
ETP: construireun nouvel
L'

intégration d
' une dimensionéducativedans le sointransforme la pratiquecliniquetout

autant que les soignantseux-mêmes. En réponse, les patients inventent eux aussi de

nouveauxmodesd'

adressageaux soignants.

L éducation thérapeutique du

patient (ETP) est une nouvelle
configurationéducative encore peu appréhendée
par les sciences de l ' éducation et la
formationdes adultes . Au cours de ces

dernièresannées , nous avons traité de l '

expériencevécue de la maladie du point de

vue du malade , en mobilisant un

paradigmede recherche orienté vers la
démédicalisationde la figure théorique du

malade (Tourette-Turgis , 2013) . Pour ce
faire , nous avons utilisé des approches

peu familières au monde du soin ,
notammentcelles relevant de l '

analyse de l '

activité(Tourette-Turgis , 2012) . En nous
attachantà identifier et caractériser les

activités conduites par les malades au
servicede leur maintien en santé et en vie

(1) , nous avons confirmé à quel point le
malade est un opérateur parmi d ' autres

dans l '

organisation et la division du
travailmédical ( Strauss , 1982) . En
mobilisantles théories de l '

analyse du

travail, pour aborder les manières dont les

malades réalisent les tâches prescrites ,
nous avons insisté sur la nécessaire prise
en compte des savoirs , de l '

expertise
d '

expérience (voir aussi l' article de B.
Staedel, p . 62) et des modalités de
constructionde cette expérience des malades

pour penser la réorganisation des soins

et parvenir à une meilleure efficacité

thérapeutique . En ce sens les approches
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par l ' activité interrogent la prédominance
des approches par les comportements
dans le champ de la santé qui viennent

paradoxalement servir un discours
dominantvisant à blâmer le malade ou à

restreindreson accès aux institutions de la
vie quotidienne alors même qu' elles

affichentune intention thérapeutique (2) .
En tant que formatrice (3) et directrice

de cursus diplômants en éducation

thérapeutique(4) (DU, Mester , école
doctorale, 5) , nous avons étudié les matériaux ,

les objets les contenus qui encadrent
la pratique de l ' éducation thérapeutique.
C' est en formant des soignants sur ce
thème et en les aidant à implanter sur les

terrains du soin de nouveaux dispositifs
que nous avons récemment entamé une
deuxième série de recherches visant à

comprendre comment les soignants
construisent leur expérience en éducation

thérapeutique.
Prendre comme objet de recherche cette

pratique émergente dans le soin pose un

certain nombre de difficultés

méthodologiques, au sens où il faut trouver une

façon d ' aborder l '

objet sous plusieurs
facettes . L'

objet de '

éducation

thérapeutiqueest à la fois singulier , inédit et

difficileà caractériser , car, quelle que soit

l ' entrée choisie pour explorer le champ ,
celui des acteurs , des pratiques ou celui
des approches théoriques , l '

objet risque
de nous échapper en permanence si on

veut le catégoriser , en tracer les contours

ou en repérer les zones de stabilisation.

Une de nos postures de recherche ,
notammentcelle qui a généré la majorité des
matériaux utilisés dans cet article , relève

d ' une forme de posture descriptive c'

està-direque nous observons et écoutons les

soignants dans le cadre des interactions

formatives que nous entretenons avec eux
l ' université , sur les terrains du soin et

aussi dans leurs institutions lorsqu' ils
nous demandent de les aider à
implanterdes actions éducatives . Ce cadre est

donc limité par les enjeux didactiques
qui le traversent.

Les matériaux présentés dans cet article
sont extraits de nos activités

pédagogiqueset à ce titre ont été reformulés

pour une partie d ' entre eux dans l '

aprèscoupen nous appuyant sur notre mémoire

clinique . Il s' agit de matériaux
recombinésdans un but d ' illustration

pédagogiqueou de communication didactique.
Ils ne sont pas issus d ' une grille d '

analysepréétablie.

UNAUTRETYPEDECOLLABORATION
L éducation thérapeutique est souvent

décrite par les soignants-éducateurs
comme la découverte d

'

une activité
différentedu soin et l ' occasion de nouveaux

apprentissages . Elle les amène à

modifierleurs instruments de travail et à

inventer de nouveaux gestes
professionnelsmobilisés dans des situations de
travail inédites . La tentative d '

intégrationd ' une dimension éducative dans le
soin transforme tout autant la pratique
ordinaire du soin que les acteurs

euxmêmes. Cette mise en tension témoigne
de la complexité de l ' entrée de la

dimensionéducative au sein des pratiques
soignantes. La question précise du
diagnosticéducatif (DE) s' inscrit dans un

questionnement plus large pouvant se

formuler ainsi Comment les soignants
construisent-ils leur expérience en ETP

et comment les postures soignantes et

éducativesse combinent-elles? Les soignants
définissent leur pratique de l

'

ETP au fur
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et à mesure
qu'

ils l '

exercent et à ce titre

ils construisent des savoirs d ' action qui

interagissent avec le système de

référencede leur pratique soignante . Dans

les formations , nous explorons donc la façon
dont ils sont amenés à créer de toutes

pièces un nouvel espace-temps soignant
et patient , qui nécessite un autre type de
collaboration.

