vivent avec la maladie. Être infirmier, pour moi c est donner
des soins pour que ça débouche sur la vie. Pas sur la mort, Que ça débouche sur
la guérison. La guérison ou la semi guérison, quelque chose de plus positif que
négatif. Alors que la mort c'est plus que négatif. Pour moi à certains moments de
ma carrière, je vais employer des mots durs mais c'était emballer une personne
par jour. C'est ça. Des fois je pleurais, je riais. J'ai plus pleuré, que rigolé
d'ailleurs. Aujourd hui j arrive progressivement à remettre le pied à l étrier mais
bon c est fragile. »

Infirmière, femme, non formée ETP, médecine interne

Pour certains sujets, la blouse représente également la barrière à dépasser. Le soignant

doit savoir parfois la mettre de côté pour rencontrer pleinement le patient.

« Je pense à des patients familiers qui finalement viennent depuis un certain
temps et connaissent un peu notre vie. Elles connaissent ma vie, elles sont très
familières par exemple cette patiente, elle me demande tout le temps des nouvelles
des enfants. Elle me demande des nouvelles de ma santé à moi. Parce que j'ai été
malade récemment. Elles me connaissent. Ces patientes ont réussi à connaître ma
vie parce qu il y a eu un super contact avant. Je suis moi-même en confiance, je
sais que je peux leur raconter cela. Il y a des patients que je connais depuis des
années mais à qui je ne dirai rien de ma vie. Vous voyez après ça se fait au
feeling. Avec certains, le courant passe, avec d'autres, il ne passe pas. Et puis
quand on a la blouse normalement, on n'a pas le droit,on doit rester quand même
assez neutre. Mais humainement on peut être touché par l'histoire d'un patient.
On peut donner des conseils : « moi si j'étais à votre place », ça arrive. Ça arrive
quand même. On ne peut pas rester totalement neutre, on est obligé. On est
humain avant tout, avant la blouse blanche, avant le rôle d'infirmière. On est
humain avant tout. Donc c est deux humains l un en face de l'autre. C'est vrai que
souvent je me projette dans la personne. Mais il faut savoir ne pas trop dépasser.
Si vous vous projetez de trop, vous ne pouvez plus être vraiment neutre. Et des
fois il y a des histoires qui sont un peu difficiles, des histoires dures à vivre. Et
quand vous êtes trop pris dans la chose, il faut savoir dire stop. »

Infirmière, femme, formée ETP, médecine interne
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4. Synthèse

Nos résultats mettent l’accent sur les processus de dissolution de frontière entre soi et

non-soi. Via l’expérience « en miroir », nos résultats montrent que certains soignants

fusionnent avec le patient sans se différencier. Ce processus de couplage ne permet pas

une réorganisation de l’expérience. En revanche, sur le modèle du plein contact décrit en

Gestalt-thérapie, certains patients vivent l’expérience « en miroir » comme une

expérience nourrissante pour soi.

Certains professionnels ayant été hospitalisés précisent l’impact positif de cette

expérience sur leurs conceptions éducatives. Nos résultats précisent également que

l’expérience soignante s’organise dans un rapport de contraste entre le monde du soignant

et celui du patient, entre les coulisses du service et le théâtre du soin, entre le monde

extérieur et celui de l’hôpital, entre la chambre et le couloir. Nous précisons également

que la blouse est un objet signifiant pour les soignants.

Elle peut constituer un acteur non-humain biocognitivement assimilé au corps du

soignant. La blouse fait son identité. Pour certains soignants-éducateurs, la blouse ne

permet pas de construire une éthique cohérente avec les valeurs de l’ETP. En ce sens,

nous montrons que l’objet participe à la construction culturelle des codes bioéthiques du

sujet.

A partir des théories de la biocognition, nous suggérons que les objets culturellement

signifiants pour les sujets participent à la mise en cohérence ou non des réseaux

biologiques (neuronaux, endocriniens et immunitaires).
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J. Accordage et métaphores
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1. Mon VIH est un termite

Lorsque nous avons débuté notre recueil de données dans un service infectiologie de la

région nantaise, nous avons été frappés par l’utilisation d’un jargon spécifique. Par

exemple, les termes médicaux de charge virale et de lymphocytes CD4 ou T4 nous

apparaissaient tels des acteurs non-humains participant à la mise en scène de la première

consultation entre médecin et patients séropositifs.

Lors de la première consultation, le médecin doit  notamment expliquer ce qu’est une

sérologie positive. Qu’est-ce que le VIH ? Cette explication est complexe. Elle impose de

traduire aux patients ce qu’est le système immunitaire, un virus, le rôle des globules

blancs. Sous cet angle la première consultation nous est apparue un moment clef de

l’accordage éducatif et thérapeutique. Précisons que les extraits ci-dessous sont tirés du

corpus A.

« Donc moi je leur explique comme ça en leur disant que dans le sang on a des
globules, des globules rouges, des globules blancs et les plaquettes. Dans les
infections ce qui nous protège des infections, c'est des globules blancs. Donc déjà
je pars de là, je leur explique comme ça. Je prends ensuite l exemple de la grippe.
Quand on attrape une grippe, les globules blancs vont s'activer et vont éradiquer
le virus. On va arriver à lutter grâces aux globules blancs. Donc dans les
globules blancs, il y a différentes classes. Notamment les lymphocytes. Et dans les
lymphocytes il y a différentes classes notamment les lymphocytes CD4 ou t4 c est
pareil. Et donc la cible privilégiée du virus du VIH ce sont les lymphocytes t4. On
sait que le virus quand il rentre dans l'organisme, ce qu'il va aller surtout détruire
ce sont les lymphocytes t4 qui donc participent à notre immunité. »

 Médecin, femme, non formée ETP, infectiologie

L’un des médecins du service nous précise que certains patients peuvent rapidement

utiliser le « jargon VIH » alors que d’autres n’y parviennent jamais. Il se demande parfois

ce que les patients « peuvent mettre derrière ces mots ». De manière récursive, nous

l’invitons à nous donner son interprétation. Dans l’action, il nous révèle une

représentation sur le mode analogique et imagée.

« Mettent-ils le même sens que nous ( ) je pense que certains utilisent le terme
T4 mais sans vraiment comprendre ( ) Si j étais patient, tous ces termes me font
dire que ça y est : je suis dedans, je suis dans la maladie. Pour moi la charge
virale, je me la représenterais comme un méchant, un gros monstre noir avec des
crocs et puis le petit lymphocyte ce serait plein de petites cellules plus petites que
le virus, toutes frêles. Je pense que je me les représenterais comme cela. Je
verrais qu'elles seraient toutes fragiles face à un gros monstre noir. Dans ma



Analyses et résultats

-241-
Construction identitaire culturelle du soignant-éducateur.

représentation les deux seraient dans le même paquet, elles seraient proches. Les
petites cellules seraient vertes. Je créerais un rapport de proportionnalité. »

Médecin, homme, non formé ETP, infectiologie

Le médecin va également préciser sa volonté de rassurer le patient. L’analogie n’est pas

seulement utilisée pour transmettre l’information sous une forme vulgarisée mais

également un moyen de rassurer le patient.

« Ce qui me rassurerait c est de savoir que les petites cellules lymphocytes sont
plus nombreuses que la charge virale. Je les verrais combattre comme des
fourmis un gros monstre noir. Si la charge virale augmente, je me dirais que le
monstre va tout manger, il est énorme. C'est un peu l'image du loup. À mesure
qu'ils grignotent des petites cellules vertes, il grossit. C'est comme ça que je me le
représenterais, c'est un peu naïf. Mais après c est l'image que je pourrais en avoir
si j étais patient. Donc le médecin m'a dit que les résultats étaient bons c'est-à-
dire que mes petites cellules vertes sont assez nombreuses pour combattre. J'ai
plus de cellules immunitaires. Je me protège en fait. »

Médecin, homme, non formé ETP, infectiologie

Cette description ressemble à un conte de Perrault. Le soignant traduit via l’image du

loup, du monstre et des fourmis le rapport de proportionnalité entre charge virale et

lymphocytes CD4. Il exprime l’idée d’une victoire possible du faible sur le fort. Ce récit

rappelle les récits mythiques de la victoire du petit chaperon rouge sur le loup ou de

David sur le géant Goliath. En ce sens, nous comprenons que le récit via l’analogie peut

implicitement inscrire le patient dans un scénario culturel. Implicitement, le soignant

mobilise la peur du patient tout en lui proposant une issue positive, un scénario

thérapeutique.

Les soignants ont également mis en avant les objectifs plus ou moins explicites de la

première consultation-bilan VIH. L’un des objectifs est implicitement centré sur la

construction d’un langage commun voire d’une culture commune. Les exemples ci-

dessous nous montrent que le médecin cherche activement à « faire entrer » le patient

profane à l’intérieur des frontières de l’expertise.

Un des éléments constitutifs de la première consultation porte sur l’enjeu pédagogique.

Le médecin vise à s’assurer que les patients « comprennent bien » les termes scientifiques

et la « réalité » du virus VIH. Le diagnostic éducatif portera notamment sur les croyances

du patients.
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« Alors pour cette femme, je lui avais donné ce médicament là, elle est revenue et
elle m'a dit qu'elle avait eu un mal fou à prendre ce médicament, elle croyait
qu'elle allait devenir bleue, c'est une femme noire. Je n'y avais pas du tout
penser ! C'est sûr que des croyances de ce type là, on peut en avoir
quotidiennement. Il faut les repérer parce que sinon il ne vont rien comprendre
après. »

Médecin, homme, non formé ETP, infectiologie

Une fois les croyances repérées, le but du médecin pourra être de modifier les croyances

du patient pour les faire converger vers la culture biomédicale. Il s’assurera notamment

que le patient ne fasse pas l’amalgame entre stade sida et infection par le virus VIH.

« Et puis même parfois ils doutent même de leur maladie. Comme c'est une
maladie où il n'y a pas de symptômes. Finalement c'est vrai, il n'y a pas vraiment
de symptômes. Donc vous avez le sida mais vous n'avez aucun signe, aucun
symptôme. Il faut leur préciser la différence entre sida et séropositivité. On a
beau leur expliquer les CD4, la charge virale et tout ça. Ils sont dans les
chaussettes et ont une charge virale au plafond. D'accord et alors ça me change
quoi, moi j'ai rien, j'ai rien, je ne suis pas malade. C'est comme le diabète. Moi
j'ai l'impression qu'ils me disent : « parole parole » vous savez la chanson de
Dalida. Ils nous renvoient que tout ça c'est du bla-bla. »

Médecin, femme, non formée ETP, infectiologie

Pour certains soignants, ce processus de traduction est asymétrique. Pour que le patient

comprenne, il est nécessaire qu’il ouvre ses « portes » au discours médical. Le médecin

donne son savoir au patient et corrige les croyances.

Pour d‘autres, il est important de bien écouter le patient sans lui imposer d’emblée

l’interprétation scientifique. Sous cet angle, le soignant cherche à comprendre le sens

implicite des croyances du patient. De manière imagée, le médecin ouvre ses frontières

culturelles au monde du patient.

Cette attitude d’écoute est présentée par certains soignant comme ayant l’effet paradoxal

d’amener le patient à s’intéresser à l’interprétation médicale. A ce sujet, l’un des

soignants évoque les problèmes de traduction entre culture médicale et culture du patient

migrant.

« J'explique donc aux patients. Je leur explique que l'infection est un virus qui ne
rend pas malade directement. L'infection est un virus qui fait baisser les défenses
immunitaires. Les patients sont souvent des gens migrants. Ils n'ont pas notre
culture. Il faut que je leur explique le sens des défenses immunitaires. J'explique
aux patients que ce sont des défenses contre les microbes du monde extérieur, je
leur explique ce que c est. Il y a donc un problème culturel avec certains patients,
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avec les patients migrants originaires d'Afrique. Il faut savoir que nous, les
médecins, on est des petits-enfants de Pasteur. Pour les patients migrants la
maladie n'est pas liée à un agent infectieux, c est plus un problème spirituel et
culturel, c est plus lié au mauvais sort. Entre les symptômes qu'ils vont ressentir
et le fait qu'il y ait un petit microbe, les patients ne font pas le lien. En France tout
le monde connaît les microbes. Pour les migrants, ce n'est pas simple. Il y a un
choc culturel entre nous les médecins et les patients migrants originaires
d'Afrique. »

Médecin, homme, non formé ETP, infectiologie

Ce problème de traduction culturelle peut se répercuter sur la qualité de l’accordage. Le

patient peut douter de l’efficacité du médecin et de ses traitements. L’un des soignants

précise la relation spécifique qu’il a établie avec certains patients migrants

(Nathan,1994). Il explique notamment que la parole du médecin est écoutée mais non

assimilée par le patient migrant.

Le discours et le traitement sont parfois utilisés comme acteur alternatif et

complémentaire d’une prise en charge traditionnelle par un marabout. Le soignant précise

qu’il n’interprète pas la posture de son patient comme une remise en cause totale de sa

légitimité. Il semble davantage « composer » avec la culture traditionnelle du patient

migrant.

« Les patients font en même temps un traitement traditionnel avec un marabout.
Va savoir ce qui marche. Le patient migrant sait qu'ici en France le docteur est
très gentil et qu'on va bien s'occuper de toi, bien s'occuper de lui mais le patient
migrant sait aussi que les docteurs font ce qu'ils peuvent. Ils se disent : ce sont
des docteurs de blancs donc ils ne connaissent que la médecine des blancs. Et
puis il y a aussi le fait quant il y a le marabout. Et le marabout pour eux, ça
marche, il les protège. Ça marche mieux même que nos médocs. Du moins ça
permet de ne pas prendre toujours les médicaments parce qu'il y a le marabout
qui remplace provisoirement. Pour eux ça marche aussi bien de se faire soigner
par un marabout que par les trithérapies. Ça marche aussi bien que le médecin.
C'est ce qu'ils disent en tout cas. Ils ne le disent pas directement mais parfois si,
ils me le disent directement. Ils ne croient pas au traitement. Ils préfèrent le
marabout. Ils ne croient pas au traitement qu'on leur donne, c'est-à-dire que vous
leur donnez un traitement. Ils vous regardent en souriant. Vous sentez qu'il y a
quelque chose qui ne va pas. C'est vrai que nous médecins, on n a pas de
compétences traditionnelles comme ils peuvent avoir dans leur pays. Il faut savoir
que ce type de patient est très respectueux des médecins, ils sont très réservés, ils
nous accordent quand même un certain crédit. Davantage que certains patients
français qui le font avec Internet sur tout. Ils se demandent si on est vraiment
compétent. Je pense que les patients migrants ont du respect par rapport à nous
mais par contre ils considèrent qu il y a des choses que l'on ne peut pas
comprendre. Il y a des choses que le médecin ne connaît pas. Le médecin des
blancs ne connaît pas tout. On a une bonne relation ça ne met pas du tout la
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relation en échec mais par contre pour les traitements ce sont les rois de la non-
observance. »

Médecin, homme, non formé ETP, infectiologie

Cet exemple nous suggère l’idée d’une frontière suffisamment souple entre vécu de la

relation et celui associé à l’observance au traitement. La non-observance du patient n’est

pas interprétée par le médecin comme une critique personnelle.

Il apparaît également essentiel que le patient comprenne rapidement les mécanismes

d’action du virus et les traitements possibles. Pour cela chaque médecin semble avoir sa

technique. Certains utilisent des schémas, d’autres des métaphores.

« Donc pour le soignant, il faut vraiment s'adapter. Donc on va leur expliquer
avec des dessins, avec des schémas. Chacun a sa pédagogie. Par exemple, un
médecin va présenter ça d'un aspect pas scientifique mais réel. Il va faire des
schémas. Il va dire : « vous voyez cela c'est le virus, c'est le virus avec les pics
donc il va attaquer, donc le virus avec les pics, il va attaquer cette cellule-là. La
défense. »

Infirmière, femme, formée ETP, infectiologie

A partir de ce travail de vulgarisation scientifique (Hacking, Jurdan, 2001), les soignants

précisent leur rôle et celui des traitements. Au-delà de la vulgarisation du savoir

scientifique, le soignant utilise le schéma et l’analogie pour traduire sa fonction, sa

« place » dans le système relationnel patient-maladie-traitement.

« Donc avec les schémas on leur explique la maladie on leur parle déjà des
termes t4 et cd4. C'est important qu'ils comprennent que c'est le manque de cd4
qui fait qu'ils tombent malades. Parce que si les patients comprennent cela, ils
vont comprendre mon rôle. Ils vont comprendre que je ne suis pas là pour les
guérir de la maladie. »

Infirmière, femme, formée ETP, infectiologie

A partir de l’extrait ci-dessus, nous constatons que le soignant précise son champ

d’intervention et ses limites. Il précise qu’il n’est pas tout puissant. Son rôle n’est pas de

« fliquer » le patient.

« Ils vont comprendre aussi que je ne suis pas là pour les fliquer. Mon rôle, c'est
d'éviter qu'ils ne tombent malades, je leur dis que le but pour moi c'est que ça ne
baisse pas les cd4, qu'ils ne tombent pas malades. Cela explique aussi que c'est
pour ça que l'on surveille la charge virale. Mon job à moi, c'est que quand on voit
que l'on s'en approche, c'est de démarrer un traitement suffisamment tôt pour
faire remonter les cd4 et mettre les gens à l'abri du danger. C'est un rôle de
prévention. J'ai un rôle de protecteur. Je ne suis pas là pour contrôler, pour leur
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dire de faire ceci ou cela, je suis là pour les conseiller par rapport à leurs
résultats du bilan. Mon boulot c'est aussi de la prévention, c'est faire en sorte
qu'ils se protègent eux-mêmes mais aussi qu'ils protègent les autres, leur
entourage, qu'ils n'aient pas contaminé leur conjoint par exemple. »

Médecin, femme, formée ETP, infectiologie

Dans cet extrait, le soignant précise sa fonction de protection et non pas de sauveur.

Implicitement, il se positionne au côté du patient face à la maladie. Ils partagent les

mêmes frontières face à l’objet  « maladie », « charge virale », « VIH » etc. L’acteur

« lymphocyte » est également relié subjectivement au monde du patient.

En ce sens, via le discours scientifique, le corps du patient devient le lieu du conflit entre

virus et lymphocyte. Nous avons le sentiment que le discours scientifique amène le

patient à percevoir dans son propre corps de nouveaux acteurs non-humains (des CD4,

des virus).

« C'est comme ça que je leur explique le bilan, l'intérêt du bilan, c'est qu'on va
compter le nombre de lymphocytes, on va compter vos défenses immunitaires. Et
selon le niveau de ces lymphocytes, on va pouvoir dire si le statut immunitaire est
encore bon ou pas. On va pouvoir dire si il est altéré. Moi j'explique ça aux gens
pour qu ils comprennent ce que je peux faire pour eux. Moi je ne rentre pas plus
dans les détails, c est suffisant. Donc finalement ce qu'il faut leur faire
transmettre surtout pendant la première consultation c'est que notre rôle de
médecin va être de surveiller ce taux. On a davantage un rôle de prévention. Et je
leur explique que si on met un traitement maintenant, l'objectif est d'endormir le
virus. Dans le but que les lymphocytes arrêtent de diminuer. Et qu'ils puissent
remonter éventuellement. Et donc cela limite les risques d'infection. J'essaie de
leur transmettre de leur faire comprendre toute cette logique. On peut leur dire :
oui vous êtes porteur du virus mais c'est aussi ce que je leur explique, je leur dis :
là je sais juste que vous êtes porteur du virus mais je ne sais pas où en sont vos
défenses immunitaires. Donc pour savoir où en sont leurs défenses immunitaires,
il faut faire une prise de sang pour compter le nombre de lymphocytes T4 et faire
aussi la charge virale. C'est bien de leur expliquer tout cela, que leur situation est
unique et dépend du taux de lymphocytes et de la charge virale. Souvent je les
revois 15 jours à trois semaines après. Je leur dis leurs résultats. Déjà je leur
redemande s'ils ont compris ce que nous avions dit la fois dernière. Il faut savoir
que la première fois les patients n'intègrent pas tout. »

Médecin, homme, formé ETP, infectiologie

A la lecture de l’extrait, la distinction phénoménologique entre sujets et objets semble

pouvoir se vivre sur un plan corporel. La partie du corps malade n’est plus vécu

subjectivement mais devient objectivable par le patient et son médecin. Sous cet angle, la

première consultation est un rituel de construction de nouveaux acteurs

biopsychoculturels. Le discours scientifique conduit le patient à faire émerger en soi de
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nouvelles entités (VIH, charge virale, CD4) et des phénomènes mesurables (le taux). A

partir de ce rituel, le mal est scientifiquement circonscrit et mis en scène culturellement.

Nous avons également constaté que plusieurs médecins d’une même équipe utilise

l’image des termites pour expliquer aux patients migrants l’action de la maladie et des

traitements. Cette métaphore des termites nous semble constituer un acteur-réseau co-

construit par l’équipe. Elle est une forme langagière innovante qui permet à la fois

l’accordage soignant-soigné et l’accordage entre soignants d’une même équipe.

« J'ai découvert cette image par l'expérience, à force de voir que ça ne marche
pas. C'est au contact des patients migrants que j'ai découvert cette image. Ça
marche surtout pour les patients migrants ruraux. »

Médecin, homme, formé ETP, infectiologie

L’un des soignants interviewés précise la manière dont il utilise l’image des termites pour

traduire aux patients le modèle scientifique en modèle traduisible par le patient.

« Alors pour leur expliquer, j'utilise notamment une comparaison entre le virus
VIH et les termites. Je leur dis qu'il y a une case avec une porte en bois à
l'intérieur, à l'intérieur vous avez mis vos affaires. C'est comme un trésor. Quand
vous la voyez, cette case, elle est parfaite d'extérieur. Imaginez quand le bandit, il
arrive, il tape, c est solide, cette porte. Le bandit ne peut pas rentrer, vous êtes
tranquille. »

Médecin, homme, formé ETP, infectiologie

Notons le rapport de frontière entre le monde extérieur (monde du virus, des bactéries) et

le monde intérieur (le corps du patient). La porte est là encore un acteur mobilisé pour

marquer cet espace frontière. Il traduit l’idée de système de défense immunitaire. La

santé du patient est traduite « comme un trésor » à l’intérieur d’une case (le corps).

L’agresseur (bactéries, microbes) est mis en scène via l’acteur « bandit ».

« Le bandit, c'est comme les microbes, ils essayent de rentrer mais vous êtes
solide, vous êtes bien défendu par la porte en bois. Le VIH, c'est comme les
termites, ça mange le bois de la porte, ça fragilise la porte même si la porte a l'air
solide, le bandit quand il donne un grand coup, la porte s'écroule. La porte
s'écroule comme elle est rongée par les termites, le bandit peut donc entrer et
prendre votre trésor. Le microbe, il entre et vous prend la santé. »

Médecin, homme, formé ETP, infectiologie
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Dans cet extrait le soignant précise l’analogie. Les termites représentent la charge virale

qui « mange » silencieusement la porte, frontière entre la maladie et le corps du patient.

Dans la même équipe, nous remarquons des variantes possibles du récit.

« Un autre médecin lui, il a expliqué à un patient immigré qui ne comprenait pas
ce que c'était le VIH, lui il va dire que le VIH, c'est une termite, il va dire que la
maison, c'est le corps c'est toi. Et la termite est présente dans le corps mais ne se
voit pas. Elle va fragiliser la maison, elle va manger petit à petit ton corps. Et ça
ne se voit pas mais en fait il y a plein de trous à l'intérieur. Et donc quand les
voleurs, ils vont vouloir entrer dans ta maison. C'est-à-dire les autres virus et
bactéries. Ils vont taper dessus. Si il n'y a pas de termites. Donc tu es fort et tu te
défendras, la porte en bois restera solide. Par contre si tu es affecté par des
termites les virus les voleurs pourront rentrer plus facilement. Car si c'est bouffé
à l'intérieur par les termites. Bah ça va casser. »

Médecin, homme, formé ETP, infectiologie

En vue de s’adapter aux patients occidentaux, l’un des soignants précise qu’il substitue

l’acteur « punaise » à l’acteur « termite », l’acteur « maison » à l’acteur « case ou arbre »

et l’acteur « plancher » à l’acteur « porte ». Le soignant s’adapte. Il crée des formes

sémantiques traduisibles. Sous cet angle, la métaphore se présente comme une frontière

sémantique suffisamment souple, beaucoup plus souple que les termes médicaux.

« Je vais même dessiner aux patients comment fonctionne un virus, comment les
traitements marchent, je leur explique en faisant des dessins. Par exemple pour
les patients, je leur dis que les virus, c'est comme des termites dans un arbre. J'ai
pris ça pour les Africains. Je prenais avant pour les occidentaux les punaises
dans les parquets. Les punaises et les termites, ça ne se voit pas, ça détruit
silencieusement et à un moment on s'aperçoit que tout est foutu. Il est un peu trop
tard et la maladie est là. Et on a beaucoup plus de mal à la traiter voilà. »

Médecin, femme, formée ETP, infectiologie

Via l’analogie, le soignant traduit également le rôle des traitements dans le combat contre

les termites.

« C'est pour ça qu'il faut être suivi le plus tôt possible. Donc on ne voit pas les
termites ni les punaises. Donc quand on est bien traité, c est que l'on met de
l'insecticide sur le parquet même quand le parquet est bien. »

Médecin, femme, formée ETP, infectiologie

Il traduit également la fonction de contrôle du bilan sanguin. Il explique
implicitement son rôle.

« Parce que l'on vérifie avec le bilan la stabilité du parquet. Je leur dis que l'on
va prendre avec une seringue un petit échantillon de sang. On va voir qu'il y a
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plein de termites. Même s'ils ne ressentent rien, il y a plein de termites dans le
plancher. Alors on met de l'insecticide et l'insecticide, il nous permet d'enlever
tous ceux qui sont en train de se multiplier. »

Médecin, femme, formée ETP, infectiologie

La métaphore permet notamment d’expliciter la notion de latence de la maladie. De

nombreux soignants ont exprimé la difficulté pour les patients migrants de se concevoir

porteurs d’une « maladie aux symptômes invisibles ». Pour certains patients, la maladie

est avant tout les symptômes secondaires liés au traitement.

Sous cet angle, nous comprenons l’enjeu éducatif. Une traduction métaphorique n’a pas

seulement une fonction esthétique. Elle est action thérapeutique sur la non observance du

patient. Via l’image de l’insecticide, le soignant traduit cette nécessité de se soigner

même sans symptômes apparents.

« Je dis aux patients que le virus n'est qu'endormi. Et donc puisqu'il est endormi,
le traitement n'a pas guéri, ça reste, il est toujours là. Cela permet à notre corps,
à l'arbre de se maintenir debout mais il est toujours là. Les insecticides, sans les
insecticides, l'arbre continu à se décomposer. Je n utilise pas le terme
décomposer parce que c'est trop morbide comme mot. »

Médecin, femme, formée ETP, infectiologie

En résumé, nous présentons les différents points de traduction que le soignant opère en

utilisant un mode de pensée analogique. Les principales correspondances entre acteurs

médicaux et acteurs métaphoriques sont les suivantes :

Corps = arbre, maison,

système immunitaire = porte, plancher

Virus, charge virale = termites, punaises

Les risques d’infections opportunes = voleurs, quelqu’un qui va taper sur la porte

Traitements = insecticides

Santé = trésor, porte solide, parquet stable, arbre qui se maintient debout

Maladie= virus endormis, multiplication silencieuse, ça détruit silencieusement et à un

moment on s'aperçoit que tout est foutu, se décomposer, fragiliser la maison, ça mange

ton corps, bouffé à l’intérieur, des trous à l’intérieur.

Symptômes = quand la maladie se réveille

Rôle du bilan = vérification, seringue avec plein de termites dedans
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2.  All attaque

A travers la description de plusieurs séquences d’éducation thérapeutique dans le champ

de l’allergie alimentaire (corpus J), nous souhaitons étudier les processus de

« traduction »» mise en uvre par les acteurs humains. La première séquence étudiée

porte sur la présentation d’un outil pédagogique. Cet acteur non-humain nommé « outil

all’attaque » est utilisé par des médecins praticiens ETP pour expliquer aux enfants

allergiques et à leurs parents les mécanismes de la réaction allergique.

Le jeu « All'attaque » est un outil pédagogique pouvant être utilisé lors de consultations

collectives ou individuelles d’ETP. Lors de la consultation, le médecin invite

spontanément l’apprenant à dessiner une silhouette du corps humain sur un tableau. Une

fois la démonstration réalisée avec les différentes pièces du jeu, le médecin propose à

l’enfant de lui expliquer. L’enfant peut prendre les pièces du jeu et les manipuler,

construire et détruire les cellules, les coller et décoller sur le tableau.

Une fois que l‘enfant a manipulé et expliquer le scénario, le médecin donne les termes

scientifiques. Le médecin à divers moments sort du mode analogique pour poser des

repères théoriques. Il reprend chacun des assemblages du jeu et donne le terme

scientifique.

Cognitivement, il aide l’enfant à mettre une « étiquette sémantique » sur un événement

somatique lié à la réaction allergique. Sous cet angle, ce processus d’accordage est de

nature biopsychoculturelle. Le langage apporté par le soignant agit tel un format qui

permet l’association entre sensations vécues par l’enfant, représentations analogiques et

concepts scientifiques.

Généralement animé par un médecin allergologue en compagnie d’un animateur ayant le

rôle de « naïf », ce jeu est utilisé auprès d’enfants de plus de 6 ans mais peut être adapté

auprès d’adolescents et d’adultes (parents d’enfant allergique notamment). Lors de la

passation, les différents allergologues se réfèrent à un guide établi en équipe qui fixe la

trame principale relative au contenu et manipulation des pièces.

