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L'EDUCATION THERAPEUTIQUE
DU PATIENT
LA MALADIE COMME OCCASION D'APPRENTISSAGE
C'est un lieu commun que d'écrire que l'éducation
thérapeutique (BTP) a le vent en poupe, même si,
sur le terrain, sa pratique laisse souvent à désirer
faute de temps, de moyens, ou plus simplement d'un
manque de formation adéquate ; et, comme l'écrit
fort justement l'auteur, « le fait pour un soignant de
développer une dimension éducative le dérange dans
ses procédures habituelles de soin, et peut même engendrer burn out et tarn over ».
I 'auteur, Catherine Tourette
L_ Turgis, enseignante, qualifiée
Professeur des Universités, dirige le
master en education thérapeutique
a l'UMPC-Sorbonne Universités ou
elle a fonde en 2009 l'université
des patients.
Chercheur au centre de recherches
sur la formation au Conservatoire
National des Arts et Métiers, elle a
enseigne à l'université de Berkeley
en Californie où elle a vécu plusieurs annees
Engagée dans la lutte contre le sida
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dès 1984, spécialiste de l'observance thérapeutique, elle en est
devenue l'un des experts nationaux
et internationaux.
M La première partie de l'ouvrage
décrit les enjeux sociaux et théoriques de la reconnaissance de
l'expérience des malades et inter
roge les constructions théoriques
sur la catégorisation de l'expérience de la maladie.

complexité du travail conduit jour après jour par les sujets en
soin.
rn Dans la troisième partie, l'auteur, s'appuyant sur sa pratique
d'accompagnement et de formation, veut montrer comment
la maladie est l'occasion d'un redéploiement du sujet qui se
trouve transformé par l'expérience vécue
rn La dernière partie entre encore un peu plus dans le concret,
s'attachant à formuler des propositions innovantes « pour faire
évoluer les pratiques de l'ETP ».
En fait, ce livre fourmille d'idées nouvelles, tout au moins en
France, sollicitant entre autres l'expertise de l'expérience des
malades validée au sem de cette université des patients créée
par l'auteur, en encourageant la prise en compte des savoirs du
malade dans les politiques de soin
Au total, il s'agit d'un ouvrage d'une haute tenue que les car
diologues, comme tous les praticiens désireux d'élever leur
niveau de réflexion, se doivent de lire S
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