Impliquer un soignant dans une

configurationéducative , c' est l
'

obliger à mettre

en évidence des différences d '

objectifs ,
d '

intérêts et de sens entre l ' acte de

soigneret celui d '

éduquer . Ce dernier

confronte les soignants à la nécessaire

acquisition d
'

un nouveau type de savoir

professionnel , notamment une modalité

d
'

intervention auprès du patient et de
collaboration entre soignants , au sens

où l ' éducation thérapeutique doit

impliquerun ensemble d ' acteurs internes et

externes au champ de l
' exercice

habituelde chacun . Au cours des formations ,

les soignants bloquent souvent sur deux

activités emblématiques en ETP , la
conduite du diagnostic éducatif et l '

animationde séquences pédagogiques . Il

n' existe aucun référent théorique , c'

està-direaucune discipline de référence ou
contributive qui puisse nous permettre de

problématiser cette action à conduire en

termes de savoirs , d '

intentions , de valeurs ,
et de culture d '

apprentissage . Bien entendu

les recommandations officielles sur le

diagnostic éducatif précisent les

contenusà explorer (voir aussi l ' article de J.

M. Revillot , p. 26) . mais il s' agit de

documents prescriptifs qui indiquent aux

soignants-éducateurs ce
qu'

ils doivent

faire mais non comment le faire.

En médecine , le mot diagnostic est un

terme fort . Il possède sa propre lignée ,
il n' arrive jamais seul , c' est l '

objet du

diagnosticqui renforce sa forme

dramaturgigue. Il serait intéressant d '

étudier l '

évolutionde ce mot , utilisé dans plusieurs
métiers . Pour ce qui concerne l '

éducationet la formation , il a été remplacé par
l '

expression « analyse des besoins »,
« évaluation des connaissances » ou
« évaluation des pratiques ». Il a

disparudu vocabulaire des sciences de l '

éducationet de la formation des adultes à cause

de sa dimension statique et de la faible

participation qu'
il accorde au sujet . Aussi

on ne diagnostique plus des

connaissancesou des besoins , on crée un
dispositifou on instaure un certain type d '

entretienpermettant à un sujet de s' entretenir

avec un autre sur ses attentes , ses besoins ,

ses désirs . L '

usage du terme diagnostic
éducatif est une aberration sémantique ,

philosophique , médicale et pédagogique.

DE : CEQU' EN DISENT
LESSOIGNANTS
Le diagnostic éducatif est considéré comme

une activité pour laquelle la formation ne
suffit pas . Les professionnels doivent

pratiquerpour en maîtriser les différentes

composantes , mais aussi observer comment
leurs collègues pour se rassurer sur leurs

propres compétences à le conduire . En

ce sens , la pratique du diagnostic
éducatifrelève d ' un apprentissage combiné

faire soi-même et observer comment le

collègue réalise la tâche.

Le diagnostic éducatif est décrit par les

soignants éducateurs comme un ensemble

d ' activités les engageant différemment.

D '

une certaine manière , et de par ses

exigences intrinsèques , il modifie et

transformel '

organisation de l ' action d '

éducationqui ne peut plus s' inscrire de
manière informelle et intuitive dans le soin.
Il exige une série de tâches non

seulementà conduire mais à noter et à

transcrirequi en rendent difficile la

réalisation. Sa méthodologie est perçue comme

lourde . Les tâches requises mobilisent

l ' écoute et les capacités à conduire un
entretien centré sur la personne et ses

compétences. à ce titre , le diagnostic
éducatifreprésente une des actions les plus
difficiles car elle mobilise des niveaux d '

expérienceet d '

expertise différents.

Karima Bah le recueil de données, c' est

je dirais , c' est assez facile , après c' est

de la retranscription , ça nous prend
tellementde temps , c' est ça en fait , je
dirais pas que c' est compliqué , je me

suis peut-être pas bien exprimée , pas

compliqué mais plus la charge d '

analyse
derrière , c' est lourd . »

Dans le diagnostic éducatif , les soignants
trouvent difficile de solliciter la parole à

des fins éducatives . Françoise , infirmière

en néphrologie , explique : « On leur

demande comment cela va, ce
qu'

ils

savent , mais on ne sait pas ce que cela

veut dire identifier les besoins en

éducationdu patient .. . Lors d '

un diagnostic
éducatif , soit on les laisse parler
librementet cela part dans tous les sens et

c' est souvent douloureux pour eux , soit
on interroge et alors on nous dit qu'

il ne
faut pas faire du questionnaire , moi

personnellementje suis perdue ! » Parler

en termes d '

objectifs pédagogiques , de

séquences pédagogiques , de méthodes et

d ' outils équivaut à l '

apprentissage d
' un

nouveau lexique . Comme l '

explique
Laurence, infirmière en hématologie D '

habitudec' est simple , je dis au patient , je
vais vous faire ceci ou cela , asseyez-vous ,
mettez-vous à l '

aise , tout va bien se

passer, bref je dis ce que je vais faire et je
lui demande de m' assister et de

participerpour que le soin le prélèvement ou l '

injectionse passe au mieux pour lui et pour
moi , mais là dans le diagnostic éducatif ,

je ne sais pas comment prendre
' affaire ,

je ne sais même pas qu'
est ce

qu'
il faut

dire, et par quoi il faut commencer! » Tout

se passe comme si le diagnostic éducatif
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requérait un autre type de sollicitation du

patient et aussi une autre forme de

collaboration. En effet , sans modifier le

cadre du soin on ne peut pas construire

les conditions d
'
un dialogue visant à

aider un sujet en soin à exprimer ,

formuler, hiérarchiser ses besoins ses attentes.