Sur le terrain, nous avons constaté que chaque allergologue possède sa manière propre

d’utiliser le jeu. Le style pédagogique et les analogies utilisées diffèrent. Dans cette

première étude, nous centrons notre analyse sur l’utilisation en simulation du jeu «

All’attaque » par un des médecins allergologues de l’équipe.
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Le jeu vise donc à rendre compte des mécanismes de la réaction allergique. Dans la

séquence filmée, le médecin allergologue a choisi l’allergie alimentaire. Cette dernière

est une allergie consécutive à l'ingestion de molécules alimentaires habituellement

inoffensives.

L’allergie alimentaire ou hypersensibilité aux aliments se réfère aux réactions impliquant

des mécanismes immunologiques. Celle-ci se manifeste par une activation du système

immunitaire due à l’absorption d’une protéine dans l’aliment incriminé. Cette protéine est

appelée allergène. Elle provoque une réaction en chaîne dans le système immunitaire,

aboutissant à la libération d’anticorps.

Les anticorps libérés entraînent à leur tour la libération d’autres molécules (histamine),

responsables des symptômes sous forme de manifestions immédiates (comme des

problèmes respiratoires) ou retardées (réactions cutanées par exemple). La réaction

allergique se déroule en deux phases : une phase initiale « de sensibilisation » et une

phase dite de « réactions ». Les pièces du jeu (voir figure 2) sont assemblées pour rendre

compte des différents processus menant à la réaction allergique24.

Figure IV-53 sentinelles

24 Lorsque l'allergène entre en contact pour la première fois avec l'organisme (par exemple, après son
inhalation ou son ingestion), il est « reconnu » par un type particulier de globules blancs : les
macrophages ou cellules de Langerhans. Ces dernières sont représentées dans le jeu sous la forme de la
photographie 1. Les « yeux » symbolisent la fonction de reconnaissance de ces cellules. Ces macrophages
« passent l'information » de ce premier contact du corps avec un allergène, à d'autres globules blancs. La
photographie 2 montre le globule qui reçoit l’information par le bâtonnet. Ces globules blancs vont alors
se transformer en plasmocytes, qui vont fabriquer en grande quantité les anticorps spécifiques de
l'allergie, les immunoglobulines de type E (appelées IgE). Ces IgE sont caractéristiques d'un allergène
donné et n'existent que chez le sujet allergique. Dans le jeu, le plasmocyte producteur d’IgE est représenté
de la façon suivante (voir photographie 3). Le plasmocyte avec l’IgE fabriqué va partir vers le mastocyte.
Les IgE vont rapidement passer dans le sang et aller se fixer sur des cellules appelées mastocytes qui
siègent au niveau de la peau et des muqueuses (voir photographie 4) ; le mastocyte fixe les IgE fabriqués
par le plasmocyte. Remarque : la « mémoire » de ce premier contact entre l'allergène et le corps sera
gardée pendant une durée extrêmement prolongée (jusqu'à plusieurs années) par une autre catégorie de
cellules immunitaires, les lymphocytes T "mémoires".
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Figure IV-54 plasmocyte

Figure IV-55 récepteurs

Figure IV-56 mastocyte



Analyses et résultats

-252-
Construction identitaire culturelle du soignant-éducateur.

Ainsi, dans le phénomène allergique, la première phase de sensibilisation est muette,

c'est-à-dire que le sujet en train d'être sensibilisé à un allergène ne ressent aucun

symptôme particulier. La seconde phase est donc la réaction allergique25.

A partir de l’observation et de l’enregistrement vidéo d’une simulation de séance, suivie

d’une série d’entretiens, nous proposons une analyse du processus d’accordage via la

vulgarisation scientifique.

Notre recueil s’est organisé selon trois étapes :

1- une simulation (d’une séance filmée)

2- un entretien d’auto-confrontation simple par commentaire de la vidéo

3- des questions complémentaires par entretien semi-dirigé.

Le discours du médecin est ensuite retranscrit et analysé avec la méthode des mots

associés via le logiciel Wordmapper. Nous centrons notre analyse sur les analogies et

métaphores mobilisées par le médecin-éducateur.

25 Le deuxième contact entre l'allergène et l'organisme "sensibilisé" donne l'occasion aux IgE fixées sur
les mastocytes d'entrer en action. Les mastocytes ont comme rôle de capter l'allergène lors de son
deuxième contact avec l'organisme. Elles captent directement l'allergène, ce qui provoque une
dégranulation des mastocytes (libération de petites vésicules contenant des substances chimiques). Ces
vésicules contiennent entre autre de l'histamine, qui joue un rôle clé dans l'allergie puisqu'elle est à
l'origine des symptômes (rhinite, asthme, urticaire, etc.).
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Figure IV-57 diagramme all'attaque

(1) Le système immunitaire traduit comme système de
détection.

Le cluster principal est nommé « cellule effectrice ». L’analyse de la structure montre

la présence de l’acteur yeux. Ce dernier est mobilisé par le médecin pour traduire les

fonctions de détection du système immunitaire.
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Figure IV-58 cluster all’attaque

L’analogie utilisée ici est donc celle d’un système de détection qui se met en marche de

manière inappropriée. Le médecin précise la fonction de détection, de reconnaissance des

cellules effectrices mais également leur fonction de transmission.

« Les cellules de Langherans dites «cellules sentinelles » possèdent un « il »
leur permettant de détecter et reconnaître par la suite l allergène ( ) C est l il
qui regarde, qui voit et qui envoie les choses qui attaquent ( ) Parce que ça
bogue à des tas d endroits, puis on ne sait pas trop ; ce qui bogue, c est que dans
une vie normale de tous les jours en mangeant de l arachide, quand elle va être
regardée par les yeux, elle ne va pas déclencher par les petits messagers la
fabrication des anticorps IGE spécifiques de l arachide. Il ne se passera rien du
tout! »

Médecin, homme, formé ETP, allergologie
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(2) Le système immunitaire traduit comme système de
transmission

Figure IV-59 cluster all'attaque

Le cluster ci-dessus est le cluster « enfant ». L’analyse de la structure et du contenu met

en avant l’utilisation de divers acteurs (lettres, SMS, email) permettant aux soignant-

éducateur de traduire l’idée d’une transmission entre différentes cellules du système

immunitaire.

Ici, le médecin nous précise qu’il est important de faire comprendre l’idée de

transmission en tenant compte de la culture des enfants et adolescents : « il faut que ça

leur parle ». Au-delà de l’idée de transmission, via l’analogie, le médecin tente de

traduire l’idée de stockage en mémoire de l’information (phase de sensibilisation à

l’allergène).

(3) Les réactions allergiques traduites via  l analogie
clef-serrure

Un autre cluster intéressant est « anticorps fabrique ». Le développement de ce dernier

montre notamment la présence des acteurs « clefs » et « serrure ».
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Figure IV-60 cluster all'ataque

A l’origine, le concepteur de l’outil a choisi ce jeu de « mécano » dans l’optique de faire

comprendre aux enfants et adultes l’idée de complémentarité entre l’allergène et le

système immunitaire. Le médecin interviewé nous précise que l’image de la clef et de la

serrure sont des analogies couramment utilisées dans les manuels d’allergologie.

Le médecin précise que divers processus (de la reconnaissance à la libération des « Ige »,

des « flèches ») dépendent de l’organisation spatiale des acides aminés. Le système est

véritablement proche d’un système de clef et serrure.

« Donc il fabrique ici, une serrure qui est adaptée à la clé de l allergène ( )
donc l arachide va se fixer sur ces anticorps captée par des anticorps qui ont été
fabriqués en miroir ou fabriquées comme des clefs dans une serrure, d ailleurs,

est dans l espace ( ) on verrait dans l espace une conformation qui est
identique à une clé dans une serrure ( ) ça s adapte dessus ( ) alors l il, oui

est effectivement  c est, la reconnaissance de l il, c est une reconnaissance
de forme aussi ( ) il y a le plus et le moins, il y a la prise mâle dans la prise
femelle ( ) c est réellement des histoires dans l espace.»

Médecin, homme, formé ETP, allergologie
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(4) Symptômes allergiques traduits via l analogie
guerrière.

L’analyse du cluster «flèches substances » met en avant l’expression de la métaphore du

combat. Le nom du jeu « All'attaque » impose déjà cette métaphore du combat. A partir

de l’idée de défenses immunitaires, le soignant poursuit cette métaphore en utilisant les

pièces du mécano comme si elles étaient des armes de défenses face à l’agression

indirecte de l’allergène. Paradoxe de la réaction allergique, les flèches attaquent les

cellules du corps.

« Et à ce moment-là, le fait de cette fixation fait que cette cellule va rentrer en
action et libérer des  des flèches  des flèches d attaque. Alors, ses flèche

attaque, c est à l attaque, c est pour ça qu on appelle le jeu « All'attaque ». »

Médecin, homme, formé ETP, allergologie

Figure IV-61 flêches



Analyses et résultats

-258-
Construction identitaire culturelle du soignant-éducateur.

Le récit scientifique nous permet d’objectiver les cellules de notre propre corps. Sous cet

angle, le combat n’est pas traduit comme combat contre soi mais comme conflit entre des

objets-cellules extérieurs à soi.

Dans le corpus, la métaphore guerrière (de la cellule sentinelle aux flèches de

l’histamine) est constante. Elle constitue la trame sur laquelle les diverses traductions

semblent s’étayer. Le cluster « bateau guerre » ci-dessous illustre l’étendue de la

métaphore.

Figure IV-62 guerre

En fonction de son public, le soignant va ajuster la métaphore et mobiliser diverses

références cinématographiques relatives à l’analogie guerrière. En ce sens la métaphore

permet un accordage très souple avec la culture de l’enfant.

« La guerre des étoiles ( ) ces vaisseaux spatiaux qui partent de là vont aller
attaquer un certain nombre d organes cibles comme les bronches, la peau,

intestin ( ) là on dirait un bateau et dans ces cas-là, les attaquants c est des
petites bombes. Là, c est le bateau qui est rempli de poudre avec  Ce peut être
un bateau avec des canons et puis à ce moment-là quand il y a le signal, ça
déclenche et toutes les bombes partent. En fonction de ce que vous pouvez
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imaginer de leur culture, de leur milieu, de ce qu ils aiment, vous allez parler de
SMS, de Guerre des étoiles ( ) Alors là c est typique, l histoire de La guerre des
étoiles. C est adapté à un public à un moment donné. »

Médecin, homme, formé ETP, allergologie

Le soignant évoque également le fait que cette métaphore permet de relier le patient au

savoir savant. Sous cet angle, la métaphore de la « guerre des étoiles » se révèle

isomorphe entre culture du patient et culture scientifique. Le médecin évoque également

la pertinence pédagogique de ce type de métaphore. Elle lui permet de simplifier

l’explication tout en faisant passer la structure scientifique de base.

« Moi je le vis comme  Je le simplifie au maximum pour  Parce que de toutes
façons, toute la science autour de la chaîne immunologique, elle est à la fois vraie
et fausse dans la mesure où il y a plein de choses ( ) C est beaucoup plus
compliqué, mais le principe c est la reconnaissance et ensuite que la
reconnaissance fait fabriquer des anticorps qui sont ciblés et qu à la deuxième
pénétration, la réaction se déclenche ( ) C est ça la logique de base qu il faut
faire passer ( ) cette métaphore colle bien avec les objectifs de sécurité. C est
vrai que l objectif est qu ils ne mangent pas ce à quoi ils sont allergiques  et

objectif est que s il y a une guerre, il faut tout de suite contrecarrer tout de suite
attaque attaque, oui ! Oui, oui, de sécurité, oui! Tout tourne autour de ça.

Prévenir un adulte dès qu il y a une attaque, et surtout éviter d aller jusque là
quoi. Ça reste quelque chose autour de la guerre et du combat parce que là aussi
ça a été évoqué, ça dans certains manuels. »

Médecin, homme, formé ETP, allergologie

3. atelier : « vivre avec l allergie alimentaire »

Cette analyse rend compte de l’observation d’un atelier d’expression du vécu parental sur

le thème de l’allergie alimentaire (corpus K). Dans cette partie, nous souhaitons rendre

compte du rôle de la pensée analogique dans l’organisation du vécu parental.

Les observations ont été réalisées au sein du service de pédiatrie (CHU, Nantes) auprès

de l’équipe d’éducation thérapeutique auprès des enfants allergiques (allergies

alimentaires). Les consultations observées sont collectives et se répartissent sur 3 après-

midi (de 13h30 à 16h30, enfants et parents se retrouvent séparément).

Au cours de ces 3 séances, nous avons été attentifs au discours des parents. Pour des

raisons de confidentialité, nous n’avons pas pu enregistrer les échanges. Nous avons donc
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pris des notes. De toute évidence, la prise de note n’est pas suffisamment valide pour

l’analyse des mots associés.

De plus, étant donné la petite taille du corpus, nous ne possédons pas suffisamment de

mots dans le corpus pour réaliser une analyse statistique significative. En revanche, à titre

exploratoire, nous avons dupliquer (copier/coller) le fichier de données. Nous précisons

donc que les occurrences et co-occurrences des clusters présentés ci-dessous ne sont pas

significatives. Ces résultats n’ont donc pas de valeur statistique mais illustrative.

Figure IV-63 atelier allergie

L’analyse des mots associés nous suggère la présence d’un cluster principal. Le

développement du cluster « moindres préoccupations » montre un schéma associatif

centré sur le thème des préoccupations quant à l’incertitude des parents par rapport à

l’avenir de leurs enfants.
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Le graph ci-dessous précise notamment que l’acteur « voyage »  est implicitement

associé à ce sentiment d’inquiétude.

Figure IV-64 atelier allergie

En se référant directement au corpus, les propos montrent une inquiétude relative au

thème de l’autonomie de l’enfant. Les parents insistent sur l’incertitude liée aux

situations présentes et futures. Le sentiment de peur organise le vécu parental.
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Figure IV-65 peur

Ils expriment notamment des préoccupations quant à l’avenir de leur enfant.

« On ne sait pas comment la situation va évoluer (...) j espère que plus tard il fera
attention à lui ( ) de toute façon, c est comme ça (...) je pense à lui plus tard,
mais on ne peut pas utiliser le mot espoir ( ) son allergie c est pour toute la
vie. »

Parents d enfants allergiques alimentaire

Les parents précisent également l’ambivalence entre peur de l’isolement et peur de laisser

partir seul son enfant. A l’écoute de leurs témoignages, nous comprenons les difficultés

posées par la situation allergie quant à l’autonomisation de l’enfant et sa famille. Sous cet

angle, l’équilibre des frontières entre protection et ouverture semble difficile à trouver.

« Avec l allergie, on s est renfermé sur nous (...) on sort moins (...) on a peur de
laisser notre enfant partir en colo (...) je pense, que les autres ne comprennent pas
vraiment (...) ma belle famille pense que je protège trop mon fils (...) j ai peur
qu il soit isolé (...) qu il mange tout seul à la cantine ( ) faut arrêter, ce n est pas
un caprice de notre part (...) on ne surprotège pas notre enfant (..) mes beaux-
parents ont compris maintenant, ils ne prenaient pas au sérieux les allergies de
mon enfant (...) il a fallu qu il fasse une crise chez eux pour qu ils se rendent enfin
compte (...) au moins là ils ont vu ce que c était une allergie. »

Parents d enfants allergiques alimentaire



Analyses et résultats

-263-
Construction identitaire culturelle du soignant-éducateur.

Dans le contexte de l’allergie alimentaire, le travail d’autonomisation semble difficile à

mettre en place. L’allergie semble constituer un enjeu de frontiérisation à différents

niveaux d’organisation du vécu.

« On a peur de l isolement, mais peur des autres, peur que les autres le mettent en
contact avec l allergène. A l adolescence, on peut imaginer qu il se fera
embrasser par une copine qui a mangé de l arachide. J ai peur d une réaction
possible. J ai entendu que c était déjà arrivé ( ) On a envie que notre enfant soit
autonome, mais en même temps le moindre accident peut être dramatique ( ) On
ne souhaite pas surprotéger notre enfant, mais en même temps il faut rester
vigilant ( ) On est avant tout un parent, pas le soignant pour son enfant, ce n est
pas notre rôle de le piquer avec l ANAPEN mais il faut le faire pour le sauver en
cas de crise ( ) On souhaite pour son enfant une diversité et un équilibre
alimentaire malgré les risques allergiques. On a envie de faire plaisir avec ce
bonbon, mais peur qu il ne le tolère pas. »

Parents d enfants allergiques alimentaire

Au regard de ces propos, nous avons le sentiment qu’un motif paradoxal se réplique à

différents niveaux de l’expérience familiale, y compris sur un plan biologique. Sur un

mode analogique, le scénario paradoxal de l’hyper-vigilance ressemble à celui du

mécanisme d’auto-agression de la réaction allergique. Le corps libère des substances

(l’histamine) sensées le protéger mais qui peuvent le tuer.

Telle une réaction auto-immune, le système de défense immunitaire agresse

indirectement le corps qui l’abrite. Ce mécanisme est une forme d’auto-agression du

corps. Il découle d’un problème de traduction (de reconnaissance, de transmission, de

mémorisation) du système immunitaire.

La réaction allergique est décrite comme une réaction exagérée et inappropriée du

système. Par analogie, le système de défense familial semble s’organiser sur le même

rapport paradoxal. Sous cet angle, le phénomène allergique se révèle récursif. Il est

expression globale et simultanée de systèmes immunitaires, psychologiques, sociaux et

culturels.

De par son caractère relativement imprévisible et paradoxal, la crise allergique est vécue

comme une situation perturbatrice pour le réseau global. Le système familial se construit

sur le mode de l’hyper-vigilance. Cette mobilisation excessive est  vécue comme un frein

majeur à la construction de projets familiaux.

L’allergie est décrite comme un acteur perturbateur des frontières entre famille et
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environnement. La menace est à la fois décrite comme élément extérieur à soi (facteur de

stress exogène lié à l’alimentation), mais également comme quelque chose « en soi » (la

peur de l’ dème par exemple).

Les parents précisent que l’allergie « paralyse la famille ». Le coût psychologique et

physique de cette « vigilance permanente » nous semble important et peut s’apparenter à

des formes indirectes d’épuisement. La maladie semble imposer une dynamique

centripète. La famille tend à se replier sur elle-même.

« On a des projets qui tombent à l eau ( ) on ne peut plus voyager
maintenant ( ) on ne peut plus improviser avec un enfant allergique. On est
obligé d être toujours vigilant (…) aux moindres symptômes, on est sur nos
gardes ( ) on en a ras-le-bol de devoir sans cesse faire attention ( ) l allergie
au quotidien, c est pesant (...) car il faut toujours prévoir (...) la vie est devenue
plus compliquée ( ) on est perpétuellement sur le qui-vive ( ) on doit
systématiquement faire attention à l étiquetage (...) et même sur les produits
qu on connaît bien, la composition peut changer ( ) Au collège, j espère que la
trousse sera facilement accessible en cas de problème ( ) Je vérifie toujours les
menus qui seront proposés pendant le séjour (...) je propose des plats préparés

) les autres ne connaissent pas toujours bien l allergie (...) on a peur qu ils ne
sachent pas gérer ( ) il faut bien leur expliquer. »

Parents d enfants allergiques alimentaire

L’un des parents exprime la manière dont cette forme d’anxiété est partagée entre les

parents et l’enfant. Ce témoignage précise la façon dont l’anxiété ou la culpabilité

parentale peut accentuer celles de l’enfant et réciproquement.

De manière récursive, l’acteur allergie met en scène les rapports entre enfants et parents.

L’acteur anxiété et culpabilité semble s’auto-organiser. Ils sont produits et producteurs de

la situation familiale.

« On se demande parfois si ce n est pas nos propres craintes qui nous angoissent
(...) notre propre stress qui stresse nos enfants (...) quand mon enfant ne peut pas
manger ce gâteau, c est moi qui suis frustré... parfois je craque, je lui donne un
petit bout (...) quand je fais des écarts, je culpabilise ( ) quand mon enfant a une
crise, je me sens responsable (...) je m en veux de ne pas avoir fait suffisamment
attention à ce moment-là (...) il faut sans cesse faire attention. J ai peur de

dème. »

Parents d enfants allergiques alimentaire

Sous l’effet de contraintes diverses (l’éviction totale de certains aliments, le fait de penser

à prendre les traitements par exemple), la situation « allergie » impose à la famille des

conduites et modes de pensée spécifiques (cf. hypervigilance, déni, culpabilité), un
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rythme spécifique (le temps ponctué par des crises, des hospitalisations) et un décor

spécifique (les traitements, le langage médicalisé).

On est plutôt dans la situation d’un ajustement conservateur. Il n’y a pas de

désajustement majeur (pas d’éclatement des frontières) mais une usure progressive des

ressources familiales.

Un autre élément intéressant porte sur l’utilisation du langage analogique. Les parents ont

notamment comparé l’allergie de leur enfant à une « épée de Damoclès qui plane au

dessus de nos têtes ». Ils précisent le fait que l’allergie est « silencieuse » et qu’elle se

réveille brutalement. Elle peut « arriver sans prévenir ».

Figure IV-66 damoclès

La maladie semble perçue par les parents comme un « objet » difficile à nommer et à

circonscrire mentalement. À ce titre, nous notons une utilisation fréquente du pronom «

ça ».

« L allergie est à la fois une maladie silencieuse (...) mais qui se réveille d un
coup (...) il faut rester vigilant ( ) il faut rester sur ses gardes car ( ) ça plane
(...) ça tombe (...) ça nous perturbe ( ) c est flou (...) c est comme quelque chose
qui plane au-dessus de nos tête (...) la crise n aurait peut-être pas lieu
systématiquement (...) que se passerait-il sans le traitement, on ne peut pas le
savoir ( ) ça plane et puis ça nous tombe dessus (…) est comme une épée de
Damoclès au-dessus de notre tête (...) la crise, c est quelque chose qui nous tombe



Analyses et résultats

-266-
Construction identitaire culturelle du soignant-éducateur.

dessus d un coup ( ) vous êtes tranquille à une fête de famille et puis là on vient
vous voir, elle est pas bien, vite ! »

Parents d enfants allergiques alimentaire

Une autre image amenée par un parent est celle de la « bulle familiale ». À ce titre, l’un

des parents exprimait la nécessité pour lui d’ouvrir davantage sa famille. Il comparait

notamment sa famille à une « bulle (...) coupée du monde ».

Figure IV-67 crise

Il précisait que « est une histoire de famille (...), mais il faut s ouvrir quelque part ».

Les parents rencontrés ont notamment fait part d’un désir d’ouverture sur l’extérieur. Ils

cherchent de nouvelles ressources leur permettant de réduire la « charge quotidienne de

allergie ».

Analogiquement, les parents souhaitent connaître les limites de « cette épée de

Damoclès », pour mieux prévenir sa chute, pouvoir poser ses « boucliers

psychologiques », pour pouvoir ouvrir « sa bulle familiale » et la ressourcer. L’image

utilisée de la « bulle » peut décrire ce mouvement général de repli sur soi.
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Cette « bulle-bouclier » peut être à la fois source de protection et d’inanition des

fonctions biologiques et psychosociales de l’organisme familial.

4. Synthèse

Nos résultats montrent que la métaphore n’est pas seulement un symbole qui sert à mieux

expliquer les mécanismes de la maladie. Elle est un objet langagier facilitant le partage

culturel entre soignant et soigné.

Nos résultats précisent qu’une métaphore peut être thérapeutique lorsqu’ elle permet la

transduction entre sensation, émotion, cognition et culture. Dans ce cas, nous montrons

que la métaphore agit comme un miroir biocognitif pour les sujets. Via la métaphore du

termite, le patient peut relier le discours du médecin à sa propre logique culturelle, celle

du marabout notamment.

Dans ce cadre, la métaphore donne forme au vécu global que nous qualifions de

biopsychoculturel. En référence à la théorie de la biocognition, nous pensons que la

métaphore thérapeutique joue une fonction d’accordage du couplage. Elle peut aider à la

mise en cohérence entre un traitement et les codes bioéthiques d’un sujet.
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K. L usage social de l acteur « psy »

26

26 All M.C. Escher works (c) 2008 The M.C. Escher Company - the Netherlands.
All rights reserved. Used by permission. www.mcescher.com
Portrait of G.A. Escher 1935 Lithograph

http://www.mcescher.com
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1. L acteur« psy » dans MEDLINE

Dans cette partie de la thèse, nous avons cherché à repérer la place des concepts

psychologiques dans le discours scientifique international en éducation du patient. Pour

ce faire, nous avons choisi de centrer nos analyses sur la base de données médicales de

référence, à savoir MEDLINE (corpus L).

Cette dernière est une base de données bibliographiques regroupant la littérature relative

aux sciences biologiques et biomédicales. La base est gérée et mise à jour par la

Bibliothèque nationale de médecine des États-Unis d'Amérique (NLM). L'interface

PubMed permet de consulter gratuitement la base de données à partir d'un navigateur

internet.

Nous avons donc entré les mots clefs  « education patient » et téléchargé l’ensemble des

1500 résumés des articles référencés. Ces références recouvrent la période de 1968 à

2007. Via l’analyse des mots associés, nos résultats montrent une prédominance des

concepts issus de la psychologie de la santé quantitative, les concepts d’auto-efficacité,

de contrôle perçu et de coping notamment.
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Figure IV-68 diagramme medline

Le diagramme ci-dessus montre notamment un cluster dense et central, le cluster « self

efficacy ». L’acteur « self-efficacy » fait référence au concept d’auto-efficacité. L’auto-

efficacité est un concept cognitiviste développé par Albert Bandura.

On la définit comme la croyance d’un sujet qu’il est capable d’atteindre un certain

objectif. Au contraire de l’efficacité qui est la capacité à atteindre réellement un objectif,

l’auto-efficacité est la croyance (vraie ou fausse) qu’il est possible d’atteindre l’objectif.

Elle est l’un des trois facteurs causaux de la théorie du comportement planifié. Elle

postule que le comportement humain, pour être effectif, doit d’abord être décidé et

planifié.
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Figure IV-69 self-efficacy

Ci-dessus, le développement de ce cluster montre que le concept d’auto-efficacité est

associé au thème de l’évaluation. Il est utilisé comme outil de mesure (ratings, scale,

level, measures, performance) de la douleur et de l’anxiété.

Ainsi, les résultats montrent l’importance de ce concept dans l’organisation du discours

en éducation du patient. Notons la présence d’autres concepts psychologiques tels que

celui de « coping ». Selon Lazarus et Folkman (1984) deux processus gouvernent

l'interaction entre l'environnement et l'individu : l'évaluation et le coping.

Selon ces deux auteurs, le processus d'évaluation est influencé par des caractéristiques

personnelles antérieures telles que les croyances, l'endurance ou l'anxiété de l'individu,

ainsi que par des variables contextuelles telles que les caractéristiques de la situation ou

les ressources sociales de l'individu.

Lazarus définit le coping comme "l'ensemble des processus qu'un individu interpose entre

lui et l'événement perçu comme menaçant, pour maîtriser, tolérer ou diminuer l'impact de

celui-ci sur son bien-être". Deux grands types de coping ont pu être relevés : le coping

centré sur le problème (recherche d’informations, planification d’actions) c’est-à-dire

faire des efforts cognitifs et comportementaux pour modifier la situation et le coping
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centré sur l’émotion qui tente de réduire la tension émotionnelle (par évitement,

distraction, résignation etc.)

Si on ajoute à ces modérateurs le fonctionnement de divers systèmes physiologiques, on

peut appréhender l’activité du sujet qui joue un rôle tampon sur les issues somatiques, qui

correspondent à la fois à l’état de santé physique de l’individu mais aussi à son état de

santé comportemental, émotionnel et cognitif (bien-être subjectif, qualité de vie,

satisfaction etc.)

Au regard du diagramme nous avons également exploré les associations relatives au

cluster « control ». Plus précisément, nous avons sélectionné ce terme et demandé au

logiciel d’afficher le contexte sémantique.

Figure IV-70 control

Le terme « control » constitue un attracteur du discours. Il est notamment fortement

associé à patient et autonomy. Il est utilisé à la fois dans le sens du contrôle des

paramètres biomédicaux (contrôle de la glycémie) mais également de la douleur (pain).

Il est également associé au concept de « self-efficacy ».

Dans ce contexte, le contrôle renvoi au concept de « perceived control » (contrôle perçu).

Ce concept est également un concept fondamental en psychologie cognitive de la santé.

Rotter (1966) a baptisé ces types de croyance “ lieux de contrôle ” (locus of control).
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Il distingue deux lieux de contrôle : interne et externe. Le premier est défini comme "une

croyance généralisée de l'individu dans le fait que le cours des événements et leur devenir

dépend (...) de son comportement." À l’inverse, un lieu de contrôle externe est la

croyance que tout ce qui arrive à l'individu dépend du destin, du hasard, de la chance ou

d'autrui.

Pour Kosaba (1979), il s’agit d’un trait stable de la personnalité, tout comme

l’engagement et le défi qui constituent ensemble la solidité de la personnalité (hardiness).

Un lieu de contrôle interne, une attitude d’engagement et de défi favorise un type de

personnalité qualifié “d’endurant ”, c’est-à-dire capable de faire face positivement aux

problèmes du quotidien. L’extrait ci-dessous rend compte de l’usage du terme contrôle

dans le corpus.

This article reviews the findings of different lines of research applying self-
efficacy theory to various facets of health behavior. perceived self-efficacy
concerns patients' judgments of their coping capabilities in designated areas of
functioning. converging findings from several areas of research show that the
effects of therapeutic interventions on health behavior are partly mediated by
changes in perceived self-efficacy. perceived self-efficacy has been shown to play
a significant role in such diverse forms of health behavior as smoking-cessation
relapse, pain experience and management, control of eating and weight, success
of recovery from myocardial infarction and adherence to preventive health
programs. these results point to the importance of perceived self-efficacy as a
cognitive factor affecting.  (extrait du corpus L)

Ainsi, nos résultats confirment l’hégémonie du paradigme cognitiviste sur la scène

internationale. Implicitement, le sujet éducable est défini via la métaphore cybernétique.

L’accent est mis sur la dimension computationnelle de l’esprit humain.