ses désirs en termes d
'
objectifs d

'

éducation-formation. Le diagnostic éducatif

comme savoir professionnel , bien que

n' ayant encore lamais été conceptualisé

comme tel peut puiser dans plusieurs

disciplinescomme la pédagogie , la

formationdes adultes , la psychologie des

apprentissages , la didactique , la médecine ,

les sciences infirmières , la tradition des

récits de vie en formation . Lors d
'
une

série d
'
entretiens dans le cadre de l

'
aide

apportée à une équipe pour conduire son

évaluation annuelle ( Comment dire , 2014)

( 6) , nous avons abordé la question de

l
'
expérience vécue du diagnostic

éducatif. Voici comment une infirmière décrit

sa perception de la tâche , ses propres
manières d

'
apprendre et les effets de ce

type d
'
apprentissage en termes de

développementpersonnel et professionnel.
Aurélie: C' est vrai ça permet de changer
sa façon de faire et de dire pour

certaineschoses donc voilà ça , ça me plaît

beaucoup , c' est un peu plus compliqué
dans le diagnostic éducatif pour l

'

instant, mais c' est parce que je n' en ai pas

encore pratiqué beaucoup , donc tout ce

côté-là est encore complexe mais bon
j'

en

fais et
j'

essaie d
'
en faire.

Catherine Tourette-Turgis Ça . ça vous

plaît ?

Aurélie Oui

: D
'
accord , et le diagnostic éducatif ,

qu'
est-ce qui est difficile dans le

diagnosticéducatif ?

Aurélie évoque alors la notion d
'

apprentissagecombiné faire soi-même et

observercomment la collègue réalise la tâche.

Aurélie: Peut-être , après le premier que
ai fait ça a été vraiment très rés fouillis

parce que je partais à tout vent et le

premieril tallait que je l
'
enregistre et je

focalisais également sur ce truc

: Oui , oui ,

Aurélie: Et puis après , euh , le second ça

a été un peu mieux ,
j'

en ai observé un

en tant que enfin
j'

ai regardé une collègue

pour voir comment , elle , parce que je
voulais voir si je faisais pas de bêtises et

si elle , elle faisait un peu comme moi ou

si elle faisait un peu différemment pour

que je puisse pas copier mais adapter je
dirais que . .

Nous relevons la notion d
'
apprentissage et

de développement chez les professionnels.

Aurélie: Elle faisait pareil (rires) donc c' est

rassurant

Donc ça donne confiance en soi

Aurélie:
C' est vrai que ça donne confiance

mais malgré tout c' est pas évident de

tenir parce que bon , quand vous posez

une question comme vous pouvez me

poser parfois , on s' échappe et c' est

difficilede reprendre les rails et de

recentrerc' est vrai qu' ils amènent plein de

choses , pleins d
'
idées euh parfois des

vécus difficiles par rapport à diverses

choses et c' est pas évident de faire un tri

et dire bah ça ...
j'

en prends note , on en

discutera plus tard ou je . .. donnerai l
'

informationplus tard , c' est un moment où

il y énormément de choses qui sont dites

et d
'
en faire le tri c' est pas toujours facile.

CTT: Et
qu'

est. -ce qui vous a marqué
justementcomme vécu difficile?

Aurélie: Je sais qu' il y a des choses qui

sont dites et que c' est pas toujours facile

où on se dit , bah je le note où? ou
qu'

estceque j'

en fais?
j'

ai les informations

bon je les retranscris à qui enfin en

généralau médecin mais c' est pas toujours
facile d

'
aller , de retranscrire

La pratique de l
'
éducation thérapeutique

instaure une nouvelle relation entre

activitéde travail et activité de langage

nouvelle relation entre l
'
action , le langage

intérieur et la verbalisation . La

rédactiond
'
un compte rendu d

'
un diagnostic

éducatif met en évidence la nécessité

de manier une sémiotique de l
'
écriture

pédagogique ( Cifali , 2007) alors que les

soignants sont habitués à une

sémiotiquede l
'
oral Les transmissions écrites

dans les pratiques de soin sont souvent

un simple passage de l
'
oral à l

'
écrit avec

un mode d
'
adressage qui reste le même

les collègues et les équipes . Les écrits en

éducation thérapeutique ont plusieurs

types d
'
adressage les collègues ,

'
équipe ,

les administratifs , le patient . la suite

d
'
un soin et pendant un soin je sais

expliquerau patient ce que je lui fais mais

là , en éducation , je suis perdue , je ne

connais pas le vocabulaire , je ne sais

pas ce
qu'

on doit lui dire à la fin .. .