L’action éducative vise à donner aux patients des ressources et compétences pour « faire

face » et reprendre du contrôle sur leur vie (empowerment). L’enjeu est l’auto-gestion de

la maladie. D’autres clusters précisent le rôle de l’acteur « psy » dans la construction d’un

modèle autonomiste managériale, i.e. du « self-management ».
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Figure IV-71 self-management

Globalement, la métaphore managériale domine le discours. La maladie est envisagée

comme un facteur de stress ou de vulnérabilité que le patient doit apprendre à gérer. Sous

cet angle, ce dernier est envisagé via la métaphore cybernétique, i.e., tel un système de

traitement de la maladie envisagée comme situation « stressante », facteur de

vulnérabilité pour les ressources psychosociales du patient.

« L'expansion spectaculaire de la notion de stress et son emploi généralisé dans
analyse d'une multitude de situations environnementales, sociales et biologiques

ont conduit massivement ces dernières années à de nouvelles formes de prise en
charge et d'interventions médicales, mais aussi « paramédicales » ou
extramédicales pour des situations qui ont un rapport indécis au continuum santé-
maladie. Avec la diffusion du modèle cognitif « Subir un stress - Évaluer - Faire
face » (Stress -Appraisal - Coping) mis en forme par Lazarus et Folkman, les
psychologues de la santé nordaméricains ont rendu opératoires les bases d'une
approche psychologique, explicative et résolument correctrice intervenant dans la
dynamique des transactions homme-environnement mettant en jeu la santé ou la
survie des individus concerné. » (Morin, 2005)
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2. L acteur « psy » dans la littérature ETP francophone

Dans la littérature ETP francophone, nous retrouvons le concept d’auto-efficacité traduit

fréquemment sous la forme suivante « sentiment de satisfaction personnelle ». Le concept

se trouve également associé implicitement au thème du contrôle. Dans la littérature

francophone (corpus M), le cluster dominant est celui portant sur le thème des

représentations sociales.

« La représentation sociale est un processus d'élaboration perceptive et mentale
de la réalité qui transforme les objets sociaux (personnes, contextes, situations)
en catégories symboliques (valeurs, croyances, idéologies) et leur confère un
statut cognitif, permettant d'appréhender les aspects de la vie ordinaire par un
recadrage de nos propres conduites à l'intérieur des interactions sociale. »
(Fischer, 1987).

Nos investigations nous incitent à nous centrer sur les travaux de Michel Morin (Corpus

M). Ce dernier se présente comme un acteur incontournable de la scène ETP en France.

L’un de ses articles est notamment proposé en formation aux stagiaires IPCEM. Il est

notamment disponible dans le forum de leur site internet. Cet article illustre notamment la

manière dont le collectif ETP mobilise les théories psychosociales pour construire une

approche nouvelle de la relation au patient.

Dans cet article, l’auteur développe notamment un « réquisitoire » contre les approches

biomédicales. Dans l’exemple ci-dessous, nous comprenons la manière dont l’acteur

« psy » peut être mobilisé pour aider à la construction d’une autre conception

anthropologique du sujet éducable. Sous cet angle, l’acteur « psy » participe à la

différenciation du collectif ETP par rapport au modèle biomédical traditionnel.

« L'argumentaire fondateur d'un renouveau des approches psychologiques de la
santé et de la maladie est d'abord un réquisitoire contre les insuffisances d'un
modèle décrit comme « biomédical ». À ce modèle traditionnel, on attribue l'idée
que la santé est l'absence de maladie ou d'atteinte à l'intégrité de la personne;
que la maladie résulte de causes physiques bien identifiables comme des
agressions de l'organisme et dont les modèles sont les infections et les blessures ;
que maladie et santé sont des états radicalement et qualitativement différents que
l'on peut et que l'on doit détacher de toute analyse des processus psychiques et
sociaux ; que la prise en charge des faits de maladie relève entièrement des
compétences de l'autorité médicale seule capable de rendre intelligible l'étiologie
des perturbations du corps, de construire un diagnostic et de mettre en place un
traitement de réparation curative pertinent et efficace; qu'aux psychologues ne
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peuvent être confiées que des tâches d'incitation préventive ou d'intervention et de
soutien, en aval de la maladie, comme aide pour un ajustement aux traumatismes
et aux souffrances morales liées aux maladies graves. (Morin, 2005)

L’auteur argumente notamment sur la pertinence d’une approche plus large

(biopsychosociale) dans l’appréhension des phénomènes de santé. L’article fait référence

au paradigme bio-psycho-social développé en psychologie de la santé.

Au regard du diagramme ci-dessous, nous constatons une proximité avec le discours

international. L’auteur fait directement référence au paradigme béhavioriste et

cognitiviste en santé. Le développement du cluster « comportement croyances » montre

la référence à la « théorie de l’action raisonnée». Sous cet angle, la conception du sujet

éducable est centrée également sur la métaphore cybernétique et managériale.

Figure IV-72 comportement croyance



Analyses et résultats

-277-
Construction identitaire culturelle du soignant-éducateur.

« Considéré comme « tacticien motivé », l'individu sociocognitif, si on l'aide
convenablement, est supposé capable de traiter stratégiquement avec pertinence
l'information en relation à sa santé pour y appuyer ensuite ses décisions et ses
actes. De multiples modèles aux titres évocateurs existent aujourd'hui qui
poursuivent cette stratégie de recherche en prenant au sérieux la thèse selon
laquelle la santé que l'on a ou la maladie que l'on développe dépendent en grande
partie de nos comportements: la « Théorie de la motivation à se protéger»
(Rogers) ; le « Processus de l action sur la santé » (Schwartzer) ; la « Théorie de
l'action raisonnée » (Ajzen, Fishbein) ; la « Théorie du comportement planifié »
(Fishbein, Ajzèn) ; le « Processus d'adoption de Précaution » (Weinstein) ; le «
Modèle de régulation de soi » (Leventhal). Tous ces modèles visent à expliquer,
prévoir et modifier éventuellement les conduites liées aux risques pour la santé ou
à sa promotion. Ils postulent en général que le comportement fait l'objet d'une
évaluation raisonnée et qu' en tout état de cause la connaissance de l'intention qui
prépare l'action permet de prédire le comportement. Les modèles les plus récents
mettent davantage l'accent sur la perception de soi ou de ses capacités de
contrôler un risque et de renoncer à une conduite reconnue comme dangereuse
pour la santé. » (Morin, 2005)

Cependant, l’analyse montre la présence de critiques adressées à ces modèles. Il évoque

notamment les risques d’instrumentalisation de la psychologie de la santé.

« Les représentations et les pratiques de santé se forment aujourd'hui dans les
injonctions des nouveaux hygiénismes, les menaces de risques sanitaires
insaisissables et les exigences du bien vivre. Au coeur de cette dynamique
tourmentée, la psychologie de la santé revendique explicitement de plus en plus
souvent une contribution à la production de la santé et pas seulement à la
prévention de la maladie, adhérant par là à des finalités de « Promotion de la
santé ». Le regard psychosocial dans ce domaine invite à redonner à l'individu
une place de sujet-acteur, en relation avec d'autres acteurs dans des parcours de
santé et de maladie de plus en plus complexes et soumis à de déroutantes
contraintes sociales et culturelles. ( )On s'inquiète maintenant de l'irrésistible
ascension de ce que Roland Gori et Marie-Josée Del Volgo nomment la santé
totalitaire . » (Morin, 2005)

Pour éviter cette instrumentalisation, l’auteur précise l’importance de penser les

phénomènes de santé au moyen de l’approche systémique.

« Cette ouverture systémique a eu valeur pédagogique pour faire obstacle à la
montée d'une dangereuse alliance entre un biomédicalisme rigide et un
comportementalisme étroit. Elle a favorisé une réflexion pluridisciplinaire et
poussé les chercheurs psychologues à se détacher de la quête interminable et
illusoire du pas-à-pas des approches « cause unique, effet unique » au profit de
démarches « multi-cause multi-effet ». Son application à l'analyse de situations
concrètes s'est toutefois révélée difficile. En France, on lui a reproché sa globalité
vague et son entraînement à conduire plus à des reconstructions linéaires qu' à
des études de transactions (Bruchon-Schweitzer, 2002). On a mis en garde contre



Analyses et résultats

-278-
Construction identitaire culturelle du soignant-éducateur.

son indifférence apparente à l'appréhension de l'espace mental du sujet et de ses
activités de construction de sens à partir de l expérience (M. Santiago-Delefosse,
2002). » (Morin, 2005)

Ainsi, nous constatons une traduction plus large des approches cognitivistes. L’auteur fait

à la fois référence à l’approche quantitative de la psychologie de la santé (Bruchon-

Schweitzer, 1992) et l’approche qualitative (Santiago-Delefosse, 2002). Il pointe

notamment la nécessité de sortir d’une interprétation en terme de causalité linéaire (telle

cause, tel effet) pour aller vers une approche circulaire (multi-causes multi-effets).

Il précise qu’en s’appuyant sur une approche interactionniste, la santé n’est plus

envisagée comme état mais comme processus. En ce sens, l’acteur « psy » participe

activement à l’émergence d’une nouvelle mise en scène culturelle de la relation éducative

et thérapeutique. Le patient est envisagé comme indissociable de son contexte social.

« On réfléchit maintenant beaucoup plus en termes de processus de santé que de
comportements définis péremptoirement comme bons ou mauvais en soi pour la
santé. On prône la pluriméthodologie et on redécouvre les vertus du qualitatif. On

hésite plus à aller au delà du niveau des processus individuels pour examiner
les phénomènes de santé dans des systèmes sociaux : la famille, le lieu de travail,
la communauté. Les approches écologiques se développent sur le thème «
transactions, individus et environnements dans lesquels ils vivent ». De plus en
plus de recherches concernent ainsi le monde de l'expérience quotidienne et l on
souligne que de multiples aspects conflictuels de la vie sociale (violence contre les
femmes, stress au travail) relèvent de la « rubrique santé » à cause de leurs
conséquences manifestement dommageables pour la santé physique et mentale. »
(Morin, 2005)

L’auteur pointe également les difficultés de la psychologie de la santé à fixer ses limites

par rapport à l’épidémiologie. Sous l’angle de la frontiérisation, l’épidémiologie semble

constituer un acteur ambivalent pour le collectif « psy en santé ». Il semble être à la fois

le support de fusion et de différenciation de l’acteur « psy ».

L’auteur pointe la nécessité pour la psychologie de la santé de ne pas être

instrumentalisée et de se construire en acteur scientifique autonome par rapport au

modèle biomédical.

« En pratique, les orientations dominantes tendent à réduire empiriquement le
« social » et le « psychosocial » aux demandes de l'épidémiologie médicale, c'est-
à-dire à un ensemble de variables dont on cherche à évaluer le rôle face au risque
et à la maladie. Plusieurs conceptions alternatives cependant sont mises en
oeuvre pour que le questionnement psychosocial des processus de santé ne se
réduise pas à un inventaire pondéré des facteurs « psychologiques » ou « sociaux
» de risques de maladie ou des facteurs de capacités de résilience et de santé.
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L'inspiration des approches « représentations sociales » et des orientations
situationnelles ou constructionnistes en particulier conduit à déplacer la quête
des analyses multivariées prédictives vers des approches plus compréhensives
dans un effort de «contextualisation » qui intègre dans le champ d'analyse les
systèmes d'interprétation collectifs des maladies et des risques. » (Morin, 2005)

Au regard de cet article, le collectif ETP privilégie une approche sociocognitive des

processus de santé. Via l’usage du concept de représentation sociale, l’approche n’est pas

centrée sur l’individu seulement. Le sujet n’est pas envisagé seulement tel un système

isolé qui traite la situation maladie. La conception du sujet éducable se révèle plus

dynamique et relativiste.

Sous cet angle, la maladie et la santé découlent de ces interactions. La maladie du patient

n’est plus envisagée comme un processus causal linéaire mais comme une co-

construction entre organisme et environnement.

A partir de ce nouveau paradigme, l’accent est mis sur les ressources du patient. Pour ce

faire, le collectif ETP mobilise l’acteur « compétences psychosociales » du patient. Le

sujet est conçu comme un « acteur compétent » qui dispose de ressources psychosociales

lui permettant de gérer la situation.

Dans le corpus C relatif au discours HAS, l’acteur « compétence psychosociale » est

présent. Le diagramme ci-dessous montre que le cluster « acquisition competences » est

dense et central.
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Figure IV-73 acquisition competences HAS

Le développement de ce cluster illustre la traduction opérée entre compétences

d’adaptation à la maladie et compétences psychosociales. Compétences d’auto-soin et

compétences psychosociales sont associées à l’idée d’adaptation à la maladie et aux

traitements. Dès lors, le problème de non-observance n’est plus seulement un problème

de comportement du patient mais également un problème de ressources psychosociales.
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Figure IV-74 competences HAS

Les recommandations HAS proposent notamment que tout programme d’éducation

thérapeutique personnalisé prenne en compte diverses compétences du patient acteur,

l’acquisition et le maintien par le patient de compétences d’auto-soins. Parmi elles,

l’acquisition de compétences dites de sécurité vise à sauvegarder la vie du patient.

Elles dépendent des besoins spécifiques de chaque patient. La mobilisation ou

l’acquisition de compétences d’adaptation. Elles s’appuient sur le vécu de l’expérience

antérieure du patient et font partie d’un ensemble plus large de compétences

psychosociales. Les principales compétences d’adaptation présentées par l’HAS (2007a)

sont :

• Se connaître soi-même, avoir confiance en soi.

• Savoir gérer ses émotions et maîtriser son stress.

• Développer un raisonnement créatif et une réflexion critique.

• Développer des compétences en matière de communication et de relations

interpersonnelles.

• Prendre des décisions et résoudre un problème.



Analyses et résultats

-282-
Construction identitaire culturelle du soignant-éducateur.

• Se fixer des buts à atteindre et faire des choix.

• S’observer, s’évaluer et se renforcer.

La compétence psychosociale est également présentée comme l’acteur par lequel le

patient peut reprendre du pouvoir sur sa vie (empowerment). Traditionnellement

l’empowerment désigne la capacité des gens de mieux comprendre et de mieux contrôler

les forces personnelles, sociales, économiques et politiques qui déterminent leur qualité

de vie, dans le but d’agir pour améliorer celle-ci. La notion d’empowerment peut se

référer à différents niveaux d’analyse et de pratique, en particulier l’individu,

l’organisation ou la communauté (Aujoulat, 2007).

« En référence à la Charte d Ottawa, une intervention de promotion de la santé
est considérée comme efficace à partir du moment où elle contribue effectivement
à renforcer la capacité d un individu ou d un groupe à agir sur les déterminants
de sa santé [Davies & MacDonald, 1998 ; Nutbeam, 2000]. Ainsi défini,

empowerment devient le critère principal de succès de la promotion de la santé.
Certains auteurs vont même jusqu à affirmer que la santé, c est

empowerment ! [Jones & Meleis, 1993]. Le concept d empowerment a été
importé  dans le champ de la santé publique et de la promotion de la santé à

partir d autres disciplines, en particulier la psychologie communautaire, au motif
qu il serait un facteur salutogène pour l être humain, contrairement à l absence
de pouvoir -réel ou ressenti- (powerlessness), qui serait un facteur pathogène
pour l Homme, donc susceptible d induire de la morbidité [Wallerstein, 1997].
Pour Wallerstein [1992], en participant à la prise de décision, en développant
un sentiment d appartenance, et en renforçant son pouvoir sur sa propre destinée,
on améliore sa santé. »  (Aujoulat, 2007)

Aujoulat a réalisé récemment un travail d’analyse des différentes définitions associées au

terme d’empowerment. Les travaux de Aujoulat mettent l’accent sur l’hétérogénéité des

définitions associées au terme empowerment (Empowerment individuel, communautaire

et organisationnel).

Au delà de cette « polysémie ou cacophonie » des définitions (Aujoulat, D’Hoore,

Deccache, 2007), le concept d’empowerment se présente comme un traducteur entre

culture psychosociale et culture biomédicale. Aujoulat précise notamment que

l’empowerment est un processus qui se définit comme processus d’auto-détermination,

favorisé par l’apprentissage de compétences psychosociales.

En ce sens l’acteur « compétence psychosociale » est associé à l’idée de pouvoir sur la

maladie et la vie en général. Aujoulat propose notamment un nouvel usage du concept
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d’empowerment. Le diagramme ci-dessous rend compte de l’organisation sémantique de

la thèse d’état de Isabelle Aujoulat soutenue en 2007 (Corpus N).

Figure IV-75 empowerment

En développant le cluster principal, nous constatons notamment des associations

implicites entre l’acteur empowerment et compétence psychosociale.
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Figure IV-76 empowerment processus

Dans une perspective phénoménologique, elle cherche à redéfinir l’empowerment en tant

que processus identitaire d’acceptation de la maladie. Elle l’étudie comme phénomène

vécu par les patients. Sous cet angle, elle constate que l’empowerment est avant tout un

processus de transformation personnelle, en réaction à des sentiments d’insécurité et de

menace identitaire.

« Quant au processus d empowerment, nos résultats montrent qu il se construit
dans le cadre d un double processus de séparation et de réconciliation
identitaires. L étape de séparation identitaire se manifeste essentiellement par un
désir de contrôle ou de maîtrise : à cette étape de leur processus d empowerment,
les personnes atteintes de maladie chronique s efforcent de vivre le plus possible
comme si elles n étaient pas malades, cherchant à maintenir les fonctionnements
antérieurs et les rôles sociaux qu elles exerçaient avant. Parallèlement, elles
cherchent à comprendre leur maladie pour en contrôler le plus possible les
manifestations (prévention ou traitement). Dans un second temps, en même temps
ou alternativement, le processus d empowerment se manifeste par une étape de
réconciliation identitaire. La motivation ici n est plus la recherche d un sentiment
de maîtrise mais la recherche d un sentiment de cohérence. A cette étape de leur
processus d empowerment, les personnes atteintes de maladie chronique
acceptent de « lâcher prise », reconnaissant que certains aspects de leur vie ou de
leur expérience ne puissent pas être contrôlés. Parallèlement, les personnes
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malades mobilisent alors des ressources dans un travail psychique d intégration
de la maladie, qui se fait par la recherche de sens, parfois jusqu à un niveau
symbolique et inconscient, et qui peut se traduire dans les faits par un
changement de valeurs et de priorités. » (Aujoulat, 2007)

Ainsi, cet exemple nous suggère que la démarche du chercheur ETP vise à fonder une

démarche centrée sur le vécu du patient. En miroir, le chercheur s’intéresse à la manière

dont les patients construisent leur expérience de la maladie. La démarche n’est plus

quantitative et objectiviste. L’empowerment n’est plus défini du point de vue médical.

L’auteur ne cherche pas à repérer les déterminants psychosociaux des comportements

mais leurs significations pour les patients. L’enjeu éducatif n’est plus centré sur la

perception de contrôle ou d’efficacité personnelle mais sur une capacité de « lâcher

prise », i.e. de « perte de contrôle ».

Figure IV-77 lâcher prise

« Nos résultats montrent qu il existe un contraste entre l empowerment comme
concept, qui est souvent décrit dans la littérature comme un processus de prise de
contrôle assorti d objectifs éducatifs tels que le renforcement du sentiment d auto-
efficacité par rapport à des comportements qui ne sont pas nécessairement auto-
déterminés, c est-à-dire choisis par la personne concernée, et d autre part,

empowerment comme expérience de vie, qui n est pas orienté vers l agir
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(comportements) mais vers l être, et qui suppose l acceptation d une perte de
contrôle ( ) Ainsi défini, le résultat d un processus d empowerment apparaît
comme fortement subjectif et contextualisé. Le rôle du soignant à l égard d un tel
processus est d être un facilitateur, qui accompagne un processus dont il n est
pas le maître. » (Aujoulat, 2007)

Ainsi, nous constatons que le collectif ETP participe activement à la construction de

nouvelles perspectives en psychologie en santé. Au-delà du simple usage de l’acteur

« psy », il participe à ses innovations. Dans le cadre d’une démarche récursive, le

collectif ETP participe notamment à l’ouverture de ces modèles vers une approche

phénoménologique. A ce titre, Aujoulat précise dans sa thèse que sa démarche est

phénoménologique.

Dans cette perspective, l’acteur « compétence psychosociale » se révèle produit et

producteur d’une nouvelle conception de l’idée « d’acceptation de la maladie ». Elle n’est

plus seulement interprétée comme adaptation à la situation aversive.

Les travaux d’Aujoulat nous semblent constituer une réponse culturelle nouvelle à cette

problématique du sujet éducable. Ses travaux participent à la construction d’une autre

lecture de la « non-acceptation du patient ». Longtemps, cette « non-acceptation » était

interprétée comme comportementale, centrée sur la non-observance.

Le patient non-observant était traditionnellement considéré comme ne parvenant pas à

mobiliser en lui-même un « sentiment d’efficacité personnelle ». Implicitement, la non-

acceptation du patient est due à une erreur de traitement de l’information. En référence à

la métaphore informatique, la non-observance du patient est un « bug à corriger ».

Sous l’angle de l’approche biopsychosociale, l’interprétation se révèle plus large. La non-

acceptation du patient est alors interprétée comme phénomène sociocognitif. Le sujet

n’est plus le seul lieu de contrôle de sa santé. Les normes et valeurs sociales participent à

l’échec thérapeutique.

Sous cet angle, le soignant se vit comme co-responsable de l’observance de son patient.

En ce sens, nous avons le sentiment que le pensée éducative et thérapeutique se décentre

progressivement.

D’une lecture linéaire et objective des phénomènes de santé, le collectif ETP participe à

la construction d’un nouveau paradigme. Implicitement, le regard « psy » se décale vers

celui du patient. Via une démarche récursive et phénoménologique, les chercheurs

redéfinissent le sens de l’adaptation psychosociale.
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Paradoxalement, l’enjeu n’est plus le contrôle mais la reconnaissance de l’incontrôlable.

L’accent est mis sur la construction des frontières identitaires et la reconnaissance de ses

limites, le « lâcher prise ».

« Trouver des ressources en soi pour vivre avec sa maladie ne signifie pas
nécessairement que l on parvient à maîtriser parfaitement une situation qui
auparavant était hors de contrôle. Au contraire, le processus d adaptation
psychosociale à la maladie se fait à mesure que les limites imposées par la
maladie sont intégrées et acceptées par la personne comme faisant partie de sa
vie, sans que sa vie ne lui apparaisse pour autant dénuée de sens et de saveur.
Alors que l expression d un fort sentiment d efficacité et de maîtrise peut être
considérée comme l indicateur d un processus de séparation identitaire qui se fait
au travers de stratégies de (re)prise de contrôle, l expression de changements de
valeurs et de priorités, comme le proposent Fischer et Tarquinio [2002], peut être
considérée comme l indicateur d une mobilisation active de ses ressources
psychiques en vue de s adapter à une situation, et donc l indicateur d un
processus de réconciliation identitaire. Si lâcher prise est synonyme de
reconnaître ce qui n est pas contrôlable dans sa vie, alors cette étape est
synonyme aussi de prise de risque : en effet, reconnaître ce qui est incontrôlable,

est reconnaître ses limites. » (Aujoulat, 2007)

Ainsi, dans le sillage du concept d’empowerment, l’acteur « compétences

psychosociales » se révèle être un nouvel objet culturel au service de l’accordage

soignant-soigné. Le rôle du soignant éducateur n’est plus envisagé dans sa dimension

transmissive.

Sur le modèle de la maïeutique, le soignant-éducateur ne donne pas directement la

compétence. Il devient facilitateur  de l’empowerment du patient. La démarche

d’éducation thérapeutique est alors considérée comme une co-construction, un dialogue

entre le soignant et la personne malade. Le sujet éducable n’est plus un patient mais une

personne experte.

Ici le scénario est porteur d’une interprétation socio-constructiviste des phénomènes

psychologiques. Le patient est envisagé comme un organisme dépendant de ses

contextes. L’accent est mis sur le couplage entre le soigné et le soignant et non plus sur le

sujet isolé.

Au niveau métaphorique, le soignant-éducateur se présente comme celui qui va aider le

patient à se libérer soi-même de la maladie. Il va l’aider à trouver en soi les « clefs

psychosociales » de l’auto-soin. En ce sens les concepts d’empowerment et de

compétences psychosociales ne sont pas seulement des acteurs psychotechniques, ils

portent en eux l’idéal du collectif ETP.
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« À mon sens, la finalité de l'éducation thérapeutique est d'aider les patients à
prendre du pouvoir. Je n'ignore évidemment pas le paradoxe contenu dans cette
phrase. C'est le paradoxe inhérent à tout projet éducatif dont l'ambition est
d'accroître le degré d'autonomie des personnes. " Aide-moi à faire tout seul " :
c'est ainsi que Maria Montessori résumait son intention éducative vis-à-vis des
enfants. Je fais aussi référence à l'éducation émancipatrice telle que conçue par
Paulo Freire ou, plus récemment, au concept d'empowerment. » (Sandrin
Berthon, 2006)

Nos investigations nous amènent également à nous intéresser au corpus O relatif au

travail de Anne Lerhun sur le thème de l’accompagnement éducatif psychosocial. Ce

travail a été mené dans le cadre du DEA de santé publique à l’université catholique de

Louvain. Dans la partie consacrée aux remerciements, elle précise :

« Ce mémoire, par la recherche de liens entre concepts et pratiques des
soignants, a constitué un véritable travail de « traduction » de ces pratiques en
langage « psychosocial ». Il m a permis de mettre un sens nouveau sur les
différentes actions éducatives des soignants. Au décours de cette recherche,

accompagnement éducatif « psychosocial » me parait être aujourd hui un
élément fondamental et indispensable à l éducation du patient au coeur même de
son processus d empowerment. Trop souvent sous-estimé dans l éducation du
patient, car très peu formalisé, cet accompagnement contribue portant à «
révolutionner » la relation aux soins. » (Le Rhun, 2007)

Notons que dans un autre passage du mémoire, nous retrouvons l’image de la « clef

psychosociale ». L’acteur « psy » se révèle mobilisé par les soignants comme un moyen

supplémentaire de décoder différemment le « patient rébus ».
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Figure IV-78 cles

« Les facteurs psychosociaux constituent donc un domaine d intérêt dans le
champ de l éducation du patient, accessible aux soignants, présentant toutefois
ses limites à la compréhension des comportements des patients. Il s agit en effet

une des premières « clés » de compréhension du soignant pour aider au mieux
son patient dans son processus de changement, par un « accompagnement
psychosocial » adapté. En cas d échec ou d impuissance ressentie par le
soignant, il convient alors de rechercher les autres « clés » de la psychologie, de
la sociologie, et des autres sciences humaines (ou croyances : spiritualité,
religions ) » (Le Rhun, 2007)

Notons également que l’auteur fait référence aux travaux de Aujoulat. Ce concept semble

permettre de préciser la finalité de l’éducation du patient et de la décentrer du problème

de la non-observance thérapeutique. Sous cet angle l’acteur « compétences

psychosociales » permet une construction nouvelle des finalités de l’éducation du patient,

aider le patient à devenir autrement le même.

« L éducation thérapeutique ne vise donc pas « l observance » du patient, mais
empowerment du patient afin qu il soit « capable de mobiliser ses ressources

pour mettre en oeuvre une démarche appropriée face à une situation problème
particulière ( ) L éducation thérapeutique est ainsi un « accompagnement du
patient à devenir autrement le même » (Aujoulat, 2007)

Anne Le Rhun précise également la difficile différenciation entre l’action du psychologue

et de celui des « soignants non psychologues ». Elle nous démontre la fonction « psy »

implicite des soignants. La dimension psychosociale du sujet éducable n’apparaît plus
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seulement comme le domaine d’intervention exclusivement réservé à l’expert

psychologue. Le soignant-éducateur peut désormais accéder voire formaliser sa pratique

dans ce domaine.

« Quels liens sont alors possibles entre ces nombreuses propositions
interventions « cognitivo-comportementales, de psychoéducation, de gestion des

émotions et du stress, d entraînement au coping centré sur le problème, de
thérapie systémique,  et la pratique « à petite échelle » des soignants ? Une
recherche transversale sur l ensemble des différentes méthodes utilisées pour agir
sur les représentations des personnes serait utile pour déterminer plus
précisément les limites d actions des soignants non « psychologues ». » (Le Rhun,
2007)

Elle suggère également l’idée d’une co-construction de l’empowerment par le soignant et

le soigné. Le patient développe des compétences psychosociales via les compétences

d’accompagnement psychosocial du soignant et réciproquement.

Sous cet angle, la compétence psychosociale est interprétée comme une propriété

émergente du couplage soignant-soigné. Le cluster principal relatif à l’analyse de son

mémoire illustre ce processus.

Figure IV-79 compétences psychosociales
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Anne Le Rhun suggère notamment l’idée que la question fondamentale de

l’empowerment concerne l’acceptation de la maladie. Pour ce faire, l’auteur mobilise la

pensée de l’acteur humain « Anne Lacroix ».

Figure IV-80 acceptation

« accompagnement éducatif psychosocial du patient  s apparente sur plusieurs
points à l accompagnement du « processus d acceptation de la maladie ou
processus de deuil » décrit par A.LACROIX (2007, p35). Il s agit en effet

accompagner le patient dans ses différentes émotions, sentiments et
représentations (sentiment d injustice, de tristesse et de nostalgie, angoisse,
sentiment de menace de la maladie, représentation de soi dévalorisée, crainte du
regard des autres, ) au sein d une relation humaine. A.LACROIX souligne ainsi
que les soignants « manifestent une résistance à intégrer à leurs pratiques des
démarches qu ils estiment réservées au seul « psy ». Or il s agit souvent d une
situation simplement humaine ». Cette relation « d aide compréhensive » ou de «
soin relationnel » constitue un point commun avec cet accompagnement «
éducatif psychosocial » décrit dans ce mémoire. A. LACROIX (2007, p38)
confirme ainsi le besoin des soignants d être « entendus et soutenus » pour
pouvoir s engager personnellement dans cette relation d aide et accompagner le
« vécu psychique » des patients. Elle souligne la nécessité pour les soignants

accueillir, de partager, d accompagner la souffrance psychique du patient, ce
qui se heurte à la « disponibilité du soignant », dépendant de ses propres
mécanismes de défense. Cet accompagnement du processus de deuil (ou
processus d acceptation de la maladie) du patient semble donc bien s intégrer à
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cet accompagnement « éducatif psychosocial » décrit dans ce mémoire, dans cette
relation humaine (respect, confiance) compréhensive et d accompagnement des
émotions du patient. » (Le Rhun, 2007)

Anne Lacroix constitue un acteur humain « psy » incontournable de la scène francophone

en ETP. Elle a notamment publié récemment un article sur les fondements théoriques en

éducation thérapeutique dans la revue santé publique. Notons que Anne Lacroix est

également l’auteur d’un ouvrage fondamental en ETP (Lacroix, Assal, 1998).

Cet ouvrage nous a été présenté en formation comme « la bible de l’éducation

thérapeutique ». Cet auteur semble constituer pour le collectif ETP, un acteur frontière

entre culture « psy » et culture biomédicale.

Au regard de ce constat, nous proposons de nous centrer sur l’analyse des acteurs-réseaux

mobilisés dans le discours de l’acteur humain « Anne Lacroix ». Pour ce faire, nous

avons sélectionné dans notre base divers articles de l’auteur (corpus P).

Via l’analyse des mots associés, nous obtenons le diagramme ci-dessous. Le cluster

principal est « patients soignants ».
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Figure IV-81 patients soignants

L’analyse des clusters montre la présence des concepts clefs de la psychologie cognitive

de la santé. Dans les clusters « croyance sante » et « fond probleme », nous retrouvons la

référence aux paradigmes cognitivistes en santé. Les concepts de lieu de contrôle et de

coping sont utilisés par l’auteur.
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Figure IV-82 coping

Figure IV-83 lieu de contrôle

Cependant ces acteurs n’appartiennent pas au cluster principal du diagramme. Le cluster

principal est « patients soignants ». Le développement de ce dernier montre la présence

du concept de « déni ».
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Figure IV-84 patients

Le concept de déni est utilisé en référence aux mécanismes de défense. Ce concept fait

classiquement référence au modèle psychanalytique.

« Mais, pour certains, tout se passe comme si la maladie avait glissé sur eux.
Source d'angoisse (de mort), l'idée de la maladie est ressentie comme
insupportable. Le Moi, se sentant mis en danger, va susciter la levée de
mécanismes de défense afin de se protéger d'une menace de destruction. Ces
mécanismes qui se veulent protecteurs vont alors transformer l'affect pénible
(l'angoisse) en son contraire. Déni, refus, isolation du danger se traduisent par la
banalisation entraînant des oublis, des négligences, de mauvaises interprétations
des symptômes. Le contrôle de la maladie devient aléatoire au profit du
renforcement d'autres investissements plus valorisants (carrière professionnelle,
voire exploits) ( ) Faute d'avoir pu partager leur angoisse, ils n'ont pu que se
murer dans le déni ou le refus de s'approprier la maladie ( ) Dans le déni, le
patient se comporte de manière détachée, il banalise la maladie (ex. «Il y a des
maladies plus graves»).  Il va oublier de façon involontaire de suivre son
traitement...Il s agit d un mécanisme de défense contre l angoisse: le patient
rejette inconsciemment le sentiment de menace qui s apparente pour lui à une
menace de destruction. Ce déni peut s installer durablement. On ne le rencontre
pas uniquement chez des patients qui sont en début de maladie. Du fait de cette
espèce de clôture avec les sentiments affectifs et la menace, le patient est
intellectuellement disponible et souvent, les patients en déni connaissent très bien
la maladie. Au niveau des connaissances de la maladie donc, ils sont souvent
brillants.  Par contre, lorsqu on regarde les résultats au niveau de la santé, ce

est pas brillant du tout. Quelqu un qui est dans le déni ne refuse pas l étiquette
de diabétique, simplement, il banalise. Le déni est le type de réaction le plus
résistant, le plus difficile à aborder, le plus difficile à faire bouger ( ) D une
manière générale, les éléments cognitifs d explications de la maladie à un niveau
réaliste sans être dramatisants ne sont pas dangereux (ils ne vont pas provoquer
un déni massif) mais cela ne va pas faire bouger le déni. Ce n est pas en un seul
entretien que l on arrive à changer quoi que ce soit, mais c est, probablement, en
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plusieurs moments. Il faudra apprivoiser le patient et essayer de comprendre en
quoi il se sent pareillement menacé. »

Divers extraits du corpus P

Le cluster « état » met en avant d’autres concepts « psy » tels que la « dénégation », la

« résignation » et la « pseudo-acceptation ». L’auteur mobilise ces différents acteurs pour

traduire les différentes formes de non-acceptation de la maladie par les patients.

Dans le paradigme cognitiviste, elle est interprétée comme un événement stressant.

L’enjeu est de faire face et retrouver un sentiment d’efficacité personnelle sur cette

situation maladie. Au niveau du paradigme psychanalytique, l’accent est mis sur la

dimension inconsciente du processus d’acceptation. Ce dernier est interprété comme un

travail d’élaboration psychique d’une perte sur le plan narcissique (perte de l’estime de

soi).

L’enjeu pour le patient est l’acceptation inconsciente de la maladie. L’auteur précise

notamment la différence entre une acceptation réelle et une pseudo-acceptation. L’enjeu

est ici l’acceptation inconsciente de la maladie selon l’intégration du principe de réalité

dans l’économie psychique du sujet. Dans les deux cas, les modèles proposent une

interprétation centrée sur l’individu. La maladie est envisagée comme perturbatrice de

l’équilibre psychique du sujet.
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Figure IV-85 pseudo-acceptation

« La pseudo-acceptation est différente du déni. Dans la pseudo-acceptation, il
agit d un refus conscient, volontaire de la maladie. Le patient estime qu il existe

des choses plus importantes que sa maladie. Le patient «pseudo-acceptant» gère
tant bien que mal son traitement. Par exemple, il fait des hypoglycémies mais ne

en souvient pas. Il oublie une injection... Les résultats d hémoglobine glycosylée
sont en général mauvais. Certains diabétologues reconnaissent un grand nombre
de leurs patients qui sont dans une espèce de course professionnelle envers et
contre tout et qui mettent la maladie en arrière plan ( ) la pseudo-acceptation,
certains patients manifestent ce que Chollet a decrit comme une pseudo-
acceptation. Il s agit, en fait, d une dénégation volontaire où les patients refusent
consciemment de se sentir diabétiques. Ils ne s avouent pas malades et le
dissimulent en général à leur entourage socioprofessionnel. Ces patients justifient
leur position en alléguant leur force de caractère, leur «moral d acier». Ils ne
laissent guère de prises aux soignants qui tenteraient de percer cette carapace

) Il arrive que, pour certains patients, le processus n aboutisse pas à
acceptation. Ces patients peuvent passer directement de la dénégation à un état

de résignation. C est bien souvent quand surviennent des complications sévères
que la dénégation cède et que les patients se réfugient dans une attitude résignée
face à la maladie qu ils considèrent comme toute-puissante. Ils subissent dès lors
leur maladie comme un destin et paraissent collaborant alors qu ils ne sont que
passifs et soumis. Les soignants les considèrent plutôt comme de «bons patients»
car ils sont obéissants et jamais revendicatifs. Ils s en remettent aux soignants en
leur déléguant tout pouvoir curatif. Ces patients sont persuadés, au fond d eux-
mêmes, que la maladie ne peut qu évoluer négativement ( ) les stratégies
d'évitement tendent à perdurer jusqu'au jour où le mécanisme protecteur
s'effondrera dans la résignation. L'attitude passive des patients résignés
s'apparente quelque part à la mélancolie, au sens freudien, en d'autres termes à
la dépression. »

Divers extraits du corpus P
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Un autre cluster « acceptation processus » montre une traduction entre acceptation et

travail de deuil. L’auteur fait notamment référence aux travaux de Kübler-Ross, (2002).

Cette dernière a étudié les différents stades par lesquels passe une personne lorsqu'elle

apprend qu'elle va mourir (choc, colère, marchandage, dépression, acceptation).

Figure IV-86 deuil

« Entrer dans un processus de maladie constitue un événement ni choisi, ni désiré
et qui annonce la perspective d'interventions, de menaces parfois vitales
entraînant des répercussions au plan émotionnel qui sont déterminantes quant à
l'adaptation de la personne à sa nouvelle situation. Cette dimension psychique,
envisagée comme un des éléments de la réalité des patients, la clinique nous
montre qu'elle se trouve au coeur même de l'expérience de maladie. J'ai tenté de
figurer visuellement deux trajectoires distinctes, en me référant au travail de deuil
selon le modèle psycho-dynamique freudien. Une trajectoire désigne le processus
d'intégration psychique de la perte de la santé, l'autre sa mise à distance, au point
d'en occulter la réalité grâce à des mécanismes de défense mis en place par le
Moi qui se sent menacé ( )Ce que nous appelons l'existence, c'est le temps de
vivre, le temps d'une vie. Or, la venue au monde constitue déjà un événement
capital par le passage d'un milieu clos et protégé vers l'inconnu. Ce changement
décisif représente le risque d'un déséquilibre existentiel qui va nécessiter
l'adaptation de l'individu à la nouveauté. En ce sens, le changement signifie une
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sorte de deuil, étant entendu qu'il y a des deuils qui ne sont pas liés à la mort mais
à la perte. L'ensemble des réactions liées à la perte (d'objet) constitue selon
Freud, le " travail de deuil ". Le deuil sera dès lors une répétition, depuis ce
changement initial où nous sommes confrontés au manque dû à la séparation
d'avec le corps de la mère. Cette expérience peut être considérée comme
fondatrice, non seulement de la croissance corporelle, mais du devenir psychique.
De ce fait, à des degrés divers, tout événement notable, tout sentiment de perte
fera écho à ces premières expériences émotionnelles. Ainsi, confrontée à la perte
de son état de santé antérieur, la personne réagira psychiquement à cet avatar

) La maladie (chronique) est ressentie comme une épreuve mobilisant les
ressources psychiques. Parler de " travail de deuil " suppose de passer par un
bouleversement émotionnel (appelé par Pierre Fédida la capacité dépressive) qui
permettra à la personne de consentir à vivre selon cette nouvelle réalité. En
apprenant à gérer son existence avec un juste sens du risque, elle compose avec
l'incertitude car elle se pense autrement. Le processus d'intégration de la perte ne
peut faire l'économie de ces aléas dont le bénéfice permettra de continuer à avoir
des projets, de partager avec d'autres les joies et les peines de l'existence. »

Divers extraits du corpus P

Dans le cluster « sens », l’auteur fait référence aux 5 grandes étapes du deuil développé

par Kubler-Ross.

« Il s agit du processus lié à la perte, au deuil de sa santé antérieure, qui va
conduire le patient, idéalement, à l acceptation de sa maladie. Nous nous référons
pour comprendre ce processus aux travaux de Freud et de Kübler-Ross. Ce
processus n a jamais pu être observé dans sa continuité chez un patient ou dans
un groupe de patients. Il ne s agit pas d un processus linéaire. Les différents états
qui composent ce processus sont des points de repère : on peut déterminer un état
dominant chez un patient, mais jamais un état précis. Ces différents états sont les
suivants : le choc, la dénégation, la révolte, le marchandage, la dépression, et
enfin, l acceptation. Mais aussi la résignation et la pseudo-acceptation. Ces états
ont des durées, des intensités, des possibilités de résolution variables chez
chacun. Elles dépendent de la personnalité de chaque patient, mais aussi de

attitude des soignants. »

Divers extraits du corpus P
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Figure IV-87 phase de deuil

Ainsi, au regard des résultats, nous constatons que l’auteur articule principalement deux

paradigmes, le paradigme cognitiviste et psychanalytique. De plus, son discours n’est pas

seulement centré sur la dimension intra-individuelle.

A plusieurs reprises, elle évoque la nécessité d’appréhender les interactions entre

soignant et soigné. Elle évoque notamment la nécessité d’une approche centrée sur le

système soignant-soigné-famille. Dans le cluster « clinique fondement », l’auteur fait

notamment références aux approches systémiques et narratives. Elle les présente comme

des perspectives futures pour l’éducation du patient.
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Figure IV-88 narrative

 « D'autres exemples émergent aujourd'hui inspirés de l'approche clinique et qui
tendent à établir un rapport de non supériorité entre les partenaires. Le PRIFAM
(programme d'intervention interdisciplinaire et familiale) est une expérience
québécoise qui propose un type d'accompagnement inspiré du paradigme post-
moderne de la transformation. Dans une vision holistique et systémique, tous les
acteurs, patients, familles et professionnels privilégient l'interdépendance
synchrone dans leur développement par la réciprocité et le pouvoir partagé. Dans
le respect mutuel des valeurs de chacun, les ressources et le potentiel de chacun
sont mis à contribution. Les axes majeurs de cette expérience sont la mutualité, la
réciprocité permettant la transformation. Transformation des pratiques et de ceux
qui y sont impliqués. Autrement dit, nous avons besoin des autres, des patients,
pour accomplir notre propre transformation de soignants. » (Lacroix, 2007)

Elle évoque également les travaux développés relatifs aux approches narratives en

éducation du patient. En ce sens, le collectif ETP mobilise les acteurs « psy » pour penser

le sujet éducable de son propre point de vue. Là encore, l’accent est mis sur la dimension

phénoménologique de l’expérience de la maladie, du point de vue du patient lui-même.

« En outre, il faut saluer l'intérêt d'une nouvelle perspective, l'approche narrative
en tant qu'activité humaine universelle, car raconter revient à faire du sens et se
raconter correspond à la manière dont nous communiquons notre identité. Les
premiers médecins à avoir intégré la pensée sur la narration pour la pratique
clinique ont été les thérapeutes de famille. Il est question aujourd'hui de
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privilégier cette approche dans la consultation médicale. Les fondements
théoriques de l'approche  narrative découlent de plusieurs domaines des sciences
humaines : philosophie, psychologie, ethno-anthropologie, sociologie médicale.
L'approche narrative encourage à réfléchir sur la relation de pouvoir dans tes
relations avec les patients et les membres de l'équipe. Une piste possible serait
d'orienter vers une meilleure compréhension de ce qui touche à l'identité, car la
survenue d'une maladie chronique, comme altération d'un soi biologique entraîne
l'activation du processus identitaire dont l'expression se signale par tel récit, tel
questionnement. En France, nous devons au philosophe Paul Ricoeur [21] la
notion d'identité narrative. Sa conception de l'identité amène à se questionner sur
le rôle et la place du récit dans le cadre de la rencontre thérapeutique. De plus,
des apports anglophones comme ceux de John Launer[g] s'intéressent à
l'approche narrative dans la consultation, sans rejeter le rôle d'expert technique.
Chaque patient qui cherche de l'aide a des attentes et des besoins pas forcément
explicites. Chaque patient a des sentiments par rapport à son problème, y compris
ses peurs. Comprendre les attentes, les sentiments est singulier pour chaque
patient. Entrer dans le monde du patient est un art difficile. L'approche centrée
sur le patient permet de circuler à partir de son vécu du moment. En d'autres
termes, c'est le patient qui nous inspire et une parole juste peut être celle qui nous
surprend nous-même. je me réfère volontiers à J.-B. Pontalis lorsqu'il dit : « la
clinique... à la source de la pensée. » Il ne dit pas la théorie. » (Lacroix, 2007)
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3. L usage de l acteur psy sur le terrain

Dans le diagramme relatif à l’analyse des entretiens (corpus A), deux clusters seulement,

« active ecoute » et « chronique maladie » contiennent des termes relatifs aux théories

psychologiques.

Figure IV-89 diagramme acteur psy

L'écoute active est un concept développé à partir des travaux du psychologue américain

Carl Rogers. Elle est également nommée : écoute bienveillante. Elle consiste à mettre en

mots les émotions et sentiments exprimés de manière tacite ou implicite par

l'interlocuteur.

L'écoute active est présentée par Rogers comme étant « plus fine » que la reformulation.

Elle ne se limite pas à dire autrement ce qu'une personne vient d'exprimer, mais de

décoder la dimension affective généralement non verbalisée.
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Nous constatons que les professionnels font une distinction entre une « simple » écoute et

l’écoute active du patient. Cet acteur semble mobilisé par les sujets pour donner une

dimension professionnelle. Dans ce cadre, l’écoute devient technique de communication.

Il permet de vivre l’activité d’écoute comme une compétence.

Figure IV-90 écoute

« Il y a la sphère du soin, de l'éducation, la sphère familière et puis la
sphère psychologique. Je crois en fait que ce sont des techniques. Nous en
tant qu'infirmières on est formées à la relation d'aide. On a de petites
techniques de reformulation, d'écoute active ( ) C'est vraiment important
le premier contact. Il faut trouver l astuce, le truc pour toucher le patient.
J'ai beaucoup appris ça avec ma collègue. Moi j'ai beaucoup appris avec
elle énormément. Parce que c'est quelqu'un qui a fait de la psycho en plus.
Elle n'est jamais jamais dans le jugement. Elle écoute le patient. Elle est
toujours dans l'écoute du patient. Elle n'est absolument jamais dans le
jugement mais dans l'écoute active. »

Infirmière, femme, non formée ETP, médecine interne

Les propos précédents nous montrent également que l’écoute active peut être vécue

comme une attitude de non jugement du patient. Certains soignants précisent également

les frontières entre écoute active et passive, entre écoute constructive et non constructive.

L’écoute active se révèle être un outil permettant de décoder plus précisément les besoins
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du patient. L’extrait ci-dessous montre également le rôle de l’acteur « écoute active »

dans la construction d’une relation plus riche avec le patient.

« Le plus important c'est vraiment apprendre à écouter le patient, à écouter
activement être dans l'écoute active, c'est différent, d'une écoute qui est passive.
On peut répondre à une question mais sans être dans une écoute, une véritable
écoute active. C'est-à-dire on va reformuler pour vraiment laisser la personne
exprimer ce qu'elle ressent. La plupart du temps on laisse le patient poser sa
question. On la reformule dans nos termes et on y répond tout de suite sans
chercher plus loin. Si le patient se plaint de telle ou telle chose même parfois de
détails comme la nourriture. C'est important à mon avis de voir si il n'y a pas
autre chose derrière. Car parfois il se passe vraiment quelque chose avec le
patient. On passe à autre chose. On sort de la façade. C'est plus une écoute active
Je dirais il y a une écoute constructive et une écoute qui n'est pas constructive.
L'écoute constructive, c'est celle où on l'on va aller plus loin avec le patient. Une
écoute constructive pour moi c'est : on va écouter le patient pour comprendre ce
qu'il a besoin, ce qu'il cherche. Le but c'est vraiment de connaître son besoin réel
en fait. Et puis pouvoir lui apporter une réponse qui lui est bien appropriée par
rapport à sa vie. Une réponse qui n'est pas forcément la réponse de M. tout le
monde, ce n'est pas forcément une réponse très générale. Justement il faut
vraiment une réponse adaptée à lui. Et une écoute non constructive, c'est : on va
répondre à une question du patient. Il va demander quelque chose par rapport à
sa maladie. On va lui expliquer globalement comment ça se passe en général pour
les patients. On ne va pas personnaliser on ne va pas s'intéresser à sa vie. »

Infirmière, femme, formée ETP, médecine interne

Les propos d’un des soignants interviewés nous montrent que l’écoute active peut être la

spécificité de l’éducation thérapeutique. Il précise également que le temps et la

disponibilité personnelle sont essentiels pour pratiquer une écoute de qualité. L’écoute

active traduit la disponibilité du soignant à l’égard de son patient.

« Vous pouvez être en face de quelqu'un et vous êtes dans l'écoute passive.
L'écoute active ce n'est pas parce que vous avez parlé. C'est parce que vous avez
bien écouté ce qu'il va vous dire. Il y a des jours où vous ne pouvez pas faire de
l'écoute active. Parce que vous êtes préoccupés par des choses personnelles.
Parce que vous êtes fatigués. On reste des humains. Pour moi l'écoute active
pourrait être ce qui différencie les professionnels du service et ceux de l'éducation
thérapeutique. Dans les services, on n'a pas le temps d'écouter attentivement le
patient, notre écoute est passive. Je me suis toujours rendu compte que dans les
services on n écoutait pas les gens. Je pense que tous les professionnels s'en
rendent compte. On le sait bien quand on sort d'une chambre que l'on n'a pas
écouté suffisamment le patient. On s'est tous dits « pourvu que le patient ne pose
pas de questions. Je n'ai pas le temps. » On a tous connus ça. Les moments
d'écoute active avec les patients sont très rares, il faut que le service soit calme. Il
faut être disponible. Dans ces moments-là j'ai senti qu'il y avait quelque chose qui
se passait. Quelque chose qui se passait entre le patient et moi. Quelque chose qui
se passait entre l'infirmière et le patient. Je sentais que j'avais bien écouté. Je
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sentais que j'étais dans l'écoute active. J'avais le sentiment de bien comprendre le
patient. Et du coup de connaître les vraies raisons de son refus de prendre des
médicaments. Dans les services, le patient ne va pas oser vous demander parce
qu'il y a trop de monde. »

Infirmière, femme, non formée ETP, médecine interne

Dans l’extrait ci-dessous, le soignant précise également les difficultés d’utiliser l’écoute

active lors d’un premier contact avec un patient. Elle est également présentée comme le

résultat d’un travail personnel. Un des soignants précise l’importance d’un cadre « pour

se poser avec le patient ». Il précise également la nécessité d’être formé. Ce n’est pas une

« compétence naturelle ». L’écoute active est également vécue comme la clef d’une

rencontre réussie.

« Pour moi être dans l'écoute active, c'est d'abord un travail sur soi. C'est un
travail sur soi quand même. Ce n'est pas quelque chose de totalement naturel.
Imaginons qu un patient arrive pour un examen. Vous accueillez le patient qui
vient d'arriver. Le patient n'est pas très bien. Donc vous allez passer du temps à
remplir avec le patient le questionnaire d'entrée. Déjà le premier contact
commence par un questionnaire. C'est un premier contact administratif. Ce n'est
pas facile d'être dans l'écoute active. Ce contact-là, c'est comme à la Sécu. Ça
n'aide pas le soignant à être dans l'écoute active. Sauf que vous êtes à l'hôpital.
C'est l'infirmière qui fait l'accueil administratif. Après elle va prendre le pouls.
Elle va prendre la carte sanguine. Donc moi, si j'étais patient je trouverais ça
trop administratif. Mais bon cela va dépendre du soignant. Si je sens que le
soignant remplit son questionnaire de manière automatique. Je vais répondre aux
questions et puis voilà. Il n'y aura rien. Il ne se passera rien. Pour moi ce qui est
important c'est la manière de poser les questions. Si j'étais patient je me rendrai
compte si le soignant est dans une écoute active ou pas. Si l'infirmière est
ronchon, je me dirais que ce n'est pas la peine de chercher à parler. On sent bien
que l'on ne va pas rentrer en contact. »

Cadre infirmier, femme, formée ETP, médecine interne

A partir d’une analogie avec la relation caissière-client, le soignant oppose l’écoute active

à l’utilisation du questionnaire d’accueil. Ce dernier d’après le soignant, bloque la

construction d‘une écoute active.

« Pour moi c'est comme avec une caissière. C'est comme dans un grand centre
commercial ou dans une petite boutique. C'est pareil. Les caissières ont moins de
temps pour parler avec leurs clients dans les centres commerciaux. C'est par
exemple l'autre soir lorsque je faisais mes courses je suis arrivé à une caisse. La
caissière m'a adressé la parole. Elle m'a dit qu'il n'y avait pas grand monde ce
soir. Elle m'a dit « heureusement que vous êtes là car je m'ennuyais. » J'ai rigolé.
Pour moi ça c'est de l'écoute active. Il y a eu un échange entre la caissière et moi.
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Il se passe quelque chose. Et je suis repartie en lui disant « bonne soirée. » C'est
pareil pour les soignants et les soignés, il y a des rencontres réussies et des
rencontres ratées. Pour moi, c'est lié au moment. Il y a des moments où vous avez
envie de dire des choses sympas. Parce que vous êtes bien dans votre tête. Parce
que ça va bien, parce que vous êtes bien dans la vie. Il n'y a pas trop de soucis.
Vous n'avez pas de soucis familiaux. Vous n'avez pas de soucis avec vos
collègues. Vous êtes disponible pour une écoute active. Quand vous n'avez pas
dormi de la nuit parce que vos gamins ont pleuré. Mais par contre, ça m'est
arrivé de dire aux patients que je n'étais pas dans mon assiette que je n'étais pas
bien. Je lui disais que je repasserai dans la journée pour le voir. Et là ça passe.
C'est vrai que l'on peut dire à un patient que ça ne va pas et là ça passe. Il y a un
échange on est dans l'écoute active. Parce que le patient a compris ce que je
ressentais. Il a compris que j'étais trop préoccupée. »

Infirmière, femme, non formée ETP, médecine interne

Notons le paradoxe décrit précédemment. Le fait d’exprimer au patient son manque de

disponibilité peut amener les acteurs à vivre une « rencontre réussie ». Récursivement, le

soignant pense que son patient a compris ce qu’il ressentait. Cette reconnaissance

mutuelle est présentée comme acteur de l’accordage.

Un autre terme du langage « psy » est également utilisé par les sujets interviewés. Le

développement du cluster « chronique maladie » montre le rôle de traduction de l’acteur

déni entre l’acteur malade et maladie.
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Figure IV-91 maladie

En demandant au logiciel d’afficher le contexte sémantique du terme déni, nous

constatons la présence de l’acteur question. Dans le corpus nous constatons que le patient

« en déni » est fréquemment opposé au patient qui verbalise, qui pose des questions aux

soignants et qui recherche des explications sur sa maladie.
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Figure IV-92 déni

« Moi si j'étais patient j'aimerais que l'on explique ce que l'on va me faire. Il y a
des patients qui n'ont pas besoin de ça mais moi j'aurais besoin que l'on explique.
Il y a des patients qui n'en ont rien à faire. Mais souvent ce sont des patients qui
sont un peu dans le déni. Ce sont plus les personnes qui ont appris un diagnostic
un peu dur comme le VIH. Et puis ils arrivent en état de choc. Et par exemple on
fait un bilan pour savoir leur charge virale et le taux de lymphocytes. Là à ce
moment ils peuvent être dans le déni complet. Ils peuvent être dans le déni du VIH

) Généralement les patients ne posent pas beaucoup de questions sur le VIH.
En général mais ils savent déjà, ils savent des choses. Soit ils posent la question
parce qu'ils savent des choses déjà. Par les médias par les associations. Ou alors
ils ne posent pas de questions parce qu'ils ne veulent pas savoir. Il y a des
patients qui ne posent pas de questions pour ne pas avoir de réponses mauvaises.
Certains ne préfèrent rien savoir du tout sur la maladie. C'est du déni. »

 Médecin, homme,non formé ETP, infectiologie

Le déni est présenté comme le levier principal de l’acceptation de la maladie. L’extrait ci-

dessous montre la manière dont les acteurs déni, acceptation et compréhension sont liés.

L’acceptation est liée à l’acceptation par le patient d’une « cassure » entre vie d’avant et

vie actuelle avec la maladie.

« Tout ça pour dire que c'est beaucoup plus simple avec les patients qui ont
accepté, non qui n'ont pas accepté mais qui ont conscience d'avoir une maladie
chronique qu'il faut suivre. Accepter après, c'est autre chose. L'acceptation, il y
en a qui ne l'acceptent pas forcément. Pour moi l'acceptation, c est de pouvoir
vivre facilement dans la vie de tous les jours. Ce qui est important pour moi c'est
de faire comme si la roue tourne, on continue à vivre normalement dans la vie de
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tous les jours. On continue de travailler pour avoir une vie sociale. Ça c'est dans
l'acceptation pas dans le déni. Mais il y en a d'autres, ils savent qu'ils sont
séropositifs, très observants mais ça va quand même, ils y pensent tout le temps,
ils vont déprimer c est vrai mais ils vont être à mon avis davantage dans
l'acceptation. Ils ont compris ce qu'ils avaient. Ils sont conscients de ce qu'ils ont.
Ils ont bien compris les mécanismes de la maladie. Comment ça se traite tout ça.
C'est à dire que pour eux ils réalisent que leur vie ne sera plus jamais la même.
Ils ne peuvent plus avoir la même vie qu'avant. C'est fini. Il y avait avant et il y a
maintenant. Et là il y a la cassure entre les deux ( ) C'est une sorte de déni de la
maladie. Ils ne veulent même pas accepter la maladie elle-même. Je ne sais pas
comment dire cela. Ils n'acceptent pas la maladie mais ils ne perdent pas de vue
qu'ils sont malades. C'est-à-dire qu'ils viennent voir le médecin. Et ils ne posent
pas de questions. Ils se laissent totalement guider. Je pense qu'ils nient la maladie
sans pour autant perdre de vue le fait qu'ils sont malades. C'est un peu paradoxal
mais c'est comme ça. Moi je travaille essentiellement dans le VIH. Donc c'est une
maladie chronique. On vit avec maintenant. Donc si vous voulez ils ne cherchent
pas à savoir quel est l'état de la recherche. »

Infirmière, femme, non formée ETP, infectiologie

L’un des soignants décrit les problèmes de feedback posés par le déni des patients. Le

déni est présenté tel un rébus impossible à décoder par le soignant. Tout en perturbant le

processus d’accordage, le déni du patient amène le soignant à la remise en cause. Il

s’interroge sur le sens de ses actions éducatives et thérapeutiques.