VERS UNE MÉDECINE NARRATIVE

Dans l
'
entretien servant au diagnostic

éducatif , il existe toujours un moment d
'

intensité narrative qui mobilise un certain

type d
'
écoute de la part du soignant

éducateur. Bien qu'
il

s' agisse souvent de

reconstruire le récit de sa maladie avec

le patient , il va de soi que les frontières

avec l
'
exposé de vie éclatent . La

pratiquedu diagnostic éducatif pourrait être

formalisée comme un récit d
'

apprentissagede faits de vie du patient à l
'

occasionde la trajectoire de sa maladie et de

son itinéraire thérapeutique mais dans

la réalité les choses se passent

autrement, parce que les soignants ne sont pas

formés au niveau méthodologique ,

théoriqueet technique à la pratique du récit

de vie ( Delory-Momberger , 2000) (voir

aussi l
'
article de F. lbarrart . p . 50) . Il est

donc difficile d
'
en faire usage dans un

dossier médical même s'
il existe un
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feuillet nommé le dossier éducatif

du patient que les soignants
éducateursont du mal à remplir.
Le recueil du récit thérapeutique du

patient illustre le passage d une
médecinefondée sur les preuves (evidence
based medicine) à une médecine

narrative(Dominicé , 2009) c' est-à-dire à la mise
en place d ' une démarche où la maladie

et ses traitements donnent lieu à une

narration par le sujet en soin et à une mise

en sens de ce
qu'

il a vécu , senti ,
découvert, éprouvé , mis à distance , incorporé ,

sachant que ce qu' il raconte, se remémore

et explicite a pour lui valeur identitaire.
C' est son histoire , sa sémantique et elle

est souvent très éloignée de la

sémiologiemédicale.
Les soignants pressentent à quel point cette

étape initiale dans la démarche

éducativeconstitue une situation d '

interlocutionsingulière nécessitant un ajustement
ou une innovation dans leurs pratiques
d

'

écoute . Ils découvrent que le simple
recueil du récit thérapeutique fonctionne

comme une construction de sens qui de

fait modifie la perception que le malade
a de sa situation.

À l ' inverse , ce récit peut parfois être

vécu comme une deuxième souffrance

qu'
il faut alors abréger . Se remémorer

l ' annonce de sa maladie par exemple

peut aussi faire revivre ce moment
douloureux. Il s' agit alors de trouver la

situationd interlocution qui convient . Comme

l '

exprime cette infirmière : Enfin on est

tout seul là vraiment avec la personne ,
on se met dans une chambre tout seul ,

ça dure bien 3/ 4 d
' heure une heure et là

euh . .. là les personnes se livrent

beaucoupplus . . . et parfois j'
ai de l 'émotion .. .

moi je travaille en service de semaine
donc en fait , on les voit toute la semaine

"

bonjour , au revoir , ça va. . . , enfin bref

tout ça . .. mais la le fait de les avoir en
entretien pendant 3/ 4 d ' heure , et ben . .

on pensait pas quand passant dans les

chambres tous les jours , il y avait ce

vécu-le quoi . » (Girardot , 2014)

DE : CE QU' EN DISENT LES PATIENTS

On sait très peu de chose sur la manière
dont les malades éprouvent et vivent le

diagnostic éducatif . À la différence d ' un
soin , la posture éducative dans le

diagnosticéducatif n' est pas la réponse à une

plainte ou à une demande de la part du

patient . Il est à l ' initiative de l '

équipe
soignanteet donne lieu à une convocation.

Notre pratique de terrain montre que les

patients ne savent pas vraiment

commentutiliser ce dispositif . Leurs

difficultéssont en miroir , en écho, en résonance
avec celles des soignants . Si ces
dernierssont déstabilisés dans leur agir
professionnelhabituel , on peut
raisonnablementpenser que cela se répercute
chez les patients mais ceci n' a pas encore

étudié . Nous ne possédons nous-même
sur cette question que des matériaux
collectés de façon informelle.

Dans l '

après coup , des patients

expliquentqu'
ils ne savaient pas trop s' ils

devaient narrer leur parcours de soin ou

leur parcours personnel . La consigne de
l ' entretien n' est pas claire . Comme l '

exprimeJean-Luc , suivi en hématologie
« J' ai bien vu que l ' infirmière me parlait
différemment et

qu'
elle voulait m'

écouter, du coup j'
ai eu un blanc , je ne savais

plus quoi dire! Les patients ont l '

impressionde ne plus avoir leurs assises
habituellesau sens strict du terme . En effet

l '

usage fait que lorsque l ' on s' assied sur

une chaise face à un soignant lors d
' une

consultation médicale , on entre dans un
« agir dialogique 2014) codifié
et répertorié non seulement dans la mémoire
du soignant mais aussi dans celle du

patient . Un patient âgé en néphrologie
confie : e Cela m' a fait tout drôle , il y avait

comme une autre atmosphère en arrière

À lire. Penserl '

expériencedu soin et de la maladie.
Une approche par l ' activité

Cetouvragecollectifproposeune visionoriginale et inédite de lasituation de soinen articulant
« expériencedu soignant » et expériencedu patient . Composéde chapitresrépondant aux
critères académiques de productions scientifiques et reposant sur des résultats originaux de
recherchesde terrain, il accorde une attention particulière et une place tout à fait centrale à la

présentation d '

exemples concrets et lisibles de matériaux de terrains et de présentations de
situations professionnellespermettant de rendre les proposaccessibleset dynamiques.

C. Tourette-Turgis, (dir ) . H . De Boeck, coll. Éducation thérapeutique , soin et

formation , 2015, 232 pages

Dons la même collection L' éducation thérapeutique du patient . La maladie comme occasion
d

'

apprentissage. C. Tourette-Turgis. 201$.

fond et comme je suis passionné d
'

opéra ,

je me suis dit: tiens la chorégraphie est
nouvelle , même les chaises n' étaient pas
disposées de la même manière dans son
bureau , du coup quand l ' infirmière m' a

demandé comment cela allait , je lui ai
dit je ne sais pas , aujourd

' hui
j'

ai l '

impressionque vous avez changé le décor ,
alors vous si voulez que je vous dise
commentje vis mon cancer , eh bien je vais

vous parler mais surtout n' allez rien
répéterà personne , sinon je ne vous dis rien
du tout !