« Moi je trouve qu'avec les gens qui sont dans le déni, c'est beaucoup plus
difficile. La prise en charge est beaucoup plus difficile. C'est-à-dire qu'ils en
parlent beaucoup moins. C'est beaucoup plus difficile pour eux et plus difficiles
pour nous parce que là on ne sait pas ce qu'ils ont dans la tête. Comment ils le
vivent, est-ce que ça va ? On ne sait rien. C'est comme si de rien n'était. Ils en
parlent beaucoup moins. Ils veulent beaucoup moins en parler et ça ne les
intéresse pas trop de savoir des choses sur la maladie. Ils vont parler de tout à
fait autre chose, de la pluie et du beau temps. Du coup pour le suivi, c est
beaucoup plus difficile parce que nous on n arrive pas à  savoir ce qu'ils ne
savent pas, on n'arrive pas à savoir si ils sont bien mis au courant sur la
pathologie, si ils prennent bien des précautions ou pas. On ne sait pas comment
ils vivent leur maladie, comment ils sont avec, on n'a pas cette histoire-là. Je ne
sais pas comment ça se passe pour eux. Parce que c'est important. Pour la prise
des traitements pour le suivi c est important. On ne sait pas si ça va bien se
passer, si ils vont bien adhérer au traitement, si ils sont bien dans leur peau. »

Infirmière, femme, non formée ETP, médecine interne

Sur le mode analogique, certains soignants décrivent le déni tel un mur derrière lequel le

patient est reclu. Leur expérience est marquée par l’impression de ne contacter le patient
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qu’en « surface ». Dans l’extrait ci-dessous, le soignant exprime son impuissance devant

l’échec de l’accordage.

« Ils se blindent, ils n en parlent pas. Il n'y a pas de maladie pour eux. Ils vont
nous parler de cuisines et carrément d'autres choses. Pour moi ça complique la
prise en charge parce qu on a un mur. Alors moi avec ces patients là, je suis un
peu mal à l'aise. Je trouve que c'est dommage de ne pas pouvoir les aider à en
parler, que je n'y arrive pas, je pense que pour les collègues c est pareil. On n'est
pas satisfait de nous, on n'a pas l'impression de bien travailler avec ces patients,
on n'est pas satisfait, il y a quelque chose qui passe pas. Et pour le futur de ce
patient là, on se dit que ça va être beaucoup plus difficile au niveau de la survie
parce que je ne sais pas comment il va se prendre en charge. Il se peut que ce
patient ait moins de chances que les autres parce que si il n'est pas observant, j'en
sais rien parce qu il ne me dit rien. C'est le doute complet, est-ce qu'on va bien le
prendre en charge ? Il y a donc un malaise, un doute dans le fait de ne pas savoir.
J'ai le sentiment d'être impuissant. Je n'arrive pas à casser le mur. »

Cadre infirmier, homme,  non formé ETP, infectiologie

L’idée associée à l’image du mur se retrouve également dans l’image du voile. Au regard

de ces images, le rôle du soignant-éducateur semble se centrer sur une fonction

révélatrice pour le patient. Le soignant cherche à « lever le voile », à révéler au patient la

réalité maladie. Un des soignant précise cette fonction. Il précise les précautions à

prendre face aux risques d’effondrement du patient. Implicitement, lever le déni peut

amener à l’effondrement du patient. Telle une boîte de Pandore, le déni du patient se

révèle chargé d’ambivalence pour le soignant.

« Pour nous infirmières, je pense que ce n'est pas pareil dans la relation avec ces
patients. Ce n'est pas pareil parce que quelqu'un qui va dans le déni, c'est
beaucoup plus difficile à prendre en charge. Soit il va rester dans le déni jusqu'au
bout. Soit il va y avoir une phase où il va falloir y aller plus doucement parce que
quand ils vont le comprendre vraiment, ça va être beaucoup plus dur. Des fois,
c'est l'effondrement total quand les patients réalisent vraiment. Quand ils
acceptent vraiment de le vivre, quand ils acceptent vraiment de lever le voile
qu'ils avaient mis. »

Infirmière, femme, non formée ETP, médecine interne

Certains soignants évoquent également l’importance de l’annonce sur la construction du

déni. Implicitement, le déni amène le soignant à concevoir le moment de l’annonce

comme traumatisant.

« En général, le premier rendez-vous a lieu assez rapidement. Mais souvent
après, il y a une phase de retrait de la personne. C'est-à-dire que les personnes
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vont au premier rendez-vous, ils font le bilan et après ils ont peur, ils ne
reviennent plus pendant quelques semaines. Cela est assez fréquent. Voire
quelques mois. C'est assez fréquent, il y a un déni de la maladie. Pour moi, je
crois que ce déni est très lié à la façon dont la maladie a été annoncée à la
personne. Pour moi, le déni c'est lié à l'annonce de la maladie. Au niveau de
l'annonce de la maladie, on peut malheureusement tout voir. J'ai vu certaines
personnes arrivées ici qui ne savaient pas pourquoi. »

Médecin, femme, formée ETP, infectiologie

Enfin, le discours révèle que le déni est associé au travail du psychologue. Ce dernier est

mobilisé pour aider le patient à « lever le voile » sur la réalité maladie. Implicitement le

psychologue peut occuper une fonction de décodage du patient rébus.

« Il y a plein de choses à faire. Mais enfin ce qui est central, c'est la dimension
psychologique. Même si ce n'est pas considéré comme une priorité. Alors que l'on
est parfois en prise avec des patients qui ne prennent pas leurs traitements et
fréquemment c est lié au déni de la maladie. Et ça c'est le boulot des psycho. Mais
le problème aussi, c'est que dès que c'est un problème psychologique ou
relationnel, on se décharge rapidement en renvoyant le patient vers le psy. »

Médecin, femme, non formée ETP, médecine interne

4. Synthèse

Nos résultats montrent que l’approche bio-psycho-sociale en ETP constitue une culture

miroir. Elle participe à la construction du format transactionnel. Nous précisons

notamment que l’acteur « psy » est mobilisé pour donner du sens aux comportements du

patient rébus, pour construire nos ethnothéories. Il nous aide à penser l’irrationalité du

patient.

Nos résultats montrent que la culture bio-psycho-sociale n’est pas directement traduite et

traduisible par les soignants. Ils mobilisent d’autres concepts issus de l’approche

Rogérienne et psychanalytique (écoute active, déni). Nous constatons parfois que le

jargon « psy » sert d’écran à la construction du couplage.

Paradoxalement, l’outil « psy » ne facilite pas l’étayage de l’expérience « en miroir ». Le

concept « psy » peut servir à la construction de barrière culturelle avec le patient. Il peut

techniciser la relation éducative. Nous pensons que la culture « psy » n’est pas neutre sur

la construction énergétique du sujet.
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La métaphore cognitiviste (self-efficacy, coping, control perceived) concourt à la

construction d’un sujet technomorphe (sur le modèle informatique). Implicitement, nous

objectivons le sujet. Nous transposons la logique biomédicale (objectivation du corps) sur

le registre psychologique (objectivation de l’esprit).

Divers auteurs montrent d’autres perspectives possibles en ETP. Ils suggèrent notamment

de se centrer sur une approche phénoménologique et narrative de l’empowerment. Nos

résultats montrent que ce dernier reste un objet à co-définir. L’empowerment n’existe pas

en soi. Cette notion reste à construire culturellement.

Sous cet angle, l’enjeu de l’ETP est d’investir ces concepts et de les rendre

anthropomorphes, i.e. facilitant la cohérence identitaire (biologique, psychologique,

sociale et culturelle) des sujets.

En ce sens, il apparaît important que les soignants et soignés trouvent leur place dans la

construction de la culture scientifique. Nos résultats suggèrent que ceci permettrait de

construire une culture partagée en cohérence avec les codes bioéthiques des sujets.
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L. Synthèse des analyses de mots associés

La méthode d’analyse utilisée, qu’il s’agisse d’entretiens ou de documents, est la

méthode des mots associés. Celle-ci respecte la logique du langage en tant que fait de

chemins et non d’espaces et de distances comme c’est le cas avec des objets. Elle met

donc à jour aussi bien des logiques de réseaux (en auto-organisation et éco-organisation)

que des logiques linéaires causales.

Une première partie analyse le fonctionnement de l’éducation thérapeutique sur le

terrain, vu du côté des soignants. Cette analyse met en évidence une logique de réseau

biocognitif avec un processus de couplage/accordage des acteurs. Sont mis en évidence

des effets chaotiques type papillon, des processus de clôture, des acteurs non humains,

des espaces frontières, une logique d’amplification par effet-miroir et le rôle des

métaphores.

A l’inverse, l’analyse de l’approche scientifique de l’éducation thérapeutique met en

évidence une logique linéaire. Nous remarquons des logiques différentes entre le monde

anglo-saxon (logique du contrôle) et l’approche ETP en France (aspects sociaux).

Enfin, le psychologue sur le terrain est surtout perçu comme travaillant sur la notion de

déni. Ce dernier nous paraît davantage interprété comme un fait intrapsychique, relié à

la culture psychanalytique (associé au travail de deuil notamment). Ce contexte culturel

ne favorise pas une lecture des processus de co-construction du déni. Il en limite la

dimension relationnelle (le déni partagé, impliquant le couple soignant-soigné).

Cette analyse montre la pertinence du modèle biopsychoculturel proposé en

introduction. De cette confrontation, résultent des recommandations pour un véritable

usage de l’acteur « psy » sur le terrain conforme à l’éducation thérapeutique comme

processus culturel créatif.
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V. Conséquences
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Comment les professionnels de santé construisent-ils leur expérience ?

Cette question a été posée en introduction. Nous proposons d’en discuter en organisant

nos propos autour du thème de la dimension énergétique sous-jacente à la construction

identitaire et culturelle des sujets.

A partir d’une intégration originale des différents modèles présentés en première partie de

thèse, notre objectif est d’apporter des traductions nouvelles, visant à la mise en uvre

d’une démarche éducative et psychologique mieux ajustée aux problématiques de terrain.

Au regard du référentiel théorique, la discussion tente d’apporter un nouvel éclairage aux

questions suivantes :

• A quels niveaux se construit-elle ?

• Que construit-elle ?

• Comment se construit-elle ?

• Qui construit l’expérience ETP ?
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A quel niveau se construit l expérience ?

1. L identité comme un réseau autopoïétique

Au regard de nos résultats, nous suggérons une construction de l’expérience au niveau

des frontières entre soi et non-soi, entre sujet et objet. Nous montrons que les frontières

identitaires ne sont pas des césures topologiques (moi / non-moi) mais des processus de

construction du couplage.

Nous montrons qu’elles ne sont pas des schémas cognitifs (schémas de soi versus non-

soi) stables mais des structures en équilibre instable. Dans une perspective

neurophénoménologique, nous proposons de modéliser l’identité et la culture comme un

réseau autopoïétique.

Précisons que la métaphore du réseau est un outil de modélisation de la réalité. La

métaphore n’est pas la réalité. Précisons que notre modélisation systémique est

phénoménologique. Nous centrons nos analyses sur l’expérience vécue par les

professionnels.

Par exemple, lorsque nous interviewons un sujet, nous souhaitons comprendre la façon

dont le sujet organise son rapport au monde. Nous ne nous intéressons pas seulement aux

interactions entre les membres de l’équipe par exemple. Nous précisons la dimension

phénoménologique en spécifiant l’endogénéité ou l’exogénéité du réseau étudié.

Par exemple, pour un soignant, nous pouvons étudier la façon dont le sujet construit son

réseau endogène (ce qui est « soi » pour lui) et exogène (ce qui n’est pas « soi »). Par

exemple, nous avons constaté que le port de la blouse peut être vécu différemment,

comme faisant partie de soi (ma blouse) ou comme un objet extérieur à soi (la blouse).

Nos résultats précisent que ce rapport de frontière (entre endogène et exogène) est une

structure en équilibre instable. Ce rapport endogène versus exogène n’existe pas en soi. Il

découle d’une construction permanente et non-linéaire. Certaines expériences montrent

des phénomènes de dissolution des frontières identitaires.
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2. Le modèle de la frontiérisation

A ce titre, nos résultats mettent l’accent sur les processus de frontiérisation entre endo-

réseau et exo-réseau. Nous proposons de modéliser la frontière comme une structure

relationnelle en équilibre instable. Sous cet angle, la construction identitaire s’interprète

comme l’émergence par densification/centralisation d’une « frontière-contact » avec le

monde. Les pointillés du schéma ci-dessous précisent que les frontières sont dynamiques

et perméables.

Figure V-1 endo/exo

En référence aux axes du diagramme de l’analyse des mots associés, nous pensons que la

construction des frontières peut être modélisée selon deux dimensions ; la densité

(associations intra-clusters) et la centralité (associations inter-clusters).

Nos résultats mettent en avant une double logique de frontiérisation des réseaux à la fois

centripète et centrifuge. Par exemple, à l’échelle d’un professionnel, nous constatons que

le sujet (endo-réseau) « densifie » sa propre expérience en la « centralisant » par rapport à

son environnement (patients, collègue).

Sur le modèle des neurones miroirs, le sujet est capable de partager l’expérience, la

perspective des autres. Par exemple avec un patient, le professionnel peut fusionner au

point de devenir l’autre. Il peut se « noyer dans l’autre ». Le sujet est hypercentralisé (en

relation avec l’autre) sans densifier sa propre expérience (sans le contacter au sens

gestaltiste).

ENDO EXO
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Sur le modèle du plein contact, nous pensons que l’expérience est pleinement partagée

lorsque l’endo-réseau parvient à construire une frontière suffisamment souple et

perméable avec son monde. Par exemple, un patient qui vient en consultation est

centralisé avec son soignant. Il y a une relation qui s’instaure.

En revanche, le patient et le soignant peuvent ne pas se rencontrer pleinement lors de la

consultation. Il ne se passe rien, « ça » ne bouge pas. Il n’y a pas de nouveauté et de

contact au sens de la gestalt-thérapie.

Nous proposons d’interpréter ce phénomène via la métaphore du réseau en précisant que

les sujets sont co-centralisés (ils se sentent mutuellement en relation). Mais, ils ne

parviennent pas à densifier cette relation. Le couplage n’est pas vecteur d’énergie

organisationnelle pour les sujets.

3. L expérience de dilution des frontières

L’étude des expériences « en miroir » met l’accent sur une dilution de notre propre

conscience avec celles des autres. Implicitement, le soignant peut partager l’expérience

de son patient. Il se décentre de lui-même, fusionne puis se différencie.

Certains sujets ont évoqué le sentiment de changer de perspective ou d’échelle,

d’acquérir via le partage avec les patients, une « épaisseur humaine », une densification

de soi. Certains soignants hospitalisés précisent « qu’ils ont vécu ce que vivent les

patients de l’autre côté ». Certains précisent que les objets ETP les aident à « contacter »

le patient sans se sentir envahi par lui.

Ainsi, nous montrons que ces expériences sont parfois vécues positivement par certains

soignants. D’autres les décrivent comme négatives, chaotiques (envahissement de soi,

l’impression de perdre le contrôle). Nous interprétons ces résultats comme liés aux

processus de frontiérisation décrits précédemment.

Sous cet angle, l’enjeu relationnel est de s’ouvrir à l’expérience de fusion avec le patient

tout en étant capable de se différencier. Pour décrire les expériences de fusion, la gestalt-

thérapie utilise notamment le terme de confluence saine et pathologique. La confluence

pathologique est la fusion qui ne permet pas l’émergence du contact. La figure et le fond

sont indifférenciés.
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Nous pensons que notre modèle va plus loin que celui proposé par la gestalt-thérapie.

Nous apportons une lecture du phénomène en termes de couplage et de frontiérisation.

Nous pensons que le rapport figure/fond peut s’interpréter comme le passage du « fond »

en tant que processus d’indifférenciation des réseaux (réseaux non denses et non

centraux) vers la « figure », en tant que processus de différenciation (réseaux denses et

centraux)

De plus, notre grille d’interprétation permet une opérationnalisation du processus de

construction figure/fond. Certains réseaux peuvent être à la fois denses et non centraux.

Cette situation peut correspondre à l’idée de projection.

En d’autres termes, le sujet se construit une frontière endogène par hyperdensification de

soi qui va l’amener à ne plus tenir compte de l’exo-réseau, ne plus contacter la

nouveauté. Le sujet va projeter sa propre grille interprétative sur le monde. L’exemple de

projection classique est celle du paranoïaque qui va interpréter le monde sur le mode

persécutif à partir de postulats erronés.

Un autre exemple est celui de l’introjection où le sujet est en confluence avec son monde

car il l’hyper-centralise. L’autre pense à la place du sujet : « il faut… on doit… ». Ce

dernier n’a pas véritablement métabolisé et assimilé le discours de l’autre. Il n’a pas

associé pleinement l’exo-réseau à sa propre dynamique identitaire.

Certains patients sont par exemple de « bons patients », observants. Ils sont fortement

centralisés sur le discours de leur médecin. Parfois, cet équilibre relationnel est fragile.

L’enjeu éducatif peut être d’accompagner le patient dans un travail de densification de

son propre discours, de l’aider à se positionner comme auteur de sa prise en charge.
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B. Que construisons-nous ?

1. Des codes bioéthiques

Les données relatives à l’expérience «en miroir» montrent que le soignant part à la

recherche des formes partageables avec autrui, il découvre en soi des formes nouvelles

d’expérience. En cherchant les limites, la bonne distance avec le patient, le soignant

expérimente le dilemme moral. Ce dilemme est présenté comme une dynamique, une

mise en tension pouvant être constructrice ou destructrice pour le sujet.

Nos données montrent que le dilemme moral ne s’exprime pas seulement sur le plan

intellectuel. Il est une mise en tension biocognitive. Le phénomène du burn-out témoigne

par exemple de l’épuisement de certains soignants. Nos données montrent que la relation

ETP est vécue intensément par les soignants. L’ETP est à la fois fatigante et

passionnante. L’interprétation du « burn-out » est culturelle. Elle présente une dimension

d’amplification énergétique négative (Courtial & Huteau, 2005).

Certains sujets précisent les difficultés à trouver l’accordage. Philippe Lecorps précise

que le métier de soignant-éducateur est un métier impossible. Nous occupons une

fonction en tension perpétuelle.

« Cette fonction que vous avez, c'est une tension perpétuelle, c'est une fonction en
tension entre ces deux extrêmes qui seraient : tu vas faire ce que je te dis parce
que c'est pour ton bien  ou je te laisse faire tout ce que tu veux, parce que de
toute façon, je m'en fous, tu ne veux pas m'écouter . Et c'est cette tension-là entre
ces deux postures qui est votre place. Alors c'est complètement difficile à tenir. »
(Lecorps, 2007)

Au regard des travaux de la biocognition, il nous semble intéressant de traduire cette

fonction de tension comme la construction en soi de codes bioéthiques.

Martinez précise que ces codes agissent comme des médiateurs entre le réseau culturel et

les réseaux neurologiques, endocriniens et immunitaires (NEI). Au regard de ces

éléments (Martinez, 2001b), nous pouvons discuter de la dimension énergétique de la

construction de l’éthique collective et personnelle.
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Quelles formes biocognitives construisons-nous ? Quels sont les impacts sur la santé des

professionnels de santé ? Nos résultats montrent que l’ETP mobilise, « pompe » de

l’énergie mais permet également d’en créer. Ces éléments suggèrent que le couplage ETP

favorise une mise en cohérence identitaire.

Le soignant peut être « stressé », préoccupé mais nourri par une relation plus riche avec

ses patients. Comment expliquer cet apport énergétique ? La pratique de l’ETP procure

aux soignants une satisfaction professionnelle. Ils ont le sentiment de renouer avec leur

vocation première. Au regard de la théorie biocognitive, nous interprétons ce phénomène

comme l’expression d’un partage de formes biopsychoculturelles.

En d’autres termes, nous pensons que l’expérience « en miroir » lorsqu’elle est réussie

permet le plein contact. Nous interprétons ce moment comme une ouverture des

frontières qui conduit à une mise en résonance de la structure relationnelle. Cette mise en

résonance peut s’interpréter comme une réorganisation du couplage.

Cette réorganisation trouve son énergie non seulement dans les réseaux cognitifs et

corporels des sujets mais également dans la structure culturelle. Dans ce cadre, l’objet

n’est pas neutre. Il participe à la résonance des formes.

2. Des formats d interprétation du patient rébus

Dans ce cadre, nous interprétons la mise en tension éthique ou le dilemme moral comme

une mise en résonance du champ de bio-informations. Sous cet angle, l’éthique n’apparaît

pas comme une forme désincarnée. Elle est à la fois un enjeu et un mode d’organisation

d’un rapport de frontière sujet-monde.

Dans le cadre du diagramme des mots associés, la « mise en tension » se traduit par la

densification et centralisation des acteurs. Dans le diagramme, les acteurs denses et

centraux constituent l’enjeu identitaire, ce qui mobilise fortement le sujet. Sous l’angle du

modèle gestaltiste, l’enjeu est la figure prégnante par rapport à un fond, celle qui structure

le champ d’expérience. La fonction de tension décrite par Philippe Lecorps peut

s’interpréter comme porteur de créativité, comme une Gestalt émergent de l’expérience

en cours.

Dans le quotidien, le soignant vit des situations cornéliennes. Sur le modèle du chercheur,

le soignant cherche à traduire le patient rébus. Pour ce faire, il mobilise des acteurs divers
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et variés, des objets, du langage et des métaphores pour « donner sens », mettre en

cohérence son rapport soi versus patient rébus.

Nos résultats montrent que le soignant se construit implicitement une frontière en

mobilisant des acteurs hétérogènes. Via l’expérience « en miroir » le soignant peut

contacter les acteurs du monde du patient. Le soignant crée implicitement des points

d’isomorphisme, d’accordage entre lui et le patient. Par récursivité, le soignant tisse

implicitement les conditions de la mise en résonance, du partage d’expérience sur le

mode du plein contact.

En ce sens, la récursivité amène le sujet à intégrer en soi, une spirale figure/fond de

création/recréation de son expérience. Cette récursivité lui permet à la fois d’être en

confluence avec son patient tout en faisant émerger en soi une nouvelle forme, une autre

« échelle » de conscience de soi, des autres et du monde.

Dans notre perspective, nous constatons que les propriétés de l’expérience «en miroir»

évoquent les propriétés des formes fractales (auto-similarité, non linéarité, propriété de

l’hologramme). Sous cet angle, la frontière n’est pas une césure entre sujet et objet mais

un espace fractal entre soi et non-soi, entre les sujets et les objets.

Sous l’angle de l’expérience vécue, au fur et à mesure que le sujet prend conscience de la

forme relationnelle qu’il tisse avec son patient, il augmente alors l’espace des jeux

possibles. Dans la spirale de la métacognition, l’expérience peut se vivre à des niveaux

d’échelles différents.

3. Petite ou grande santé

Dans le prolongement des travaux de Bruner, nous pensons que la culture agit comme un

format transactionnel (Bruner, 1991). Le rituel thérapeutique peut s’apparenter à un

espace qui fixe les conventions d’usage et transactions possibles entre les sujets et les

objets. Ce rituel fixe implicitement l’espace des couplages possibles.

Par exemple, nous montrons que certains outils ETP (le diagnostic éducatif, le contrat

éducatif) « énergétisent » la dynamique du couplage En organisant le format des

échanges, ils apportent implicitement une énergie organisationnelle à la construction

identitaire. En d‘autres termes, nos résultats suggèrent qu’il existe une énergie identitaire

apportée par la culture.
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Le diagnostic éducatif est par exemple un objet qui contribue à la réplication (locale et

globale) de la métaphore contractuelle. Implicitement, nous organisons le couplage sur le

modèle du bilan de compétences. Les sujets vont interpréter leurs actions en termes de

compétences, de ressources psychosociales, de coping , de contrôle perçu.

Le sujet va construire une identité, une conception de soi sur le modèle culturel de l’être

compétent, de l’être adapté voire de l’être conforme aux attentes médicales. Nous

constatons que le chercheur ETP produit des concepts qui peuvent être interprétés sur le

terrain comme des dispositions, des facteurs de personnalité.

Sur ce point, nous pensons que l’approche bio-psycho-sociale véhicule implicitement

l’idée qu’il existe une nature fondamentale du sujet. Le coping est interprété par exemple

comme un facteur de personnalité. Nos résultats tendent à montrer que la culture actuelle

en psychologie de la santé participe à la construction sociale d’un sujet défini comme

naturellement gestionnaire.

Notre modèle précise que le sujet est biologiquement culturel. On ne peut affirmer qu’un

sujet est bon ou mauvais « coper »de façon absolue. Il l’est relativement à un contexte

culturel. L’enjeu éducatif n’est plus seulement d’aider le sujet à développer ses

ressources et compétences personnelles. L’enjeu est de comprendre les rapports de

couplage entre le sujet et ses contextes.

Sur le terrain, nous avons constaté précédemment que certains professionnels critiquent la

métaphore du contrat. Ils préfèrent utiliser celle de l’alliance. Ils précisent que la logique

du contrat peut bloquer le processus d’accordage avec les patients. Le contrat n’est pas

vécu par le professionnel comme un espace suffisant pour soi et le patient. Il n’est pas

vécu comme un support de centralisation et de densification de soi par rapport aux

patients.

Nos résultats suggèrent de dépasser une conception adaptative de la santé. Au regard de

la littérature institutionnelle, nous constatons que le projet de l’ETP se centre sur

l’autonomie et l’adaptation du patient à sa maladie. Sur le terrain, nous avons constaté

fréquemment l’utilisation du terme « acceptation de la maladie ». Pour de nombreux

soignants, l’enjeu éducatif est d’aider le patient à accepter sa maladie voire à sortir du

déni de la maladie.
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Nous interprétons ces propos comme l’expression implicite d’un modèle culturel centré

sur une logique du sujet isolé. Sous cet angle, le patient est interprété comme un être

auto-déterminé, libre de ses choix, un patient acteur de ses apprentissages. Nos résultats

mettent l’accent sur le processus d’interdépendance entre les acteurs du réseau.

Au regard des travaux de Varela, l’autonomie du patient n’est pas seulement une

construction endogène. Elle dépend de la dynamique de frontiérisation entre soi et autrui,

entre réseaux endogènes et exogènes. Sous cet angle, l’autonomie et la santé se révèlent

comme des structures en équilibre instable. Elles ne sont pas des états mais des processus

créatifs.

Différents philosophes tels que Nietzsche ont évoqué l’idée d’une grande santé (un

ajustement créateur) qui est différent de l’ajustement conservateur de la petite santé. Le

philosophe Olivier Razac précise cette distinction entre l’idée de vivre avec la maladie et

celle de création de « plus de vie » avec la maladie.

« La médecine protège un corps machine contre des accidents, des dangers et des
risques. Envisagé ainsi, ce corps se voit plongé dans le temps oppressant de
l'attente, de l'usure et de la prévision. Sa vie est minée par une mort omniprésente
qui la grignote et une mort impensable qui la clôt. La grande santé, elle,
s'exprime dans un rapport particulier à la dépense où le sacrifice joyeux vient
remplacer la comptabilité inquiète ; une pensée du temps qui ne suit pas la pente
de l'Inévitable dégradation mais s'éternise dans l'instant présent ; une pensée de
la mort qui n'est plus l'usure fatale du corps contre laquelle on lutte sans jamais
gagner, mais la décision affirmative de la haute puissance. Dès l'antiquité, la
philosophie stoïcienne montre que la santé ne dépend pas de nous et que seule
une extrême tension de l'âme peut permettre de se maintenir au-dessus de
l'accident qu'est la maladie. La puissance éthique de cette philosophie, comme
celles de Nietzsche et Deleuze bien plus tard, consiste à faire vaciller l'évidence
d'une santé triste qui nous fait entièrement dépendre des caprices du destin. »
(Razac, 2006)

Sur le terrain, nous constatons que des patients continuent à être auteurs et créateurs

d’une vie possible voire passionnante avec la maladie. Nous pensons au témoignage d’un

adulte diabétique marathonien, membre de l’AJD (Association des Jeunes Diabétiques).

Il est intervenu à la journée mondiale du diabète pour montrer aux enfants que l’exploit

sportif est possible avec le diabète.

Il semble avoir sublimé sa vie de patient diabétique (Herbet, 2008). Par effet de contraste,

polarisation (Rossi, 2002), le diabète renforce la dimension héroïque de ses exploits

sportifs. Ce contraste est source d’énergie pour soi et les autres. Via son témoignage, il ne

transmet pas seulement un contenu mais une forme d’expérience. Il montre que les
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règles, l’espace de jeu peuvent être étendus.

Prenons l’exemple récent de Chantal Sébire (patiente atteinte d’une tumeur au visage).

Elle est un exemple de patient qui s’est battu pour que la forme culturelle globale évolue,

qu’elle s’ouvre à l’idée de l’IVV (interruption volontaire de la vie). Sa quête n’a pas

directement abouti mais son action a créé un nouveau « sillon possible » dans les esprits

Implicitement, Chantal Sébire a imprimé sa « forme » dans le champ culturel. Cette

forme peut résonner et amener à une amplification des revendications des autres. Quelle

énergie potentielle sa forme parvient à mobiliser ? Comment son action a-t-elle facilité le

combat des autres ? Quelle énergie pour le combat des autres ?

Sous l’angle de la grande santé, l’autonomie du patient n’est pas une simple adaptation,

un savoir-vivre avec la maladie. Nous pensons que l’enjeu pour le patient est de créer de

nouveaux espaces de vie possible avec les autres et la maladie. De ce point de vue, le rôle

de l’éducateur est de co-créer avec le patient, de l’aider à trouver les moyens de

construire avec d’autres des espaces d’une vie créative.

La notion de grande santé nous suggère également de dépasser le solipsisme de

l’approche bio-psycho-sociale. La compétence n’est pas une ressource spécifiquement

intra-individuelle. Le soutien social n’est pas seulement perçu. Il est également construit

réellement par le sujet et l’ensemble du réseau. Sous cet angle, nous pensons que l’un des

enjeux éducatifs est de vivre la relation ETP comme une relation de couplage impliquant

une responsabilité collective.

Au regard du modèle proposé, nous pensons que la non observance d’un patient n’est pas

seulement un problème individuel. Il est également culturel. Or, nous pensons qu’au

travers des modèles bio-psycho-sociaux, nous véhiculons un espace culturel restreint.

Nous proposons un cadre interprétatif centré sur une lecture cognitiviste intra-

individuelle. Nous constatons parfois que cette métaphore managériale ne permet pas

l’accordage avec des patients de cultures différentes (patients migrants notamment)

Nous pensons que la non-observance peut émerger d’un manque de couplage. Dans ce

cadre, ce comportement n’est pas un symptôme mais une façon que le patient a trouvée

pour se construire un espace de vie possible pour lui avec la maladie (Lecorps). Le

traitement n’est pas un acteur dense et central pour le patient.
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Par exemple, le patient séropositif migrant qui ne prend pas son traitement et préfère

consulter un marabout. Pourquoi ne pas chercher les points de traductions entre culture

française et africaine ? Quels sont nos propres freins culturels ? Dans cet exemple,

l’expérience « en miroir » pourrait être de rencontrer le marabout avec le patient.

Nous pourrions chercher à associer l’acteur traitement à l’acteur dense et central

« marabout ». L’enjeu éducatif est de trouver les points d’accordage ou d’isomorphisme

entre soignant, migrant, traitement et marabout.

Cette démarche serait un « peu folle » mais créative. Le soignant-éducateur pourrait être

considéré par ses pairs comme celui qui transgresse le cadre culturel du groupe. Par

d’autres, il pourrait être considéré comme un pionnier, celui qui ouvre les scénarios vers

de nouveaux possibles.

Nous pensons que le sujet ressent de la satisfaction relativement au contraste entre forme

créée et cadre culturel. En créant, le sujet réalise qu’il dépasse les mondes possibles. Sa

propre expérience sort du cadre. Récursivement, cette transgression ou « fausse note »

selon Goffman (Goffman, 1973) peut conduire par effet papillon au renversement des

normes, des valeurs et pratiques culturelles.

Nous pensons que l’efficacité thérapeutique de l’ETP ne dépend pas seulement de ses

techniques pédagogiques mais davantage de sa dimension créative. L’ETP apporte de

l’énergie identitaire aux patients dès lors qu’elle est une aventure humaine

(SandrinBerthon, 2000).

Dans ce cadre, l’enjeu éducatif minimal peut être de parvenir à l’intégration de

l’attracteur « maladie et traitement» au réseau de vie du patient. L’enjeu maximal serait

de faire de ce nouvel attracteur une onde porteuse d’énergie pour soi et l’ensemble du

réseau relationnel.
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C. Comment se construit l expérience ?

1.  A partir des observations précédentes

a) Sur le modèle de l’espace des phases

Nos résultats suggèrent de concevoir les relations entre sujets et objets sur le modèle de

l’attracteur. Dans le cadre de l’épistémologie fractale, l'attracteur est une figure qui

représente le point de convergence des trajectoires d'un système donné en proie à un

mouvement chaotique.

On peut définir l'espace des phases comme une carte des états chaotiques. Cette

représentation graphique des états d’un système dynamique non-linéaire révèle un ordre

caché, un attracteur vers lequel convergent des phénomènes chaotiques. Nous pourrions

comparer cet espace des phases à une vallée dont toutes les eaux ruisselantes

convergeraient vers un cours d'eau (l’attracteur).

Martinez suggère de concevoir les processus de santé sur le modèle de l’attracteur. Ce

dernier agit comme une structure en équilibre instable qui organise implicitement notre

rapport au monde. Pour illustrer la notion d’attracteur, nous proposons de prendre

l’exemple d’un patient pour qui le scénario d’échec thérapeutique se répète. Nous

pouvons envisager cette situation problématique comme une structure relationnelle en

équilibre instable.

Par exemple, un adolescent diabétique est hospitalisé de façon périodique. Le modèle de

l’attracteur nous invite à nous interroger sur le sens de cet équilibre délétère pour le sujet.

Au niveau du réseau global, quel est le sens de ce couplage ? Quels sont les attracteurs

qui donnent forme à ce scénario répétitif ? Quels autres scénarios d’accordage sont

possibles ? Quels peuvent être les accordeurs possibles ?

Au regard de cet exemple, nous proposons de compléter le modèle de l’attracteur proposé

par Martinez (2001) en définissant l’espace thérapeutique et éducatif comme un espace

des phases. Dans cet espace relationnel, divers attracteurs (sujets et objets) co-émergent

et se couplent sous la forme d’un réseau autopoïétique. Par exemple nous avons constaté

que l’objet « crise » mobilise le discours des parents d’enfants allergiques. Comment



Analyses et résultats

-329-
Construction identitaire culturelle du soignant-éducateur.

intègrent-ils cet acteur ? Quel espace de vie impose-t-il à la famille ? Quels scénarios

d’accordage sont possibles ?

Dans ce modèle, nous pensons que le moteur principal de la construction de l’espace est

le patient rébus ou problématique. Face au patient rébus, nous ressentons le vide

relationnel. Ce vide nous amène à construire du sens, des hypothèses, des inférences au

sujet de l’irrationalité des patients. En cherchant à traduire, nous créons un rituel visant à

décoder le corps, l’esprit et parfois la culture du patient. Implicitement et récursivement,

l’espace rituel que nous construisons donne forme au patient rébus.

Collectivement, nous constatons que les équipes construisent une forme culturelle du

patient éducable. Ils co-construisent des ethnothéories à mesure qu’ils agissent. A la

manière d’un chercheur, chaque rencontre avec le patient rébus est l’occasion de

confirmer ou d’infirmer nos hypothèses partagées sur le patient éducable.

Précisons que nos résultats montrent le rôle de la culture « psy » dans la construction de

nos théories éducatives. Nous mobilisons des concepts pour tenter de décoder le patient

rébus. A la manière d’un système autopoïétique, nos ethnothéories se stabilisent. Elles

font la culture et les valeurs de l’équipe éducative.

Implicitement, cet espace culturel dicte les conventions d’usage, les normes, valeurs et

pratiques admises culturellement dans l’équipe. Ces structures sont en équilibre instable.

Une formation ou une expérience peuvent amener à une réorganisation de l’ensemble du

réseau.

b) Sur le modèle du réseau de crédibilité

Ces attracteurs mettent en scène un réseau de crédibilité partagée. Nous pensons que

l’espace thérapeutique et éducatif se construit comme un réseau de crédibilité partagée.

Bruner, dans ses travaux (1981), montre la façon dont les interactions entre tuteur et

apprenant concourent à l’émergence d’un microcosme culturel. Bruner insiste sur le rôle

de la métacognition (penser sa propre pensée et celle d‘autrui) dans la négociation des

significations.

Bruner montre que la culture se construit à la manière d’un réseau de crédibilité. La

sociologie des sciences utilise également ce concept (Latour, 2006). La crédibilité dont il
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s’agit n’est pas celle de la croyance naïve (logique de persuasion, marketing), mais  celle

des attentes réellement attribuées et attribuables à un acteur.

Dans ce cadre, la croyance n’est que les convictions attribuées à l’autre que nous ne

partageons pas. D’un point de vue phénoménologique, la croyance n’existe pas,

autrement qu’un processus de frontiérisation.

Nous négocions implicitement la signification et les règles d’usage du langage. Nous

proposons d’aller plus loin en précisant la dimension énergétique de cette construction du

réseau de crédibilité.

Nous précisons également l’importance des objets culturels (langage ETP, métaphores,

outils). Ces derniers ne sont pas neutres. Ils participent à la construction du rituel. Sur le

modèle pragmatique, nous montrons que les fonctions de l’objet se négocient dans

l’interaction. Le soignant peut adapter voire transgresser les usages possibles de l’objet.

Sur le modèle de l’espace des phases, le cadre ETP se construit à partir de règles d’usage

implicites, d’un cadre conventionnel qui fixe les usages possibles des objets. Par

exemple, un objet thérapeutique (trousse de secours, pompe à insuline) porte

implicitement une convention d’usage.

Lorsque le patient partage pleinement les conventions d’usage de l’objet thérapeutique, il

est observant. Parfois certains patients transgressent le cadre conventionnel.

Implicitement, ils transgressent voire agressent le cadre proposé. Ils cherchent à le

détruire ou l’étendre vers d’autres scénarios possibles. Sous cet angle, la démarche ETP

vise à accompagner le patient dans une négociation permanente entre objectifs de sécurité

et projet d’une vie possible pour soi.

Parfois, le patient rébus semble être allomorphe à l’espace culturel construit par l’équipe.

Métaphoriquement, le courant ne passe pas avec ce type de patient. Le patient

problématique peut chercher à imposer son espace de phase, ses propres règles du jeu.

L’enjeu éducatif sera de trouver les points d’isomorphisme facilitant l’accordage.

Une fois que le chercheur a trouvé « la bonne fréquence d’accordage », le réseau

relationnel peut s’amplifier. Sur le modèle de l’effet larsen, la néguentropie est

croissante. Les sujets se frontiérisent à mesure qu’ils vivent et définissent de nouveaux

espaces des phases.
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Précisons que la néguentropie est un facteur d'organisation des systèmes physiques,

sociaux et humains. D'origine thermodynamique, la néguentropie est utilisée en

systémique comme synonyme de la force de cohésion. Elle s'oppose à la tendance

naturelle à la désorganisation (l'entropie).

Nos résultats montrent que certains objets sont des attracteurs importants. Sur le modèle

du fétiche, certains objets imposent un rituel aux sujets. Ce rituel est analogue à l’espace

des phases de l’attracteur. Il permet la rencontre et l’intronisation du sujet dans la culture

ETP.

L’attracteur fait converger d’autres acteurs. Sous cet angle, le rituel s’apparente à un

réseau relativement stable, un réseau de crédibilité partagée.

Sur le plan de l’expérience individuelle, nous avons discuté précédemment du rapport

entre énergie et construction des codes bioéthiques. Nos résultats précisent le rôle de

l’objet dans la construction énergétique de l’action ETP.

Par exemple, certains professionnels rejettent la blouse. Ils pensent qu’elle ne les aide pas

à « trouver la bonne distance » avec les patients. Elle impose un rapport de domination

jugé par certains comme incohérent avec « l’esprit » de l’éducation thérapeutique.

D’autres interprètent le port de la blouse comme un moyen de recadrer la relation voire

de contenir l’expression émotionnelle.

Sous l’angle du modèle de la frontiérisation, la blouse est un acteur de la

densification/centralisation de soi. Elle peut être à la fois une colonne vertébrale, support

de densification et/ou une carapace, support de centralisation de soi. Elle n’est pas un

simple symbole. Elle participe implicitement à la construction des codes bioéthiques.

Les soignants précisent notamment que leur posture verbale et non-verbale, leurs propres

pensées dépendent de la blouse. Ils précisent également qu’ils pensent parfois « à ce que

le patient pense de leur blouse ». L’objet blouse n’est pas seulement une forme

biocognitive. Elle donne également forme à l’expérience «en miroir».

En ce sens, nous pensons que l’objet n’est pas neutre sur le plan énergétique. A la

manière des « codes bioéthiques » décrit par Martinez, nous faisons l’hypothèse que

certains objets sont des traducteurs entre culture et réseaux NEI (neuronaux, endocriniens

et immunitaires).
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Sous cet angle, l’éducation n’est pas totalement assimilable à une intervention de type

pharmacologique. Cependant, sous l’angle de la biocognition, son action semble proche

de l’effet placebo. Nous pensons qu’elle agit à la manière d’un réseau de crédibilité qui

optimise l’action biochimique d’un traitement.

Lorsque l’alliance thérapeutique est bonne, soignant et soigné tissent ensemble un

microcosme culturel (Bruner, 1991) d’espace des phases. Les objets sont acteurs de cette

construction. Les travaux de Martinez nous invitent à postuler que les objets ETP

renforcent la cohérence du champ d’action thérapeutique.

En tant que réseau de crédibilité, l’objet éducatif renforce l’efficacité de l’objet

thérapeutique. Son efficacité va au-delà de la simple transmission d’information. En ce

sens, l’action éducative n’est pas seulement une action symbolique mais un renforcement

du champ de bioinformation.

Nos résultats suggèrent de concevoir les transactions comme un couplage par échange de

bioinformation (Martinez, 2001a). Le couplage est réussi lorsqu’il y a isomorphisme ou

cohérence entre des formes biocognitives. Nos résultats suggèrent que certains objets

peuvent occuper une fonction d’accordage biopsychoculturel.

2. A partir de nos observations des ateliers, sur le
modèle de l énergie organisationnelle

Nos résultats mettent l’accent sur les processus de couplage entre expérience individuelle

et collective. Scénarios identitaires et culturels co-émergent. La construction de la

conscience individuelle est liée à la construction de la « science ETP ». En ce sens, nos

résultats mettent l’accent sur l’expression d’une propriété hologrammatique et récursive

de la construction de soi.

Nos résultats suggèrent d’interpréter les formes culturelles comme une structure

énergétique en soi (un attracteur). Dans une perspective bio-psycho-sociale ou

psychanalytique, l’effet organisationnel de la culture est difficile à appréhender. Nous

constatons que les concepts d’énergie pulsionnelle (modèle psychanalytique ou

psychosomatique) et de ressources cognitives (approche bio-psycho-sociale) ne suffisent

pas à rendre compte de l’ensemble de nos résultats.
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Nous montrons que le soignant-éducateur ne construit pas seulement son expérience sur

le modèle du traitement de l’information. La culture n’est pas une simple information

symbolique que le sujet perçoit, évalue et interprète. La culture se révèle comme un

attracteur qui implicitement met en scène l’expérience. Elle constitue une énergie

identitaire.

L’ uvre culturelle ETP porte implicitement en elle, les expériences cumulées des

soignants éducateurs d’hier et d’aujourd’hui. Cette forme globale n’est pas une simple

juxtaposition des expériences individuelles. Elle est une propriété émergeante des

interactions entre sujets et objets culturels.

Nous pensons que la culture ETP véhicule une énergie formative aux professionnels

impliqués. Lorsque le soignant apprend à son patient à apprendre, il lui communique un

contenu mais pas seulement. Il lui transmet une forme, le « plan de construction » de sa

propre expérience.

Sur le même mode, l’expérience d’un soignant peut servir de guide aux autres soignants-

éducateurs. Selon le principe hologrammatique, chaque expérience construit une forme

locale qui est liée récursivement à la construction d’une forme globale. L’image ci-

dessous illustre la construction fractale d’une forme.

Figure V-2 fractal

Selon le principe gestaltiste de mise en forme, le réseau de crédibilité partagée est bien

plus que la somme des expériences individuelles. La culture ETP se révèle comme une
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structure émergente relativement autonome. Par exemple, nous montrons que par

causalité formative, différents acteurs convergent pour constituer une « métaphore du

contrat ».

Cette dernière agit comme un attracteur qui impose son espace des phases aux

transactions. Selon une logique fractale, la métaphore se réplique à différents niveaux de

la trame culturelle (sphère juridique, organisationnelle et pédagogique). Le même format

transactionnel se construit à des niveaux d’organisation différents.

La forme contractuelle est une bonne forme au sens gestaltiste. Elle est saillante

cognitivement et culturellement. Cependant, nous constatons qu’elle ne parvient pas à

relier l’ensemble des acteurs. Certains sujets critiquent notamment les dérives

technomorphes de ce type de métaphore. Son énergie identitaire n’est sans doute pas

suffisante pour accorder l’ensemble des acteurs.

Cet attracteur métaphorique, malgré un espace des phases importants, ne possède pas de

pouvoir affiliatif suffisant pour faire consensus. Dans cette espace métaphorique, certains

sujets ne parviennent pas à se centraliser et se densifier.

Par opposition, nous avons constaté que certaines métaphores facilitent l’accordage

relationnel. Nous les interprétons comme des métaphores anthropomorphes, i.e. qui

facilitent le partage des expériences entre les acteurs humains. Par exemple, l’avantage

des métaphores des termites, de l’épée de Damoclès est de pouvoir proposer un espace

des phases suffisamment anthropomorphe.

Par exemple, lorsque les parents d’enfants allergiques utilisent la métaphore de l’épée de

Damoclès, ils partagent une forme commune. Cette dernière traduit la charge de l’allergie

alimentaire, vécue au quotidien par les familles. Par transduction (Rossi, 2002), il y a une

co-émergence entre la sensation (la fatigue physique ressentie), l’émotion (l’épuisement

psychologique), la cognition (l’hyper-vigilance) et la métaphore (l’épée au dessus de la

tête).

Récursivement, cette forme métaphorique va être mobilisée par les autres pour donner

forme à leurs sensations. Via la métaphore, le vécu peut se partager. En ce sens, la

métaphore est comme un miroir pour le groupe ou un accordeur qui met en résonance les

différentes expériences.
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Sur le mode analogique, la métaphore thérapeutique (Kerouac, 2004) permet la

construction d’un champ de bioinformation collectif (Martinez, 2001). Les participants

entrent en résonance de forme. Via la métaphore, ils prennent conscience collectivement

de ce vécu.

Pour illustrer ce processus de co-construction, nous présentons un atelier dessin réalisé

avec des parents d’enfants allergiques. Cet atelier est intitulé « ça me dessine » en

référence à la notion de « ça situationnel » développée en gestalt-thérapie. Il est présenté

en annexe A.

Nous leur avons proposé de dessiner ou écrire ce que « ça leur faisait au début de

l’allergie » versus ce que « ça fait maintenant depuis qu’ils participent aux sessions

collectives ». Une fois les dessins produits par les parents, nous les avons organisés

comme une « galerie des ça ». Nous avons demandé aux parents de rester anonymes. Ils

ont déambulé dans la galerie des « ça » en ayant pour consigne de se centrer uniquement

sur ce que « ça » leur faisait.

En demi cercle, le groupe face aux différents dessins, les parents ont exprimé librement

ce qu’ils voyaient, ressentaient par rapport aux différents dessins sans chercher à savoir

qui avait fait le dessin, sans chercher à découvrir le sens caché, juste centrés sur ce que

les couleurs, les formes suscitaient en eux comme sensations et émotions. Les photos ci-

dessous présentent quelques dessins réalisés par les parents.
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Figure V-3 dessins parents

L’idée était de proposer un support analogique aux parents qui agissent à la manière

d’une culture émergente. Les parents ont progressivement co-construit une métaphore

filée autour de leur vécu partagé. A partir du récit collectif, nous avons constaté que

certains sujets innovaient. Par récursivité, le récit collectif évolue.
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Sur le modèle de l’inversion figure/fond décrit en gestalt, les sujets explorent les

différents scénarios possibles. Les parents ont joué collectivement avec la métaphore co-

construite. La métaphore se densifiait au fur et à mesure des échanges.

A la manière d’un objet fétiche africain, chaque membre du groupe associe ses propres

projections hétérogènes (sensations, impressions, anecdotes,). La photo ci-dessous

montre un fétiche africain qui se compose d’éléments hétérogènes (du métal, du bois, de

la terre).

Figure V-4 exemple d’un fétiche

Chaque participant fait évoluer la métaphore commune. Simultanément chaque sujet sait

quel est son dessin. Il écoute le récit collectif et les projections des autres sur son propre

dessin. Implicitement, ce processus peut aider le sujet à frontiériser sa propre expérience

en écoutant les perspectives des autres.

Ainsi, nous pensons que la signification ne va pas seulement émerger cognitivement, elle

va suivre les lignes de forces implicites du récit culturel. Ce récit se révèle comme un

hologramme qui se crée/recrée en permanence. De cet échange « en miroir » semble

émerger une conscience globale hors de la logique causale et linéaire.

Cette propriété converge vers l’hypothèse de la résonance morphique (Sheldrake, 2003).

Nous construisons notre expérience en référence permanente à une conscience globale.

Implicitement, l’expérience des autres organise notre propre rapport au monde. Par

causalité formative, la culture agit comme un attracteur autonome. Elle guide la mise en

format de l’expérience.
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Sur le modèle de l’objet fractal, l’expérience ETP est une construction de formes auto-

similaires. Chaque innovation dans le champ de l’ETP constitue un nouveau « sillon

culturel». Le sujet créatif (soignant, soigné) contribue à étendre les scénarios de

couplages possibles.

Au regard de ces éléments, nous pensons que le processus de frontiérisation est la clef

d’une pratique créative en éducation. L’expérience «en miroir» peut aider le

professionnel à créer en soi d’autres réseaux, d’autres scénarios possibles pour soi. A

partir de cette croissance en miroir, le soignant peut devenir un autre lui-même.

Implicitement, nous pensons qu’il propose un espace des phases plus ouvert aux patients

qu’ils rencontrent.

Précisons également l’intérêt de l’expérience « en miroir » dans le cadre de l’accordage

transdisciplinaire (2006). Il peut être important par exemple de créer des supports de

traduction interculturelle entre professionnels de santé (culture des diététiciennes, des

psychologues, des infirmières, des médecins).

Prenons l’exemple de l’équipe de dermatologie pédiatrique au CHU de Nantes. A

l’occasion d’un colloque dans le cadre de la Société Française de Dermatologie (SFD),

l’équipe a innové. Elle a présenté leur communication de manière originale et créative,

sous la forme d’un conte métaphorique (l’histoire de M. Rougeois).

Ce support n’est pas seulement un outil de communication. Il a permis au sein d’un

colloque scientifique de faire émerger un nouveau format transactionnel, une autre façon

d’échanger sur ses pratiques. L’image et extrait ci-dessous sont tirés de l’histoire de M

Rougeois.
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« Le docteur Speedo a les yeux rivés sur le dossier médical de Monsieur
Rougeoie. « Vous allez vous dévêtir ». Silence. Monsieur Rougeoie se déshabille.
Le docteur Speedo lève les yeux, il considère l étendue des lésions d eczéma et

observe à priori aucune amélioration. Son visage se fige ; il semble désespéré
; il songe : « encore un qui ne veut pas se soigner ! ». Il en a assez de ces
patients rebelles qui le mettent en échec  Il se sent nul et il éprouve beaucoup

agressivité vis à vis de ce patient. Notre patient le regarde griffonner
nerveusement une silhouette sur toute sa surface   Le Docteur Speedo

exclame : « Vous êtes en échec !  Etes-vous sûr que vous avez respecté
ordonnance ? ». Monsieur Rougeoie rougit. Il est anéanti, sidéré, démoli. Il ne

peut plus parler. Il ne peut plus penser. » (Bauer, 2008)

D. Qui construit l expérience ? : Pour aller plus loin dans
le cadre d une approche biopsychoculturelle.

1. Le sujet : un chercheur de l expérience globale

Au regard de nos résultas, nous montrons que les soignants et les soignés sont comme des

chercheurs d’un espace de vie possible pour soi. Le patient cherche à vivre une vie

possible avec la maladie et les traitements. Le soignant cherche à construire un espace

d’accordage suffisant avec ses patients.

Certains professionnels ont exprimé des frustrations massives quant à la technicisation de

la fonction soignante. Nous avons constaté que certains sujets cherchent et trouvent dans

l’ETP les moyens de renouer avec la dimension relationnelle et éducative de leur métier.

Ils précisent que l’action éducative est fatigante mais passionnante.

Sous l’angle du couplage, nous pensons que les sujets partagent un projet commun, celui

de trouver l’espace des phases suffisant pour se construire. Nos résultats précisent que la

satisfaction du soignant est récursivement liée à celle des soignés.

Un des professionnels précisait notamment sa souffrance face au manque de moyens lui

permettant de soulager la douleur d’un patient. Par frontiérisation, l’expérience singulière

se construit en miroir de celle des autres.

Nous pensons qu’une analyse centrée sur l’étude des représentations des soignants peut

être restrictive. Elle ne prend pas en compte la dynamique de co-construction dans

l’action. Au regard du modèle proposé, nous proposons de considérer le couplage

« soignant-soigné-objets » comme un ensemble indissociable.
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L’expérience ne se construit pas de façon isolée. La signification émerge du rapport de

couplage. Sur le même principe, lors d’ateliers collectifs avec les enfants, nous

constatons la pertinence d’une pensée systémique centrée sur le couplage. Nous

comprenons que la signification personnelle est relative à la construction collective voire

culturelle de l’expérience.

Prenons l’exemple de l’atelier où des enfants allergiques apprennent les gestes d’urgence

à faire en situation de crise sévère ( dème, étouffement). La photo ci-dessous illustre cet

atelier. Pour s’exercer, ils piquent des hippopotames en mousse avec un stylo à injection

d’adrénaline.

Figure V-5 ANAPEN

Lors de ces rencontres, nous constatons que l’acteur non-humain « stylo» mobilise

fortement l’attention des enfants. Au sens gestaltiste, le stylo constitue une figure

d’intérêt. En tant qu’acteur de la survie de l’enfant, il se révèle être un attracteur dense et

central de l’expérience du sujet allergique.

Le but de cette activité est notamment de dédramatiser tout en préparant l’enfant à un

usage possible du stylo en cas de crise sévère. Selon les termes du modèle de la

frontiérisation, l’enjeu éducatif est d’aider l’enfant à centraliser et densifier ce nouvel

acteur. Au cours de cette activité, les enfants vont échanger leur expérience. Certains ont

déjà utilisé le stylo injecteur. L’éducateur les invite à raconter leur récit.

A mesure que les enfants découvrent le récit de l’enfant narrateur, l’animateur demande

ce qu’ils auraient fait à sa place. Par ce biais, les enfants partagent la perspective du



Analyses et résultats

-341-
Construction identitaire culturelle du soignant-éducateur.

narrateur. L’enfant narrateur en écoutant les propositions des autres prend également

conscience de la singularité de son expérience tout en découvrant d’autres scénarios

possibles. Implicitement, l’espace des phases est étendu.

Dans cet espace, le stylo injecteur constitue un acteur dense et central. A cet objet est

associé un protocole spécifique (ouvrir le bouchon, piquer, entendre le clic, attendre 10

secondes). Ce protocole précise les conventions d’usage.

En prenant connaissance de l’expérience du narrateur, nous prenons conscience que le

protocole idéal ne se déroule pas toujours. Il précise ses difficultés rencontrées dans un

contexte réel. L’enfant précise son ressenti, ses pensées, les problèmes lors de la

manipulation.

Les autres enfants prennent conscience de la variabilité des situations possibles.

Implicitement, chacun accède aux multiples dimensions de l’espace des phases. Lors de

cet atelier, les enfants apprennent à la fois les gestes d’urgence mais découvrent

également la forme culturelle associée à l’usage de l’objet.

En ce sens, l’énergie mobilisée par les sujets n’est pas seulement une propriété émergente

de la « matière grise » des enfants, elle est également portée par le contexte culturel de

l’interaction (les objets, le langage, les métaphores).

Dans ce cadre, nous pensons que l’efficacité pédagogique ne réside pas seulement sur le

conflit cognitif ou sociocognitif. Il peut être interprété autrement. Cet effet ne provient

pas seulement d’un traitement mental de l’information mais d’une logique globale

d’organisation (à la fois interne et externe aux sujets). Nous pensons que la forme

culturellement partagée possède en elle-même, une énergie organisationnelle.

Au regard de nos résultats, nous suggérons que le sujet résonne et raisonne en interaction

avec les structures culturelles. Ces dernières s’apparentent à des formes relativement

autonomes. Elles apportent de l’énergie organisationnelle à la construction de soi. Sur le

modèle de la biocognition, cette énergie identitaire et culturelle mobilise l’esprit du sujet

mais également son corps.

Par exemple, un enfant a précisé qu’il sentait avant la crise, « comme si dans sa bouche

son palais allait s’envoler ». Certains décrivaient notamment l’impression d’avoir un cube

dans la gorge. Instantanément, les autres enfants ont réagi à ces métaphores. Ils ont

partagé des expériences similaires. La métaphore créée par un enfant a aidé les autres à

contacter en eux leurs propres sensations.
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Progressivement au cours des échanges, nous constatons que les sensations se

différencient, l’expérience se frontiérise. Chaque enfant prend conscience de sa

singularité au regard de la forme culturelle partagée. Le vécu de l’un se densifie à mesure

qu’il se centralise aux vécus des autres.

Implicitement, l’expérience du narrateur aide le groupe à repérer biocognitivement les

signes avant-coureurs de la crise. Nous pensons que le narrateur l’aide car il amorce une

recherche collective de l’espace des phases. En ce sens, l’enfant n’est pas un chercheur

solitaire. Métaphoriquement, le groupe cherche ensemble dans le sable, les contours d’un

objet. Une fois repérés, ils cherchent à l’étendre vers d’autres espaces de vie possible.

2. L objet transitionnel, flottant ou miroir

Nous constatons que les objets constituent un support d’étayage aux processus de

couplage entre les acteurs humains. Ces résultats suggèrent que des objets divers

(étiquette, dossier, tubes pour le bilan sanguin, concepts médicaux, métaphore du termite)

apportent une énergie identitaire aux sujets. Pour modéliser ce processus énergétique,

nous appuyons notre discussion sur les notions d’objet-flottant, d’objet-miroir et d’objet

transitionnel.

Les objets flottants sont des outils généralistes développés en thérapie systémique (Caillé

& Rey, 1994). Ils désignent des rituels thérapeutiques mis en scène à partir de supports de

médiation plus ou moins formalisés (conte, jeu de l’oie, masque, blason). Le recours à

l’objet flottant crée un espace de liberté, et de rencontre entre thérapeutes et familles tout

en fixant le cadre de cette rencontre. L’objet est proposé et mis en forme par le

thérapeute.

Par exemple, via la technique du conte, la famille est invitée à se transporter dans un

autre temps et un autre lieu. Le conte est écrit par le thérapeute à partir des données

recueillies lors des rencontres précédentes. L’idée peut être de raconter l’histoire

familiale comme une légende. L’enjeu est par exemple d’aider la famille à prendre

conscience de ses valeurs et de son mode d’organisation.

En ETP, certains outils sont analogues aux objets flottants utilisés en thérapie familiale.