Mireille dit On m' avait dit d '

apporter
mes ordonnances et mes boîtes de

médicaments. alors du coup je ne savais pas
s' il y aurait aussi une auscultation donc

je n' ai pas mis mes chaussures à lacets
et mon gilet à boutons car mon

déshabillageprend trop de temps avec mon
arthrite aux mains.

Interroger le patient sur sa connaissance

de la maladie est une intention

pédagogiqueproblématique . Il faut être
attentifà ne pas le priver du support

psychologiqueapporté par ses théories subjectives
utilisées pour communiquer avec

luimêmeou avec autrui . Ces constructions

lui permettent de verbaliser ce qui se

joue pour lui dans son histoire avec sa
maladie et constituent des ancrages . Il

va de soi que l '

introduction d '

un

questionnairede vérification des

connaissancesdu malade dans ce contexte n' a

guère de sens même si certains savent

distinguer les connaissances
qu'

on attend

d ' eux des véritables savoirset des croyances
auxquels ils tiennent . Comme l '

exprime
un malade , je sais bien que ce n' est pas
cela mais vous ne m' enlèverez pas de

l
'

idée que c' est peut-être cela qui a fait

reflamber mon cancer! Un autre malade

ajoute : Ah l ' entretien des diagnostics ,
moi

j'
avais lu sur Internet la veille la

réponse aux connaissances car on m' avait
dit qu' on allait m' interroger pour voir si

je connaissais bien mes maladies mais
vous savez

j'
ai pas dit que j'

avais tout appris

par coeur et répété la veille au soir avec

ma femme
Une femme dit sa surprise : ne

comprendspas que dans le service ils nous

demandent si on sait quelque chose, moi

je trouve que c' est leur boulot de nous

apprendre les choses
qu'

on doit savoir . ..

la limite
j'

ai bien aimé les questions sur
les .choses de psychologie qui me sont

arrivéesmais cela m' a un peu retournée

quand même , presque que .. . J' allais

pleurer mais je me suis retenue quand
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même car ils en font déjà assez comme

cela pour moi! Unefamille dont l
'

enfantest suivi dans un centre de

traitementde l
'
hémophilie explique Ils lui

ont demandé s' il savait des choses sur sa
maladie et ce

qu' on lui avait expliqué , on
a été surpris , car on parle beaucoup avec
notre enfant , ils avaient pas besoin de

vérifier, ils avaient qu'
nous demander à

nous surtout
qu'

en plus il a fallu attendre
une heure !

CONCLUSION
L'

analyse de leurs pratiques éducatives pose
ainsi un certain nombre de questions aux

soignants , au sens où toute pratique est

le reflet d 'une vision du monde d 'un
ensemble de conceptions y compris

philosophiqueset culturels . . . L'éducation
reste encore largement pensée comme

intégrée au parcours de soin et non pas
en soi sinon elle risquerait d

'
échapper

aux soignants . . . Elle en viendrait alors
se développer de manière autonome , s'

inscrivantdans une filiation d ' idées et une

histoire relevant du champ de la
formationdes adultes , à la fois comme champ
de pratiques et champ de recherches avec
un déploiement de courants pédagogiques.
Le malade ne serait plus un patient mais
un adulte en formation qui viendrait
étudierun certain nombre de faits médicaux
le concernant et explorer à titre formatif
un ensemble de situations requérant de

lui la fois la maîtrise de savoirs , d
'

instrumentsvoire l
'
implication ou l

'

engagementdans un nouveau parcours de vie

correspondantà de nouvelles normes
qu' il lui

resterait définir et à construire au regard
d'

une transformation de sa situation ou
de sa carrière de malade (Pereira Paulo ,
2014) . Aborder l

'
éducation du patient

en termes de formation des adultes

réduiraitd 'emblée l'effet-soin c' est-à-dire
la réduction de l'approche du patient en
formation une approche de ses situations
de soin alors que ces dernières sont en

permanente interaction avec toutes les
autres situations de sa vie . Le sujet en soin

participe en effet à la construction de la

situation de soin , qui est le produit d 'une

convention implicite ou explicite entre le

soignant et le patient dans laquelle
chacunpense savoir ce

qu'
il doit faire , peut

faire ou ne peut pas faire . Le diagnostic
éducatif est un objet frontière nécessitant

la configuration de recherches prenant
en compte les contraintes de la tâche

imposée par le législateur . Comme nous

l' avons entrevu au cours de nos échanges
avec les soignants , la pratique du

diagnosticéducatif fait découvrir aux

soignantsun nouvel agir professionnel . En

réponse , les soignés inventent eux aussi
de nouveaux modes d

'
adressage aux

soignantsqui requièrent en soi des recherches

plus approfondies.

s' agit de mon habilitation à diriger des recherches (

en 2013 sur L'activité de maintien de soi en vie et son

accompagnement un nouveau Champ de recherche en

éducationauconservatoire national des arts et .

2- fat montré dans mon les limites des approches

comportementales pour oendmicompte des actmtés conduites

par les malades el je me suis alois intéressée aux approches

utilisées en analyse du travail ,

3- J' ai co-fondê en 7991 une micro-agence de conseil et

de formation , www commentdire.

4- s' agit de PLIPMC-Sortionne universités

5- J'
encadre des thèses au Conservatoire national des arts

et métiers au centre de recherches sur la formation sur des

thèmes en l en avec l
'
éducation thérapeutique.

6- Document interne à Comment due , les extraits d
'

entretienont été retranscrits en l
'état et les mentions d

'

identificationdu service ont été masquées
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Résumé Lapratiquede l
'
éducationthérapeutique du patient ( ) conduit lesoignant combiner postureéducativeet posturede soin et

developperun nouvel agir professionnel. À partir de son expériencede formatrice et de thercheure en ETP, l'auteure explore comment les soignants et les

patients ressentent, viventet construisent leur expérienceen éducationthérapeutique.

Mots-dés : Analyse de la pratique-Diagnostic-Éducation du patient - Équipe soignante -Formation -Pédagogie-Relation soignant

soigné -Savoir -Vécu.
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Cequi discrédite le
diagnostic éducatif...
Dèsson intitulé , le diagnostic éducatif nie l

'

autonomie et la

liberté du patient. Que les soignants cessentdonc de penser
à sa place par peur qu'

il ne pense pas dans le bon sens!

Qu' ils en fassent plutôt un partenaire efficace et engagé !

Le diagnostic éducatif est un
des outils majeurs de l ' éducation

thérapeutiquedu patient (ETP) . Il inaugure la

démarche éducative et détermine en
partiesesobjectifs et même ses modalités d

'

exécutionIl a donc une fonction utilitaire à

la fois précise et générale , qui permet une
meilleure connaissance objective du patient ,

y compris dans ses dimensions cognitives
et psychosociales , comme se plaît à dire

la psychologie de la santé . Mais ce qui
est reconnu par ceux qui utilisent comme

ses principales qualités , est précisément
pour moi ce qui le discrédite d '

un point de

vue pédagogique et philosophique .. .

UNPATIENTOBJECTIVÉ
Il est d ' abord amusant de constater que
l ' éducation thérapeutique du patient , en
choisissant le mot diagnostic pour désigner
ce premier moment de la rencontre

pédagogique, a spontanément reproduit la
situation médicale initiale dans son aspect
le plus caricaturalement objectivant. En effet,
dans la phase diagnostique , le patient est

nécessairementobjectivé, et réduit à sa
maladieà travers le décryptage de ses

symptômes. Mise à part l ' éventuelle palpation

Philippe BARRIER

Philosophe, docteur en sciences
de l '

éducation.

physique , une des manifestations les plus
évidentes de cette phase d '

objectivation
réside dans le fait

qu'
il y subit un

inévitableinterrogatoire en vue de réaliser

l '

anamnèse , c' est-à-dire la collecte des

renseignements médicalement utiles au
médecin pour déterminer l ' affection dont
souffre son patient.
Il en sera donc de même , avec une autre
finalité , lors du diagnostic éducatif , qui
s' emploie , par le questionnaire ou l '

interrogatoire, dépister les déterminismes

psychosociaux du patient dont la
connaissanceobjective est estimée utile par le

pédagogue de ' ETP pour mieux ajuster
ses visées éducatives . Le diagnostic
éducatifira donc encore plus loin dans l

objectivation que le diagnostic médical ,

puisqu' il tentera d '

objectiver la
subjectivitémème du patient en enquêtant sur
les dimensions cognitive ,
psychoaffectiveet motivationnelle de son existence.
Le but clairement proclamé de la recherche
de renseignements sur sa religion , ses

croyances et d ' autres facteurs

conditionnantson identité , est d
' évaluer « son

niveau d '

adaptation à fa maladie (1) .
Se trouve donc avouée d ' emblée la
finalitédernière de l ' éducation

thérapeutiquepermettre une meilleure
adaptationdu patient à sa maladie , ce qui se
dit également , dans le discours

médical, par la formule incantatoire
améliorerl 'observance du patient . J' ai

beaucoupde mal à considérer
qu'

il s' agit la
d ' une visée très émancipatrice .
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Dans mon optique , c' est le traitement

qu'
il faut adapter à la vie du patient , si

l
'

on veut vraiment
qu'

il le pratique . C' est
tout un travail complexe de construction
d ' un compromis , qui ne doit pas partir
de l '

a priori suivant lequel le sujet malade ,

parce qu'
il est malade , doit renoncer à

sa liberté d '

agir et de décider de sa vie.

Même s' il a perdu en liberté concrète

ou en puissance d '

agir par sa nouvelle
vulnérabilité, il ne saurait être question que

le soignant (ou le pédagogue qui en prend
le relais) se croient autorisés à

déterminerà sa place les contours de sa vie , et

ses marges de manoeuvre.

UNE MAINMISE SUR LE PATIENT
Ce qui me semble proprement incroyable
c' est que les médecins et les pédagogues
de

' ETP ne sont absolument pas conscients

du fait
qu'

ils exercent , par cette position
surplombante qu'

ils s' arrogent , un

pouvoirde mainmise absolue sur le patient.
Sa vie leur appartiendrait comme objet de

connaissance et de contrôle , et ils s'

étonnentensuite que le patient tente par tous

les moyens (de la dissimulation à la fuite)
d '

échapper à leur emprise! Ils l ' ont figé
dans leurs catégories et unités de mesure

qualitatives , comme l '

entomologiste épingle
l' insecte

qu'
il observe.