Par exemple, récemment, dans le cadre d’une consultation collective auprès d’enfants

allergiques alimentaires, nous avons utilisé la technique des masques. Nous avons

proposé aux enfants de dessiner leur allergène sur une assiette en carton.
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Figure V-6 masques

A partir de ce support, nous leur avons proposé de mettre en scène leur vécu. Nous

rendons compte de cet atelier en annexe B. Ainsi, dans le cadre de l’objet flottant,

l’éducateur propose un format transactionnel aux patients. En ce sens, l’objet flottant est

un outil généraliste proposé et mis en forme par le tuteur. Cet objet n’émerge pas

spontanément de l’interaction. L’attracteur est choisi par le thérapeute pour structurer le

cadre thérapeutique. L’espace des phases est plus restreint.

Jean-Paul Gaillard constate dans sa pratique que certains objets du quotidien peuvent

constituer des supports de l’affiliation. Ils deviennent spontanément des objets facilitant

l’accordage entre les sujets. Soignant et soigné construisent un espace de couplage autour

d’un objet-attracteur co-créé. En ce sens, le thérapeute ne définit pas a priori l’objet et le

cadre de l’affiliation. Ce cadre émerge de l’interaction. Dans ce cas, Jean-Paul Gaillard

parle de l’objet-miroir (Gaillard, 2006).

Jean-Paul Gaillard précise que les objets-miroir facilitent l’émergence d’un point
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d’isomorphisme dans le champ relationnel, une forme partagée et partageable. Ce constat

rejoint nos analyses concernant le pouvoir affiliatif de certains objets du quotidien

(dossier, tube à essai, étiquette). L’auteur précise que l’objet-miroir est spécifique. Il se

distingue de l’objet flottant généraliste.

Dans une situation thérapeutique avec un adolescent, Gaillard prend l’exemple de ses

chaussures rouges. Il décrit que ses chaussures sont devenues support de l’affiliation avec

l’adolescent.

« Appelons-le Gilbert : ses parents venaient de mourir dans d atroces conditions
et son oncle, qui avait eu dans le passé recours à mes services, m avait demandé
de le recevoir le plus rapidement possible. Cet oncle n avait rencontré aucune
difficulté à m amener les autres membres de la fratrie, mais celui-ci se montrait
totalement réfractaire à la démarche : ses habitudes cannabiques et alcooliques

avaient déjà mis en contact avec les psys sans lui laisser de bons souvenirs. Un
dimanche matin, l oncle me téléphone : «Je le tiens, est-ce que je peux vous

amener tout de suite ? ». M étant engagé auprès de lui à me rendre disponible
dès que l occasion se présenterait, j accepte. Habituellement, le dimanche, je
quitte mes costumes croisés et noeud papillon pour des jeans et, ce jour-là, s y
ajoutait une superbe paire de chaussures rouges que je n ose évidemment pas
porter en semaine. Le garçon  22 ans environ  s installe face à moi et montre
ostensiblement son désagrément d avoir été traîné de force par un oncle dont la
bonne volonté est d autant plus persuasive qu elle est associée à 100 kg de
muscles ; très occupé à ne pas écouter ce que je tente de lui dire, bras et jambes
croisés, vautré dans le fauteuil, il promène son regard au travers du cabinet et,
soudain, ses yeux tombent sur mes chaussures rouges : «Ouah! Belles les pompes
! C est des Doc s ? ». N ayant à cette époque qu une idée très approximative de
ce que sont des Doc s, je prends le risque de mentir effrontément : «Oui, oui !»,
tout en me disant intérieurement : «C est un comble, il est en train de s affilier à
mes pompes ! » (Gaillard, 2006)

Au-delà de la mise en relation, l’objet permet à l’adolescent d’associer en soi l’acteur

« thérapeute ». L’objet facilite la centralisation de l’adolescent par rapport au thérapeute.

Il facilite également la densification identitaire en tant qu’assimilation de l’acteur

« thérapeute » à son réseau phénoménologique En ce sens, l’objet n’est pas neutre sur le

plan énergétique. Il est acteur du couplage.

Jean-Paul Gaillard. précise la façon dont l’objet-miroir organise le couplage.

« L affiliation, phénomène naturel s il en est, peut se produire sur un mode
autoréférentiel, à partir de toute perturbation de quelque ordre qu elle soit, pour
peu qu elle se montre suffisamment significative du point de vue du sujet
concerné, contingentement aux intentions de l autre : elle est le produit émergent

un couplage particulier fondé sur un point d isomorphisme entre le sujet et une
perturbation, couplage qui se présente comme un formidable réducteur de variété.
En effet, dans le cas de Gilbert et mes chaussures rouges, ce couplage produit
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avec un objet a priori dénué d importance, a montré un pouvoir organisant
extrêmement puissant : je n avais plus qu à suivre la voie ainsi ouverte. Dit plus
prosaïquement, Gilbert nous avait montré que le couplage entre son univers et
mes chaussures rouges pouvait se révéler suffisant pour que l être qui appartenait
aux chaussures rouges, c est-à-dire moi, prenne une consistance suffisante dans
son univers. Mes chaussures, à strictement parler, avaient été la « patte blanche »
qui, comme pour le loup et les sept chevreaux du conte de Perrault, m avait
ouvert la porte. » (Gaillard, 2006)

En ce sens, l’objet-miroir n’est pas seulement un médiateur de la construction

intrapsychique ou cognitive de l’expérience. Sous l’angle de notre modèle de la

construction énergétique, nous pensons que l’objet participe à l’émergence d’une

expérience « en miroir ». Il constitue un attracteur qui facilite la création d’un espace des

phases entre les sujets. L’objet participe à l’expérience du plein contact

(fusion/différenciation) décrit dans le cadre de la gestalt-thérapie.

En ce sens, l’objet-miroir se distingue de l’objet transitionnel décrit par le psychanalyste

Winnicott (1975). Ce dernier est centré sur la construction intrapsychique et psycho-

affective de l’enfant. Dans ce cadre, Winnicott précise que l’objet « doudou » permet à

l’enfant d’accéder à la pensée symbolique. Winnicott montre que l’objet est vécu par

l’enfant comme objet-frontière ni-dedans, ni-dehors. Il permet à l’enfant de créer

psychiquement un espace de symbolisation.

Dans notre perspective, nous montrons que le processus de couplage ne dépend pas

seulement d’une logique intra-individuelle et pulsionnelle. L’objet agit davantage sur le

mode du fétiche africain. Il ne permet pas seulement l’étayage pulsionnel ou cognitif. Il

permet la construction culturelle du rituel conçu comme couplage biopsychoculturel.

L’objet-miroir mobilise simultanément le corps social, psychologique et biologique.

Dans notre perspective, nous montrons que l’objet construit le réseau relationnel. Il

participe à la construction de codes bioéthique qui interagissent avec les systèmes

nerveux, endocriniens et immunitaire (Martinez, 2001b). Nous pensons que l’objet-miroir

apporte une énergie identitaire organisationnelle qui dépasse la logique pulsionnelle.

Nous pensons que les objets peuvent occuper des fonctions culturelles diverses pour les

sujets. Comme le montre la théorie du désir mimétique (Girard, 1978)  et des neurones

miroirs (Rizzolatti & Craighero 2004), il n’y a pas de logique des désirs liés à des

pulsions entraînant un inconscient, fait du refoulement social de ces désirs. Il y a des

logiques en miroir d’être l’autre, quasi inextricables.
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Par exemple, un « doudou » offert par un ami de la famille peut être objet fétiche, porteur

de significations et de socialisations multiples. Au sein d’un réseau relationnel plus large,

l’objet peut servir d’objet-miroir à l’ensemble du réseau familial.

Le « doudou » peut être par exemple le signe d’une alliance, d’un rituel familial. Lorsque

l’enfant utilisera la peluche avec sa mère, elle servira à la fois de support d’accordage

entre mère et enfant, mais également entre la famille et l’ami.

L’action d’utiliser le « doudou » s’inscrit comme un format d’action qui structure

l’ensemble du réseau. L’objet est acteur de l’amplification de la structure relationnelle

ami-famille. Cette énergie est organisationnelle. L’objet donne forme au couplage. Dans

ce cadre, l’objet « doudou » peut être interprété comme un objet-miroir. Il possède un

pouvoir d’auto-organisation du réseau relationnel.

Dans ce cadre, nous pensons que l’enjeu est centré sur la « résonance » des formes

culturelles entre soignant et soigné. En paraphrasant Vygotsky (1997), nous pensons qu’il

est important que le tuteur propose une zone proximale des couplages possibles.

Sur le modèle du réseau autopoïetique, le cadre éducatif et thérapeutique peut être

envisagé comme un système suffisamment dynamique et perméable, ouvert à l’imprévu.

En ce sens l’ETP doit rester une aventure humaine (Sandrin Berthon, 2000)
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3. L objet culturel : acteur de la construction énergétique
du sujet

Au regard de nos résultats, nous constatons que certains acteurs langagiers (concepts

médicaux, métaphores) sont semblables à des objets-miroir. Nous pensons que tous les

acteurs culturels (humains et non-humains) sont potentiellement miroirs pour les sujets.

Leur énergie identitaire n’est pas absolue mais phénoménologique.

Par exemple, en faisant émerger un objet langagier comme la métaphore de l’épée de

Damoclès, le groupe « parents d’enfants allergiques » se construit une culture-miroir pour

frontiériser ses vécus. Chaque parent va pouvoir densifier son expérience en la

centralisant, i.e. en la comparant aux autres.

Par frontiérisation successive, les trois polarités (objet culturel, soignants et soignés) se

différencient progressivement. Le schéma ci-dessous illustre cette différenciation

triangulaire entre l’objet culturel, les soignants et le soignés. Récursivement, l’espace des

phases en tant que scénarios possibles du couplage, s’étend tout en renforçant sa

cohérence interne (néguentropie). En d‘autres termes, soignant et soigné, en mobilisant

l’objet-miroir, étendent leur espace des jeux possibles avec la maladie et les traitements.

Nous insistons sur la dimension créative propice à la construction de la « grande santé »,

notion décrite précédemment par Olivier Razac (2006).

Figure V-7 frontiérisation
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Certains parents vont faire évoluer et densifier la métaphore en proposant d’imaginer les

boucliers susceptibles de nous protéger de l’épée de Damoclès. Certains vont parler par

exemple de « petits nuages » à mettre sur leur tête pour amortir le poids de l’épée.

A l’échelle du diagramme, la métaphore est un cluster dense et central. Elle se comporte

comme un objet « frontière-contact » au sens gestaltiste. Elle organise massivement le

vécu biopsychoculturel du collectif.

Au regard de nos résultats, la métaphore agit comme un accordeur du réseau

biopsychoculturel. Elle constitue une forme biocognitive qui aide les parents à mettre des

mots et des images sur leurs sensations et émotions.

Cette isomorphisme donne à la métaphore une dimension thérapeutique (Gordon, 2006).

Cette dernière donne du sens à l’action collective et amène de la cohérence

(néguentropie) au sein des réseaux neuronaux, endocriniens et immunitaires.

Sur le même mode, nous avons constaté que certains médecins construisent la métaphore

du termite pour s’accorder à un patient migrant. Le médecin va trouver une autre

métaphore plus adaptée aux patients non-migrants. Il va utiliser la métaphore de la

punaise.

Cet objet métaphorique n’est pas véritablement une technique que le soignant utilise pour

chaque patient. Il écoute, ajuste « sur mesure » la métaphore à la situation. Le médecin

propose au patient un espace métaphorique isomorphe au processus biologique de

l’infection au VIH. La métaphore aide le patient à la mise en cohérence du champ de

bioinformation décrit par Martinez.

Sur le terrain, nous avons parfois tendance à hyperformaliser nos outils. Il peut être

intéressant de laisser un espace aux processus émergents. En termes gestaltistes, nous

pensons qu’il peut être important d’être à l’écoute du « ça situationnel ». Quelle figure

émerge ici et maintenant ?

Cette attitude pédagogique implique parfois de laisser un vide fertile, un silence ou

espace nécessaire pour qu’émerge une « proto-culture » en cohérence avec les codes

bioéthiques du sujet (Martinez, 2001b).
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Par exemple, lors d’atelier collectif avec des préados, l’un des jeunes a sorti son portable

lecteur mp3 lors d’une séquence pédagogique. Progressivement, tous les jeunes ont sorti

et comparé leurs portables. Nous pensons qu’il aurait pu être intéressant de laisser de côté

le programme et laisser les jeunes s’affilier autour de l’objet-miroir émergent.

Nous avons constaté que le portable semblait jouer un rôle organisateur des transactions

entre la crise allergique, les parents et le jeune. A l’image d’un objet fétiche, l’objet

technologique semblait jouer le rôle de « frontière-contact » (Robine, 1998) ayant à la

fois une fonction de sécurisation des parents et d’autonomisation pour les jeunes.

Du point de vue de l’animateur, le portable aurait pu constituer un support pédagogique

de « l’ici et maintenant ». Dans l’interaction ETP, nous constatons que les patients nous

guident vers leurs figures d’intérêt. A la manière des chaussures rouges décrites par Jean-

Paul Gaillard, il peut être intéressant de compléter nos dispositifs pédagogiques par une

démarche centrée sur l’écoute des processus émergents. Quels objets le patient cherche-t-

il pour s’accorder ?

Dans cette optique, l’ETP ne se limite pas à un programme structuré. Elle peut être

complété par une démarche relationnelle « en miroir » qui peut s’intégrer dans le

quotidien d’un professionnel de santé.

Au regard de ces éléments, nous pensons que l’enjeu pédagogique est de laisser un

espace des phases suffisant aux patients pour qu’ils parviennent à se frontiériser.
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Nous avons donc recueilli les éléments constitutifs d’un modèle énergétique biopsychoculturel de

l’expérience.

1. L’ETP, par la forme culturelle qu’elle déploie, propose des scénarios de couplage qui

facilitent la réciprocité des expériences entre soignants et soignés. Elle sert de support

d’étayage à l’expérience « en miroir »

2. Via le modèle neurophénoménologique, le couple soignant-soigné peut être modélisé

comme un réseau autopoïétique. Sa dynamique correspond à celle des attracteurs

énergétiques décrits dans le cadre de l’épistémologie fractale. L’identité des sujets émerge

d’un rapport de co-frontiérisation.

3. Dans ce cadre, le microcosme culturel s’apparente à un réseau de significations partagées (ou

réseau de crédibilité partagée). Les sujets cherchent à partager des acteurs

biopsychoculturels pour s’affilier.

4. La culture agit comme une préforme qui guide implicitement la construction énergétique de

l’expérience. Cette construction se réalise selon une causalité formative.

5. Dans le modèle proposé, le couplage est comme un espace des phases à partir duquel les

attracteurs énergétiques (sujets et objets) émergent et se frontiérisent mutuellement.

6. La frontiérisation s’organise selon une double logique de densification et de centralisation

des réseaux phénoménologiques. L’expérience «en miroir» peut faciliter la frontiérisation

des sujets. Sa dynamique est analogue à un processus de « résonance morphique ».

7. En référence à la théorie de la biocognition, nous suggérons que l’action biochimique d’un

médicament est renforcée par causalité formative. Sur le modèle de l’effet placebo, la culture

ETP en tant que réseau de crédibilité partagée renforce l’action d’un traitement. Ce dernier

lorsqu’il est isomorphe avec la culture de sujets, entre en « résonance » avec les codes

bioéthiques du sujet.

8. Sur le modèle du cycle du contact en gestalt-thérapie, nous montrons que l’expérience « en

miroir » (fusion/différenciation) permet la construction de points d’isomorphismes (points

de couplage). Ces points favorisent la dynamique associative entre des acteurs hétérogènes.

Par exemple, la métaphore du termite permet au médecin de culture occidentale de s’affilier

avec les patients de culture africaine.
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9. Certains objets (matériels, langagiers et métaphoriques) agissent comme des objets-miroir

qui aident les sujets à se frontiériser. Ces objets culturels portent en eux un pouvoir

affiliatif, une énergie organisationnelle. Ils créent de la cohérence identitaire et font croître

la néguentropie du couplage.

10. Parfois, cet ajustement est créateur. La réorganisation du réseau apporte une densité et

centralité plus importante aux réseaux. L’espace des phases du réseau culturel global est

étendu. Parfois l’ajustement est conservateur. Le nouvel attracteur est allomorphe.  Il  ne

facilite pas la frontiérisation des réseaux identitaires.

Ainsi, notre travail aboutit à la proposition d'un modèle biopsychoculturel centré sur le concept

« d'énergie identitaire », une énergie organisationnelle apportée par la culture et les objets ETP

(matériels, langagiers, métaphoriques).

Sur le modèle de l'attracteur énergétique, nous montrons que la culture ETP guide la construction de

nos théories implicites du patient éducable. Via les attracteurs que nous mobilisons, nous

construisons implicitement un espace des couplages possibles avec les patients. L'ETP envisagée

comme action créative peut conduire à la « grande santé », i.e. accroître l'espace des phases du

couplage sujet-maladie-monde.

Ce modèle a émergé à partir des échanges menés dans le cadre du Laboratoire de psychologie

(Labécd). Sous la direction de Jean-Pierre Courtial, les différents travaux menés par les doctorants

convergent vers un modèle de « Conscience Energétique Identitaire ».

Tout d'abord, notre travail converge avec celui de William Sherlaw (2006). Ce dernier a montré que

l'action thérapeutique des politiques de Santé Publique n'est pas absolue. Elle dépend d'un rapport

de couplage avec les cultures nationales. Il montre que la culture « Santé Publique » agit comme un

metteur en scène de la construction identitaire des sujets. Le sujet définit, vit, et construit son

rapport à sa propre santé à partir des données de la culture.

Notre travail converge également avec celui de Jacki Herbet (2008). Ce dernier montre que les

patients utilisent le réseau Internet (liste de discussion notamment) pour co-construire une nouvelle

forme de culture. Ses résultats précisent que cette culture n'est pas une construction virtuelle.

Ce nouveau réseau relationnel apporte concrètement une énergie identitaire aux patients. Dans le

cadre de la mucoviscidose, le chercheur montre que ces échanges participent à l'assimilation

biopsychoculturelle de la greffe.
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Enfin, précisons également que notre travail converge avec celui de Christine Dumont ( 2008).

Christine Dumont montre que le travail des patients (dans le cadre de la thérapie ACESS) est

analogue à celui d'un chercheur. Le sujet cherche à mettre du sens sur sa vie. La thérapie ACESS

propose notamment au sujet de se centrer sur les impressions ressenties comme si il était face au

vide.

Christine Dumont montre que le sens (la causalité) émerge à partir d'un processus chaotique de

dissolution de frontière entre soi et non-soi. Dans ce cadre, Christine Dumont précise les processus

énergétiques « originels » conduisant à l'émergence de l'identité.

Ainsi, le modèle de « Conscience Energétique Identitaire » peut aider au dépassement de finalités

ETP centrées sur la « petite santé ». Au delà du développement des compétences d’auto-soin et

d’adaptation, l’ETP peut viser à la co-création d’une culture partagée. Dans ce cadre,

l’empowerment peut être envisagé comme la co-construction d’une conscience globale et

partageable.

Une activité pédagogique en santé nous semble contenir des enjeux identitaires voire existentiels.

L’activité du chercheur collectif est une recherche de sens, des contours de soi par rapport à la

maladie. Nous pouvons redonner du pouvoir au patient (empowerment) en l’accompagnant

culturellement dans le repérage voire l’extension d’un espace de vie possible. Sous cet angle,

l’empowerment individuel est indissociable de l’empowerment collectif.

L’empowerment n’est pas seulement la recherche d’un contrôle ou d’un combat contre la maladie.

Nos résultats suggèrent que les sujets (soignants et soignés) désirent étendre collectivement l’espace

des phases. Ils souhaitent créer plus de vie avec les autres et la maladie. En ce sens, l’objet de

l’éducation thérapeutique doit donc être moins éducatif que basé sur un échange véritable de

consciences de soi entre thérapeute et patient.

A la façon d’une spirale fractale, l’ETP ne peut être envisagée comme une science achevée, une

vérité pédagogique et thérapeutique sur le corps et l’esprit du patient. Au regard du modèle proposé,

l’ETP n’a pas d’efficacité absolue. Elle tire son efficacité de son processus créatif apportant de

l’énergie organisationnelle aux sujets. Dans ce cadre, nous précisons que la métaphore et le jeu sont

des acteurs essentiels de l’ETP. Ils ne sont pas seulement des supports ludiques visant à simplifier

l’apprentissage. La métaphore est également thérapeutique.

L’approche de la gestalt-thérapie nous invite à la construction de démarches plus créative. Lors

d’une consultation, le thérapeute peut notamment inviter le patient à faire des expériences
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nouvelles. Par exemple, lorsque le patient apporte un objet (son peakflow, sa pompe à insuline, ses

médicaments), le thérapeute peut l’inviter à jouer le rôle de cet acteur non-humain.

Par exemple, nous avons proposé à certains enfants diabétiques de nous dire ce qu’il vivrait s’il était

dans la peau d’une pompe à insuline. Si l’enfant était cette pompe personnifiée, que dirait-il aux

autres, aux soignants, à sa famille, à lui même ? Que dirait-t-il à son propre corps ?

Cette expérience de décentration permet paradoxalement au sujet de se recentrer sur son expérience.

Nous l’invitons à frontiériser son propre vécu au regard d’autres vécus possibles. Implicitement,

nous pensons que cette technique de l’expérience «  en miroir » peut aider le sujet à densifier et

centraliser un réseau morcelé27.

De plus, précisons que l’ETP ne se construit pas seulement dans le cadre des programmes

structurés. Elle ne concerne pas seulement l’expert éducateur. Un des nouveaux enjeux de l’ETP est

sans doute de développer une éducation fractale et interculturelle en santé (De Rosnay, 2003), une

pédagogie centrée sur le réseau, qui engage l’ensemble des acteurs (patients, famille, praticiens et

non praticiens de l’ETP)

Ainsi, nous pensons que le modèle CEI (Conscience Energétique Identitaire) est utile au

dépassement des limites de l’approche bio-psycho-sociale. Cette dernière ne prend pas en compte la

dimension phénoménologique et culturelle des processus de santé. L’identité du sujet est envisagée

comme un objet, une nature à observer et à révéler scientifiquement au monde des experts.

Dans ce cas, la question éthique est centrale. Que devient le faible (le mauvais « coper », le patient

non-observant) ? A-t-il véritablement sa place dans l’espace métaphorique de la psychologie de la

santé ? Quels récits culturels lui proposons-nous pour se construire autrement? Est-il l’attracteur

principal de ce réseau culturel ? D’autres acteurs (technomarchands notamment) ne mobilisent-ils

pas l’énergie du réseau au détriment du patient ?

Précisons également le risque de projection de notre propre idéal « citoyen » sur le patient. Nous

souhaitons tous le bien du patient mais ne prenons pas toujours le temps de nous accorder

suffisamment avec la culture du patient. Certains patients vivent la « citoyennisation » de soi

comme anxiogène. Comme le montrent les travaux de Fainzang (2006), certains soignants et

soignés préfèrent s’accorder sur le mode de la soumission librement consentie. Ce couplage peut-il

être créatif ?

27 Cette technique de décentration est également utilisée dans le cadre de la thérapie ACCES et de l’hypnose. La
thérapie ACCESS va proposer au patient de se décrire à la troisième personne. Le thérapeute lui demande d’exprimer
ses impressions à la troisième personne. Dans le cadre de l’hypnose, le thérapeute peut proposer au patient de
s’identifier à une partie de son corps ou un objet (sonde gastrique).
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Parfois le discours éducatif peut s’apparenter à des introjections non assimilées (non densifiées et

non centralisées). Dans ce cadre, nous constatons que les acteurs « psy » sont mobilisés comme de

simples outils techniques. Ils occupent une fonction de réassurance pour le soignant, une barrière

culturelle avec le patient rébus.

Par exemple, nous constatons que certains soignants-éducateurs introjectent un discours du type

« un patient non-observant est dans le déni de sa maladie». Cet énoncé semble parfois être une

« interprétation sauvage », projetée sur le patient sans avoir véritablement pris le temps de le

« contacter ».

Nos résultats précisent que le modèle bio-psycho-social donne forme à l’identité des sujets étudiés.

Le patient n’est pas compétent ou observant par nature. Il est construit biocognitivement par la

« culture miroir » constituant son environnement. En ce sens, notre modèle insiste sur le fait que

toute thérapeutique ne peut s’exclure du format culturel qui lui donne sens. Sur le modèle de l’effet

placebo, le format culturel peut optimiser l’efficacité thérapeutique d’un traitement.

Nous pensons que le modèle bio-psycho-social ne propose pas la rupture épistémologique

nécessaire à une compréhension plus large de l’action énergétique de l’ETP. L’enjeu actuel est de

parvenir à concevoir l’esprit humain non plus comme un système linéaire de traitement de

l’information mais comme un système chaotique qui construit des réseaux de significations au

contact du monde.

Dans ce cadre, nous pensons que l’approche biopsychoculturelle peut aider la psychologie à

dépasser une vision solipsiste de l’énergie psychique ou cognitive. Implicitement, elle peut proposer

une conception plus ouverte du patient éducable.

Lorsque nous mobilisons par exemple des tests psychotechniques (test du QI par exemple), nous

construisons une certaine métaphore de l’intelligence. Le chercheur doit interroger ses propres

construits culturels. Quelle forme culturelle « dessinons-nous » pour les personnes ?

Dans ce cadre, l’approche biopsychoculturelle peut aider à resituer les concepts et objets ETP dans

une logique de couplage. De ce simple positionnement nouveau, diverses questions peuvent

émerger et nous aider à concevoir un espace éducatif et thérapeutique plus souple pour les patients.

• Quelle culture produisons-nous ? Nous aide-t-elle toujours au travail de tissage des réseaux

de crédibilité avec les patients ?

• Comment traduire l’objet et le mot médical ? Comment les rendre isomorphes à la culture

des personnes soignés, à celle des soignants non formés à l’ETP ?

• Quels attracteurs apportons-nous ? Quelle énergie apportons-nous au soigné ?
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• Quel sens cela a-t-il pour le patient de venir en consultation ETP ? Quelle place prend notre

action au regard de son espace de vie ? Ne sommes-nous pas intrusifs ?

• Comment le patient « utilise » les acteurs culturels ? Quel rapport d’expérience construit-il

avec les objets ? Quelles frontières construisons-nous « ici et maintenant » avec lui ?

• Trouve-t-il sa place dans l’espace de jeu et de langage que nous lui proposons ?

Par ailleurs, nous pensons qu’il pourrait être intéressant d’évaluer longitudinalement, l’évolution

des discours des patients via la méthode des mots associés. Notre travail s’est limité à l’étude du

discours institutionnel et professionnel. Nous pensons par la suite poursuivre ce travail en étudiant

notamment les mots associés par les patients et leur entourage par rapport aux objets thérapeutiques

(trousse de secours, pompes à insuline, corticoïdes, antirétroviraux par exemple).

Dans cette perspective, nous proposerons une méthode d’évaluation formative qui ne portera pas

seulement sur l’état de santé mais sur le processus biopsychoculturel de construction de la santé.

Nous recueillerons les discours produits par les patients, l’entourage et l’équipe éducative, ceci à

différemment moments du processus (t0, t1, t2 etc.). L’objectif sera d’étudier la dynamique de

construction des clusters. Ainsi, nous tenterons de repérer si les patients reprennent des notions

évoquées lors des séances.

Reprennent-ils la métaphore du jeu « All’attaque » lorsqu’ils parlent de leur allergie par exemple ?

Le sujet parvient-il à associer la trousse de secours à son récit de vie ? Quelle place occupe l’objet

dans sa construction identitaire et familiale ?  Notre action a-t-elle facilité le travail de

frontiérisation entre le jeune et ses parents ? L’action éducative facilite t-elle la densification et

centralisation de l’objet par les sujets ? Dans ce cadre, l’idée sera de repérer les points d’accordage

entre culture du patient, culture familiale et culture médicale.

A partir d’une approche biopsychoculturelle, nous tentons actuellement avec des collègues

psychologues de définir « la place » du psychologue en ETP. Dans le sillage de ce travail de thèse,

nous avons amorcé un travail d’équipe entre psychologues du CHU de Nantes.

Sous l’impulsion de Catherine Greffier, coordinatrice ETP au PIMESP de Nantes, nous avons

entrepris un état des lieux de nos pratiques respectives. Ces premières rencontres ont débouché sur

le désir de publier un article commun sur ce thème. Nous avons notamment repéré diverses

fonctions pouvant constituer l’espace des phases de l’attracteur « psychologue ». Ces fonctions

d’accordage sont présentées en annexe C.
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Suite à ces échanges, nous avons notamment constaté une hétérogénéité des modèles de réflexion et

d’action du psychologue en santé. Au-delà de la simple diversité, nous constatons qu’il existe des

fossés culturels importants entre psychologues d’obédience psychanalytique, cognitiviste,

systémique et humaniste. Cette diversité est une richesse. Cependant, nous pensons qu’il manque

des traducteurs culturels permettant de faire des ponts entre les différents psychologues du CHU.

Le modèle proposé ne vise pas à remplacer ou à réduire l’ethnodiversité des modèles en

psychologie. Nous pensons qu’il peut aider à la construction d’un cadre de référence commun. Dans

ce cadre, l’acteur « psy » n’est pas envisagé comme une vérité sur l’esprit mais comme une

métaphore. L’enjeu pour le sujet n’est sans doute pas de comprendre sa propre nature

psychologique mais de se construire autrement, de devenir autrement le même avec la maladie et les

traitements. (Aujoulat, 2006)

Sous l’angle de la culture, notre modèle suggère que le psychologue occupe une fonction

d’accordage à différents niveaux du réseau relationnel. Dans ce cadre, les théories, les méthodes et

la sensibilité du psychologue sont à envisager comme une culture-miroir que le psychologue utilise

pour s’accorder aux patients.