L'

observation , mise à part l ' observation

purement clinique pour la détermination

des symptômes d ' une affection ou l '

observationpurement scientifique pour la

recherche (2) . ne vaut éthiquement et

pédagogiquement, que si elle est participative ,
c' est-à-dire que si ses fruits sont

partagéspar tous les participants y compris les

observés ; et si la finalité de l '

observation

n' est pas extérieure aux observés.
C' est ce qui se passe par exemple quand
les membres de « La fabrique de l '

hospitalité» (3) mènent une observation
de plusieurs semaines dans le service

qu'
elles ont à charge de restructurer.

Elles recueillent les témoignages de tous

(du chef de service à l '

usager et ses

proches en passant par tout le

personnelinfirmier , d ' entretien ,
administratif. . .) sans a priori hiérarchique , afin de

repérer les phases où « ça bloque » ou

dysfonctionne pour n' importe quel

participant. Cette libre observation , c'

està-direpour laquelle rien ne va de soi

dans ce qui existe et se pratique , fait

resurgirtous les implicites que les « traditions »

du service avaient fait disparaître sous
l ' habitude . Toutes les propositions de

remédiation à chaque problème apparu
sont recueillies et exposées collectivement.
Ce qui apparaît par exemple à propos du
service des urgences , c' est l '

incompréhensibilitédu parcours pour l '

usager , et

pour le personnel sa relative

incohérencepar rapport à sa finalité ( l '

urgence) .

Qui est en face de qui à quel moment ,

pour quoi faire exactement , comment le

faire savoir et comment le comprendre . .. ?

Ce qui est fondamental dans la démarche

et la méthode , c' est que personne ne

décide pour l ' autre de ce qui serait bon

pour lui . La meilleure solution surgira par
un travail d ' élaboration démocratique
dans le respect des impératifs et des

droits de chacun , où le projet final sera

le fruit de ce processus collégial dans lequel
la méthode est en concordance avec la
finalité.

On est exactement dans une démarche

inverse de celle du « diagnostic
éducatif» et sa reprise du pouvoir médical
sur la vie du patient . Le recours à l '

interrogatoirequalifie d ' emblée la relation

qu'
il inaugure comme relation d '

obéissance, où les rôles sont bien répartis
une fois pour toutes sur l ' ensemble de

la démarche . Toute verticalité , toute

interaction spontanée , créatrice et

évolutivesont désormais totalement exclues.

Le patient n' a plus d ' initiative propre , il

est définitivement l '

élève du maître ,
même si celui-ci le fait éventuellement

participer au choix de certains éléme-its
des programmes qui lui sont destinés
ou de leur modalité d '

application.

À lire. Lepatient autonome

Laquestionde l
'

autonomiedupatientnepeut être enferméedansunealternativestérileentre
libertétotale ou,au contraire, tutelle médicale. Levrai problèmeet sa solutionrésidentdansla
conceptiondelanorme.Cetouvragefaitl

'

hypothèsequelepatientpossèdeunepotentialité
autonormativequilerendsusceptibledepenserparlui-mêmesasanté, dansuneétroitecollaboration
aveclemédecin.Larelationmédecin-maladeapparaîtdèslorscommeunenrichissementmutuel.
Parunesuccessiondeprisesdeconsciences, lepatientpeut parvenirà unerevalorisationdesa
vieavec la maladie, qui lui permettraéventuellementde donnerune dimensionéthique et

pédagogiqueà son« épreuvede la maladieo.

Barder, PUT, 2014, 75pages.

Le choix de l '

interrogatoire est le marqueur
révélateur et irréductible de la mise en

place d '

une relation d ' autorité . On est
soumis à un interrogatoire , qui
manifestele pouvoir exercé par celui qui pose
les questions sur celui qui y répond.
C' est l ' autorité du savoir médical qui est
censée justifier le pouvoir du médecin sur

le patient (au moins dans la phase

diagnostique); le pédagogue de ' ETP se
l ' attribue spontanément , montrant par
là

qu'
on est bien toujours dans le

paradigmede la relation médicale autoritaire.

Imposer un interrogatoire à quelqu' un , c' est

l
'

exclure comme sujet libre , c' est

renoncerà établir avec lui toute autre relation

que d ' obéissance . La finalité du

questionnaireappartient à celui qui l ' établit et le

fait subir , elle est totalement extérieure

à celui qui le subit ; elle le nie donc

comme liberté , et ne considère sa volonté

que pour la soumettre à des finalités qui
lui sont extérieures Il nie semble

qu'

inaugurerla démarche pédagogique par cette
caricature de relation , augure mal de son

destin et sème le trouble sur ses

finalitésprofondes.