Si le patient adhère à la métaphore psychanalytique de l’inconscient, ce denier constituera sans

doute un attracteur important. Cet acteur « inconscient » apportera de l’énergie identitaire au

couplage entre psychologue, patient, maladie. Dans cette perspective, l’enjeu n’est pas de déculturer

le patient en substituant à son modèle du monde (ses croyances) une nouvelle grille de lecture plus

scientifique.

L’enjeu n’est pas de convertir le patient à l’interprétation du « psy » ou du soignant-éducateur mais

de trouver les conditions de résonance culturelle entre soi, le patient et le monde.
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A. Atelier : « Vivre avec l allergie alimentaire »

Objectifs principaux : Exprimer et partager son vécu avec d’autres. Repérer les évolutions du vécu

(avant et maintenant). Bénéficier d’un média (le dessin) pouvant aider par la suite à amorcer des

discussions en famille.

La pierre angulaire de cet atelier



Séance collective : parents des enfants allergiques alimentaires
Nombre d’animateur : 2

Recommandations communes à toutes les séances.
A chaque début de séance, présenter :

- les participants
- le rôle des 2 animateurs
- le thème de l’atelier : « vivre avec l’allergie alimentaire »
- objectifs (préciser que l’on est là pour essayer de mettre des mots sur « tout ça »)
- démarche : elle n’est pas psychothérapeutique mais éducative, centrée sur les 3  M (mise en image, mise en mot, mise en sens)
- déroulement, cadrage de la séance : horaires, confidentialité des échanges, préciser les 3 Temps (le temps du dessin, le temps de l’observation de la galerie des « ça »

puis le temps des échanges)
- présenter et dédramatiser l’activité dessin (préciser que ce n’est pas un concours artistique. Ceux qui ne sont pas à l’aise pour dessiner peuvent simplement écrire

quelque chose, dessiner des symboles ou des formes géométriques, s’exprimer simplement avec de la couleur, du collage, voire garder la page blanche)
- la consigne : « Dessiner ce que « ça » représente pour vous l’allergie de votre enfant ? »
- sur une feuille divisée en deux parties : à gauche, ce que ça représentait au début et à droite ce que ça représente maintenant.
- préciser que l’on va s’intéresser aux évolutions de leur vécu (avant vs maintenant)

Au cours de la séance :

- Participer, valoriser, conforter le parent, attitude empathique des éducateurs.
- Ne pas chercher à relier tel dessin à tel participant. (celui qui ne souhaite pas parler de son dessin reste libre, anonymat)
- Aider les parents dans la mise en forme du vécu (technique des 3M)
- Reformuler les propos des patients, « si j’ai bien compris.. », « Comme vous le dites si bien ….. »
- Cadrer les échanges autour de deux polarités (élément déclencheur du dessin (telle couleur, tel symbole etc.) versus l’ancrage (quel souvenir, quel vécu etc.)
- Les guider avec la technique des « 3 ça » : Ça me fait quoi (ressenti) ? Ça me fait penser à quoi (cognition) ? Comment ça me fait réagir (comportement) ?

Conclure :
Faire une synthèse des échanges et proposer aux parents de récupérer le dessin voire de poursuivre les échanges en famille autour du dessin. Qu’est-ce que ça évoque aux autres
membres de la famille ?
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Public : parents Durée 45’

Durée Activités patients Activités éducateur Méthodes Techniques/outils Critère/indicateurs

5’

Le temps de la consigne Bien expliquer la consigne, les objectifs (3ça),
la démarche (les 3 M) et le déroulement (Les 3

T).

Préciser que ce n’est pas un concours artistique.
Le dessin n’est qu’un support pour la

discussion. (cf. les recommandations générales)

Eventuellement des supports
visuels pour expliquer les 3 ça (les

objectifs), des 3 T (le
déroulement) et des 3 M (la

démarche).

Matériel : paper-board +
marqueurs

Feed-back positif par rapport à la
compréhension de la consigne

Intérêt des participants pour
l’activité

Plus de malaise exprimé par
rapport au dessin

5-10’ Le temps du dessin

Sur une feuille de papier au format A3, les
parents devront faire deux dessins. (avant,

maintenant)

L’éducateur peut s’impliquer pleinement dans
l’activité. En dessinant, nous pensons qu’il peut

les décomplexer par rapport au dessin.

Prévoir des feuilles au format A3,
les plier en deux, les feutres et

crayons, voire magazine à
découper, ciseaux, colle.

Penser à la disposition des tables et
chaises, que chacun puisse s’isoler

pour faire ses dessins.

2-3’

 Le temps de l’observation : « la galerie des
ça du groupe »

On rassemble et on affiche tous les dessins. Les
participants déambulent dans la galerie et

prennent le temps d’observer chaque dessin.

L’éducateur peut inviter les spectateurs de la
galerie à s’interroger sur les 3 ça pour chaque

dessin.
Prévoir un espace pour exposer les
dessins, qu’il soit visible par tous.
(les mettre par terre au centre d’un

demi-cercle)
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20’

3) Le temps de l’échange

Les parents échangent leurs impressions par
rapport aux dessins (cf les 3 ça)

Ex : « L’allergie de mon enfant, avant ça me
faisait… maintenant, ça… »

Ex : « la couleur rouge sur ce dessin me
rappelle quand mon enfant se grattait,
maintenant c’est fini, du moins c’est moins
rouge… »

L’éducateur fait circuler la parole en demandant
par exemple au groupe ce qui l’interpelle dans
les différents dessins (les déclencheurs), ce que
tel dessin lui évoque par rapport à son
expérience (les ancrages).

L’animateur peut mettre l‘accent sur :
- les points communs et différences

entre les dessins
- sur le contraste entre « avant » et

« maintenant » pour chaque dessin.
- Entre le déclencheur et l’ancrage

Le but étant d’aider le groupe à symboliser sur
la situation allergie (associer des signifiants au
signifiés, cf les  3M)

Mettre les participants en demi-
cercle face aux dessins. Faire en

sorte qu’ils puissent se parler tout
en regardant les dessins.

 La fluidité du tour de parole. Pas
de monopolisation de la parole.
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B. Atelier : « Pourquoi on a peur ? »

Finalité : Aider l’enfant à développer des compétences métacognitives.
Compétences centrées sur la régulation émotionnelle.
Objectifs :
1) Aider l’enfant à identifier des situations précises. Repérer les déclencheurs de la peur et les ancrages associés par les enfants.
2) Aider l’enfant à définir plus précisément son ressenti : « ça me fait quoi la peur dans mon corps ?»
3) Via le dessin et le mime, aider l’enfant à symboliser sa peur (susciter l’élaboration psychique et familiale autour du thème de la peur de l’allergie)
Séance collective : parents des enfants allergiques alimentaires

Nombre d’animateur : 2Recommandations communes à toutes les séances.
A chaque début de séance, présenter :

- le rôle des intervenants : 1 animateur principal + des  « éducateurs-guides» pour chaque groupe.
- le titre de l’atelier est : « mime ta peur ! »
- le but : donner un visage à votre peur associée à l’allergie (celle que vous ressentez perso où celle de votre famille). + comprendre « pourquoi on a peur ? » Est-ce que la

peur  a un sens pour toi, peut-elle te servir à qqchose? + Trouver des astuces pour mieux contrôler cette peur.
- « aider à avoir un peu moins peur de cette peur »
- Repréciser le cadre de confidentialité
-

Au cours de la séance, les animateurs pourront être attentifs à :
- La participation, la valorisation de l’enfant.
- Aux commentaires de l’enfant sur son dessin : « j’ai raté, je suis nul, je veux tout effacer, j’y arrive pas… »
- Au fait de rester dans une tonalité ludique (ce n’est pas du psychodrame)
- Au fait d’aider l’enfant à différencier et repérer les déclencheurs de la peur (le stimulus) et l’ancrage (ce qu’il ressent, ce qu’il vit)
- Au fait d‘aider l’enfant à différencier la peur des autres émotions (colère d’être allergique, tristesse, culpabilité etc.)
- Souligner les idées positives : la peur « bien dosée » peut les aider à éviter des risques, la peur n’est pas là que pour les embêter, ils peuvent apprendre à s’en servir, la

peur est une force, une source d’énergie à exploiter. Comment l’exploiter ? Quelles astuces ont-il trouver pour contrôler la peur voire l’utiliser positivement?
- Indiquer à l’enfant que sa peur, son stress est un signal pour agir, identifier sa peur devient une compétence psychosociale (savoir repérer les signes cliniques, savoir

prévenir un adulte, savoir verbaliser, dire aux copains, à l’adulte, savoir traduire ses inquiétudes, son ressenti
- Guider les enfants avec des relances du type : « La peur, ça te fait quoi dans ton corps, dans ton c ur, dans ta tête… (…) Quelle tête elle aurait ta peur à toi, celle de tes

parents, de ton frère… si c’était un animal, un personnage etc. » Positiver en leur faisant remarquer qu’ils ont déjà trouver des astuces pour contrôler cette peur :
« Quelles réactions ? Qu’est-ce que tu fais quand tu as peur ? »

-
Conclure : Faire une présentation aux parents et leur laisser récupérer les masques. Susciter indirectement au sein de la famille, la mise en récit du thème de la peur.
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Durée Activités pateints Activités éducateur

5’

Le temps de la consigne L’animateur principal explique le but et le déroulement.
But : mettre un visage sur ta peur et la mettre en scène

Déroulement en trois étapes : dessin de la peur + mime ta peur en coulisse + mime ta peur en
spectacle

Préciser que il y aura un  soignant qui sera guide dans chaque groupe...

30’

« Le masque de la peur »

Temps individuel,
Dessin sur une assiette en carton.

« L’assiette qui fait peur ».
« la peur qui est masquée par tes parents, par toi, les copains etc. »

Les éducateurs circulent dans le groupe pour aider l’enfant à mettre des images et des mots sur
cette peur.

« aider l’enfant à démasquer sa peur ».
Personnification de la peur. Où se cache t-elle ? Pourquoi reste t-elle cachée ? La peur a peur de

quoi ? De la crise cardiaque qui fait mourir?

Aider l’enfant à identifier la nature de sa peur. Du ressenti (ça me fait quoi) à la mise en forme
(ça ressemble à quoi)…

10’

Repérage des situations
On rassemble et on affiche tous les masques. On tente de repérer des situations

triangulaires du type « persécuteur-victime-sauveur »
On demande à un enfant de nous raconter l’histoire de son masque.

On essaye d’identifier les Déclencheurs (le persécuteur)
Qui a peur ? (la victime)

Quelle astuce pour contrôler la peur ? (Le sauveur)

20’

Les coulisses du « mime ta peur » Repréciser aux enfants que le but est de présenter aux parents un ou plusieurs mimes. Les
parents devront par exemple deviner l’histoire.

On leur demande de se mettre au minimum par groupe de trois + un animateur.
On leur demande de choisir une situation évoquée précédemment.

On leur demande de définir 3 rôles :
Celui qui a peur + Celui qui provoque la peur + celui qui apporte une solution pour diminuer ou
transformer la peur.

20’ Présentation des mimes aux parents Après avoir vu le mime, l’animateur peut proposer à des parents de venir prendre les rôles et de
refaire le mime.
On leur demande, d’après-vous quelle est l’histoire ?



C. Texte de travail : la place du psychologue en ETP

La démarche éducative classique (besoin, conception, mise en uvre, évaluation), a le mérite de

poser des repères. Cependant aujourd’hui ce schéma ne permet pas de rendre compte de tout le

travail que le psychologue en ETP peut effectuer . Sa « disponibilité » apparaît comme une boîte

noire dans laquelle se cache une multitude de fonctions informelles, difficiles à évaluer en termes de

rentabilité ou d’efficacité, qui permettent en fin de compte d’introduire toujours la notion de

subjectivité dans le monde médical, en remettant à chaque moment la dimension psychique du

patient au centre de l’éducation thérapeutique.

Voici quelques unes de ces fonctions :

1)      Une fonction que l’on pourrait qualifier de « temporisation » : amener l’équipe à

prendre le temps de s’interroger, prendre du recul, afin de développer une attitude

réflexive (métacognitive). Le psychologue fait émerger des interrogations sur le sens des

pratiques : « Qu’est-ce que l’on est en train de faire ? Le patient est-il toujours au

centre ? ».Il aide l’équipe à penser sa propre pensée et son action, en se situant à la

frontière de l’action/réflexion, de l’individuel/collectif, du psy/social, de

l’identité/culture, etc.

2) Une fonction de traduction : il s’agit d’aider à décoder, à « traduire » le vécu du patient,

à comprendre ce vécu théoriquement (par ex : ce patient a tel mécanisme de défense). Il

rend partageable, compréhensible la souffrance ou une demande implicite du patient.

Chaque membre de l’équipe a son éclairage spécifique sur une situation : le psy cherche

à constituer dans l’équipe un liant au service du partage de ces différents éclairages. En

termes systémiques, on introduit de la réciprocité dans le système entre les différents

acteurs : voir avec les lunettes de l’autre, partager la logique de l’autre, comprendre son

modèle du monde. La place du psychologue est de favoriser un travail d’articulation et

de complémentarité entre les soignants, permettant des possibilités de parole dans

l’équipe amenant à singulariser la rencontre.

3) Une fonction contenante. Par exemple, le psychologue aide à poser implicitement ou

explicitement des filets de sécurité qui vont amener les patients à s’autoriser à exprimer

leurs ressentis et leurs interrogations. Le psychologue accueille les émotions, il contient

les angoisses…Cette fonction est aussi ressentie par les membres de l’équipe : la
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présence du psychologue « rassure ».

4)      Le psychologue est également à la frontière du sujet et de l’objet thérapeutique., dans

une fonction « humanisante » de l’objet. Il peut aider à la symbolisation (création de

jeux, d’outils, d’histoires, rôle de l’imaginaire) qui vont humaniser l’objet thérapeutique.

Par exemple : comment faire de la trousse de secours autre chose qu’un objet

biomédical ? Comment le rendre assimilable, métabolisable par l’enfant (cf. Bion) ?Il

s’agit qu’il devienne un véritable objet transitionnel, un cordon culturel, un pont entre

culture médicale et culture familiale.

La démarche éducative telle qu’elle est pratiquée fait émerger de nouvelles demandes en santé de la

part des patients :des besoins d’ordre psychologique liés au stress de la maladie, ou bien d’ordre

psychosocial (difficultés à vivre au quotidien) ,ou encore d’ordre psycho-affectif (difficultés avec

l’entourage), les soignants expriment combien la prise en compte de ces demandes peut être

difficile .En effet les concepts de santé globale et le modèle de relation patient-soignant de type

participation mutuelle auxquels se réfère la démarche éducative impliquent de développer

l’accompagnement psychosocial parallèlement et/ou de façon intriquée à l’accompagnement

éducatif du patient. C’est ainsi qu’un programme d’éducation thérapeutique centré sur le patient

prend tout son sens. (Le Rhun, 2007)

Notre réflexion mène à concevoir le psychologue comme un acteur en interaction constante avec

d’autres acteurs humains et non-humains (maladie, traitements, outils d’éducation etc.). Dans cette

perspective la maladie est un acteur qui perturbe et entraîne un réaménagement de l’identité du

patient et de sa vie familiale. Idem pour le traitement et la prise en charge éducative. L’équipe

organise (met en scène des acteurs pédagogiques) en vue d’aider le patient et sa famille à « vivre

avec » la situation maladie.

Le rôle du psy comme de tous les autres membres de l’équipe est d’articuler les interactions au sein

d’un triangle fondamental entre le patient, sa maladie et ses traitements. Dans ce cadre, l’équipe

vise à aider le patient et son entourage à maintenir ou acquérir des compétences d’auto-soin et

d’adaptation. Il faut aller au-delà du simple accompagnement éducatif (centré sur l’apprentissage)

pour aller vers l’accompagnement éducatif psychosocial (Le Rhun, 2007).
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Ce système triangulaire est traditionnellement finalisé par des buts. Ces buts sont de trois ordres :

thérapeutique (observance), des buts d’apprentissage de compétences d’auto-soin, des buts

d’adaptation psychosociale. Dans ce cadre la finalité est l’accompagnement TEP (thérapeutique,

éducatif et psychosocial). Au regard de ces trois finalités intriquées, les différents acteurs du

système s’organisent et se centrent autour du  patient.

Schéma des principaux acteurs du système ETP centré sur le patient :

Remarque : d’autres acteurs peuvent intervenir (école, médecin en libéral etc.)

Le psy occupe une place de traducteur (métaphore de l’huile dans la mécanique éducative). Les

« places possibles » envisagées en tant que fonctions du psychologue peuvent être résumées et

représentées par (f1, f2, f3, etc.), très variables selon les situations. Le psychologue peut se situer à

diverses places ; il n’est pas « tout puissant »,. Il participe à des formations régulièrement, à des
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groupes de travail, des temps de supervision.  Il est en réflexion constante sur les places qu’il

occupe avec les patients et au sein de l’équipe.
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IX.  Glossaire



Behaviorisme : psychologie du

comportement

Biocognition : unité indissociable du rapport

corps/esprit/culture

Ça situationnel : énergie potentielle

Cluster : réseau de mots associés

Coping : stratégie d’ajustement d’un sujet

pour gérer une situation stressante

Cytoculture : cellule réagissant aux données

culturelles via un système bio-éthique

Dialogique : principe de pensée qui unit deux

contraires, principe du yin et du yang

Disease Management : modèle anglo-saxon

visant la gestion de la maladie chronique

Enaction : représentation en action, i.e. qui

émerge de l’interaction

Espace des phases : l’ensemble des états

possibles d’un système attracteur

Ethnothéorie : modèle du monde partagé par

une communauté

Fractal : brisé, irrégulier, réplication d’un

même motif

Gestalt : forme

Hologrammatique : Le tout est dans la

partie. La partie est dans le tout.

Métacognition : penser sa propre pensée et

celle d’autrui

Néguentropie : facteur d’organisation des

systèmes, énergie organisationnelle

Occurrence : fréquence d’apparition d’un

mot

Pragmatique du langage : courant

linguistique centré sur l’usage social du

langage

Récursivité : causalité circulaire, l’effet-

cause

Réseau autopoïétique : réseau en équilibre

instable

Self transactionnel : processus de co-

construction entre langage, identité et culture,

décrit par Bruner
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S
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synchronique, 18
système autopoïétique, 34
système de traitement de l’information, 28
système topique, 44
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T
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théorie biocognitive, 37, 38
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théorie du chaos, 41
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théories implicites, 29, 31
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V

valeur de proximité, 66
vase-visages, 45

Z

zone proximale de développement, 28



-385-
Construction identitaire culturelle du soignant-éducateur.

XI. Table des illustrations



-386-
Construction identitaire culturelle du soignant-éducateur.

FIGURE II-1 YIN YANG.............................................................................................................................................................23
FIGURE II-2 FRACTALE............................................................................................................................................................25
FIGURE II-3 ARBORESCENCE FRACTALE .............................................................................................................................26
FIGURE II-4 DALMATIEN.........................................................................................................................................................30
FIGURE II-5 ATTRACTEUR DE LORENZ.................................................................................................................................41
FIGURE II-6 VASE-VISAGE ......................................................................................................................................................46
FIGURE II-7 CANARD-LAPIN...................................................................................................................................................47
FIGURE II-8 CAUSALITE FORMATIVE ...................................................................................................................................50
FIGURE III-1 PREMIERE RENCONTRE CONSULTATION......................................................................................................67
FIGURE III-2 PARAMETRES.....................................................................................................................................................69
FIGURE III-3 OPTIONS ..............................................................................................................................................................70
FIGURE III-4 DIAGRAMME ......................................................................................................................................................71
FIGURE III-5 PATIENT TEMPS IMPORTANT ..........................................................................................................................73
FIGURE III-6 AFFICHER LE TEXTE .........................................................................................................................................74
FIGURE III-7 INTERPRETATION NAVIGATEUR ....................................................................................................................75
FIGURE IV-1 DIAGRAMME DU CORPUS A (ENSEMBLE DES ENTRETIENS)......................................................................81
FIGURE IV-2 « PATIENT TEMPS IMPORTANT » CORPUS A .................................................................................................82
FIGURE IV-3 DIAGRAMME CORPUS B « INFIRMIERE ETP » ...............................................................................................87
FIGURE IV-4 CORPUS B « ECOUTE ACTIVE VERSUS PASSIVE »........................................................................................88
FIGURE IV-5 CORPUS B « ECOUTE ACTIVE VERSUS PASSIVE».........................................................................................89
FIGURE IV-6 CORPUS B « DIAGNOSTIC EDUCATIF »...........................................................................................................94
FIGURE IV-7 DIAGRAMME HAS..............................................................................................................................................96
FIGURE IV-8 DIAGNOSTIC EDUCATIF ...................................................................................................................................97
FIGURE IV-9 DIAGRAMME GUIDE METHODOLOGIQUE DE L’HAS ...................................................................................99
FIGURE IV-10 « EVALUATION, OBJECTIFS » GUIDE HAS.................................................................................................. 100
FIGURE IV-11 CONTRACTUALISATION EN SANTE............................................................................................................ 104
FIGURE IV-12 DIAGRAMME REVUE SANTE PUBLIQUE .................................................................................................... 108
FIGURE IV-13 CLUSTER INTEGRATION............................................................................................................................... 109
FIGURE IV-14 RECONNAISSANCE ........................................................................................................................................ 111
FIGURE IV-15 DIAGRAMME CORPUS F, RAPPORT IGAS ................................................................................................... 114
FIGURE IV-16 CLUSTER IGAS ............................................................................................................................................... 115
FIGURE IV-17 DEVELOPPEMENT IGAS ................................................................................................................................ 115
FIGURE IV-18 DEVELOPPEMENT 2 IGAS ............................................................................................................................. 116
FIGURE IV-19 DEVELOPPEMENT 3 IGAS ............................................................................................................................. 117
FIGURE IV-20 DEVELOPPEMENT 4 IGAS ............................................................................................................................. 117
FIGURE IV-21 TELEPHONE .................................................................................................................................................... 120
FIGURE IV-22 SERVICE .......................................................................................................................................................... 123
FIGURE IV-23 LIT.................................................................................................................................................................... 125
FIGURE IV-24 ACT-UP ............................................................................................................................................................ 128
FIGURE IV-25 PROBLEME...................................................................................................................................................... 129
FIGURE IV-26 EDUCATION PATIENT ................................................................................................................................... 139
FIGURE IV-27 EDUCATION PATIENT 2 ................................................................................................................................ 140
FIGURE IV-28 DIAGRAMME TCA.......................................................................................................................................... 145
FIGURE IV-29 CLUSTER TCA................................................................................................................................................. 146
FIGURE IV-30 AUTONOMIQUE MODELE ............................................................................................................................. 149
FIGURE IV-31 MODELE MORAL............................................................................................................................................ 149
FIGURE IV-32 DIAGRAMME COMPLEXE MOTS.................................................................................................................. 152
FIGURE IV-33 CLUSTER COMPLEXE MOTS......................................................................................................................... 152
FIGURE IV-34 CARNET........................................................................................................................................................... 155
FIGURE IV-35 SUJET AUTEUR............................................................................................................................................... 156
FIGURE IV-36 EXIGEANT....................................................................................................................................................... 159
FIGURE IV-37 ENERGIE.......................................................................................................................................................... 164
FIGURE IV-38 PEUR................................................................................................................................................................ 167
FIGURE IV-39 AGRESSIF ........................................................................................................................................................ 167
FIGURE IV-40 DETAIL ............................................................................................................................................................ 179
FIGURE IV-41 RELAIS............................................................................................................................................................. 181
FIGURE IV-42 SOURIRE.......................................................................................................................................................... 188
FIGURE IV-43 ACCUEIL CHAMBRE...................................................................................................................................... 192
FIGURE IV-44 BATIMENT ...................................................................................................................................................... 194
FIGURE IV-45 ETIQUETTES ................................................................................................................................................... 197
FIGURE IV-46 DOSSIERS ........................................................................................................................................................ 199
FIGURE IV-47 DISPONIBILITE ............................................................................................................................................... 202
FIGURE IV-48 ATTENTE......................................................................................................................................................... 208
FIGURE IV-49 CHAMBRE ....................................................................................................................................................... 213
FIGURE IV-50 PORTE.............................................................................................................................................................. 217
FIGURE IV-51 PIQURE ............................................................................................................................................................ 223
FIGURE IV-52 BLOUSE ........................................................................................................................................................... 232
FIGURE IV-53 SENTINELLES ................................................................................................................................................. 250
FIGURE IV-54 PLASMOCYTE................................................................................................................................................. 251



-387-
Construction identitaire culturelle du soignant-éducateur.

FIGURE IV-55 RECEPTEURS .................................................................................................................................................. 251
FIGURE IV-56 MASTOCYTE................................................................................................................................................... 251
FIGURE IV-57 DIAGRAMME ALL'ATTAQUE........................................................................................................................ 253
FIGURE IV-58 CLUSTER ALL’ATTAQUE.............................................................................................................................. 254
FIGURE IV-59 CLUSTER ALL'ATTAQUE .............................................................................................................................. 255
FIGURE IV-60 CLUSTER ALL'ATAQUE................................................................................................................................. 256
FIGURE IV-61 FLECHES ......................................................................................................................................................... 257
FIGURE IV-62 GUERRE........................................................................................................................................................... 258
FIGURE IV-63 ATELIER ALLERGIE....................................................................................................................................... 260
FIGURE IV-64 ATELIER ALLERGIE....................................................................................................................................... 261
FIGURE IV-65 PEUR................................................................................................................................................................ 262
FIGURE IV-66 DAMOCLES ..................................................................................................................................................... 265
FIGURE IV-67 CRISE ............................................................................................................................................................... 266
FIGURE IV-68 DIAGRAMME MEDLINE ................................................................................................................................ 270
FIGURE IV-69 SELF-EFFICACY.............................................................................................................................................. 271
FIGURE IV-70 CONTROL........................................................................................................................................................ 272
FIGURE IV-71 SELF-MANAGEMENT..................................................................................................................................... 274
FIGURE IV-72 COMPORTEMENT CROYANCE ..................................................................................................................... 276
FIGURE IV-73 ACQUISITION COMPETENCES HAS ............................................................................................................. 280
FIGURE IV-74 COMPETENCES HAS ...................................................................................................................................... 281
FIGURE IV-75 EMPOWERMENT ............................................................................................................................................ 283
FIGURE IV-76 EMPOWERMENT PROCESSUS ...................................................................................................................... 284
FIGURE IV-77 LACHER PRISE................................................................................................................................................ 285
FIGURE IV-78 CLES................................................................................................................................................................. 289
FIGURE IV-79 COMPETENCES PSYCHOSOCIALES............................................................................................................. 290
FIGURE IV-80 ACCEPTATION................................................................................................................................................ 291
FIGURE IV-81 PATIENTS SOIGNANTS.................................................................................................................................. 293
FIGURE IV-82 COPING............................................................................................................................................................ 294
FIGURE IV-83 LIEU DE CONTROLE ...................................................................................................................................... 294
FIGURE IV-84 PATIENTS........................................................................................................................................................ 295
FIGURE IV-85 PSEUDO-ACCEPTATION................................................................................................................................ 297
FIGURE IV-86 DEUIL .............................................................................................................................................................. 298
FIGURE IV-87 PHASE DE DEUIL............................................................................................................................................ 300
FIGURE IV-88 NARRATIVE .................................................................................................................................................... 301
FIGURE IV-89 DIAGRAMME ACTEUR PSY .......................................................................................................................... 303
FIGURE IV-90 ECOUTE........................................................................................................................................................... 304
FIGURE IV-91 MALADIE ........................................................................................................................................................ 308
FIGURE IV-92 DENI................................................................................................................................................................. 309
FIGURE V-1 ENDO/EXO.......................................................................................................................................................... 318
FIGURE V-2 FRACTAL............................................................................................................................................................ 333
FIGURE V-3 DESSINS PARENTS............................................................................................................................................ 336
FIGURE V-4 EXEMPLE D’UN FETICHE................................................................................................................................. 337
FIGURE V-5 ANAPEN.............................................................................................................................................................. 340
FIGURE V-6 MASQUES........................................................................................................................................................... 343
FIGURE V-7 FRONTIERISATION ........................................................................................................................................... 347



-388-
Construction identitaire culturelle du soignant-éducateur.



-389-
Construction identitaire culturelle du soignant-éducateur.

RÉSUMÉ

Notre recherche est centrée sur la construction identitaire du "soignant-éducateur". Nous précisons

les rapports de co-construction entre identité biocognitive, langage et culture selon une logique

énergétique organisationnelle. Dans cette perspective, l'approche théorique aboutit au dépassement

du modèle bio-psycho-social, au profit d'un modèle de couplage biopsychoculturel. Ce dernier

précise le rôle de la culture dans les processus de santé. Via la méthode de l'analyse des mots

associés, nous précisons la construction fractale de l'expérience à l'origine de l'identité. En

conséquence, nous proposons un modèle énergétique de construction identitaire, ceci à partir

notamment des concepts de biocognition, d'attracteur et d'espace des phases. Nous montrons plus

spécifiquement la participation énergétique de l'objet dans la construction du sujet.

TITRE (anglais) :

Health carer-educator's identity.

Toward a new model based on biopsychocultural coupling.

ABSTRACT

This research is centred on a reappraisal of the construction of identity of the health carer-educator.

We have characterised how co-construction between bicognitive identity, language and culture are

founded on a organisational and energetic logic. Such a theoretical perspective goes beyond the

former habitual bio-psycho-social model and favours a new model based on biopsychocultural

coupling. This new model characterises the role of culture within health processes. Through

exploiting co-word analysis we have characterised how identity has as its origin a fractal

construction of experience. A model for the construction of identity incorporating the concepts of

biocognition, attractors and phase spaces is advanced and more specifically we show how the object

participates from an energy point of view in the construction of the subject.

DISCIPLINE : Sciences de l’information et de la communication

MOTS CLES : éducation thérapeutique, éducation du patient, biocognition, acteur-réseau,

épistémologie fractale, neurophénoménologie, gestalt-thérapie, psychologie culturelle