LA VIOLENCE DE L
'

INTERROGATOIRE
En ce qui me concerne , le moindre

questionnaireà remplir , même s' il s' agit

simplementde décliner mon identité , me

fait immanquablement éprouver une

crainte irrationnelle . La logique de

contrainte
qu'

il m' impose (renseigner
son concepteur sur les aspects de mon

existence qui l
'

intéressent) me pousse à

l ' acte manqué (de résistance incons-

ciente? ), à l
'

erreur (de case , d ' item , d '

orthographe.. . ). Même l '

espace réservé à ma

réponse me semble inapproprié , presque
hostile ; les lettres , les mots que j' y trace

n' y trouvent pas leur juste place , me

semblent illégitimes , incongrus . Je sens

peser sur mes épaules tout le poids de

la rigueur administrative , culpabilisante
et implacable . J' ai l '

impression de

dissimulermême si je dis vrai , ou le

sentimentque l '

on va croire que je mens ou

dissimule bien que je dise vrai . . . Quelque
chose comme ma survie semble dépendre
de la rectitude de mes réponses . Le

questionnaireme rend d ' emblée suspect ,
sinon fautif.
On dira peut-être que je suis

singulièrementparanoïaque . Je force , certes , un

peu le trait , mais c' est pour rendre plus
apparente la logique interne à la démarche ,

et je suis certain que tout un chacun

ressent, à des degrés divers , les émotions
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Imposer un interrogatoire à quelqu'
un , c' est l ' exclure

comme sujet libre , c' est renoncer établir avec lui toute autre relation
' obéissance.

négatives que j' ai évoquées . La violence

est encore plus manifeste dans l '

interrogatoire, dont le modèle est policier , c'

està-direculpabilisant . L '

interrogé , s' il ne cède

pas totalement à la panique ou à la peur
qui lui fait dire à peu près n' importe
quoi pour échapper à l '

insupportable

pression , formate généralement ses

réponses en fonction de sa représentation
plus ou moins anxiogène de l ' attente de

interrogateur.
S' il est dans une relation de dépendance
complexe avec lui , comme c' est le cas dans

la relation médicale de soin , il cherchera

le plus souvent à ne pas décevoir son

interrogateur , à le complaire ; ou au

contraire à le choquer ou le provoquer pour
le faire réagir , s' il est en demande d '

une
autre attitude de sa part . Les réponses
sont donc la plupart du temps faussées ,
et bien loin de l '

objectivité dont rêvait l '

interrogateur. Elles ne sont donc d ' aucune
utilité réelle pour lui mis à part l '

indiscutableétablissement de son autorité.

Ces dérives et ces erreurs de

positionnement, à la fois éthiques et pédagogiques ,
de la part des médecins et éducateurs de

' ETP me semblent trouver leur origine dans
une conception demeurée totalement

hétéronomique ou exonomique » de la

relation de soin , c' est-à-dire que la norme

(de santé) est extérieure au patient et doit
donc lui être inculquée . C' est bien sûr

la tâche du médecin-éducateur de le

faire , puisque cette norme est sa

propriétéla propriété de la médecine

occidentaledepuis la tradition hippocratique.

Canguilhem , philosophe et médecin , a
beau avoir magistralement montré , au

siècle dernier , que la norme biologique
est une propriété du vivant , dont la norme
médicale n' est que la traduction plus ou

moins scientifique , il semble n' avoir été
entendu que par les philosophes . ..

VERSUNENOUVELLENORME
DESANTÉGLOBALE...
Pour ma part , à mi-chemin entre la

philosophieet la médecine , je m' échine

depuis presque 20 ans à faire passer le

message. À faire comprendre que la

médecine, et son nouveau bras armé l '

éducationthérapeutique , réponse institutionnelle
au développement de la chronicité , auraient

tout à gagner à comprendre la nécessité
de cette révolution interne du regard
médical. À reconnaître que , sinon la norme , du

moins la normativité est inhérente au

sujet humain individuel , et au premier
chef au patient ; et que cette

reconnaissanceinduit le respect véritable de son

autonomie , c' est-à-dire de sa liberté de
choix et de décision , qui ne se manifeste

pas seulement dans le droit au refus »

que lui reconnaît la loi , mais aussi dans

sa capacité à s' engager . dans son désir de

bien vivre avec la maladie . Que le
médecin, l ' éducateur cessent de penser à sa

place , par peur qu'
il ne pense pas dans

le bon sens . . .

Le patient dispose en effet , comme tout

être humain , d ' une sensibilité
normative, que j' appelle auto-normativité (4) ,

qui est le prolongement dans la conscience

humaine de la normativité naturelle

propre au vivant . Cette normativité met

en oeuvre , dans l '

organisme et dans son

rapport au milieu , les conditions « de son

maintien et de son développement pris

pour norme » (5) . C' est cette ressource

interne au patient que le médecin , le

soignant , l '

éducateur devraient solliciter ,

éduquer et renforcer chez lui afin
qu'

ils
collaborent à l ' élaboration d ' une

nouvellenorme de santé globale , intégrant
les exigences du soin et celles de la vie

avec la maladie . Au lieu
qu'

en rejetant
le patient à l ' extérieur de la

problématiquedu soin , du traitement et de leur

apprentissage médecins et éducateurs
s' interdisent d ' en faire un partenaire
efficace et engagé , et renforcent sa

méfiance , ses doutes ou son refus.

1- Pierre-Yves Traynard, Le diagnostic éducatif , une bonne

idée pour évoluer . Médecine des Maladies Métaboliques.

février 2010 volume IV n°

2- Pour laquelle les personnes observées ont donné leur

accord . connaissance de cause.

3- Laboratoire d
'
innovation de jeunes designers hospita

Pers travaillant à l
'
Hôpital Universitaire de Strasbourg

4 Dès thèse de doctorat en sciences de l
'
éducation

L
'auto-normativité du patient chronique (sous la direction

du Professeur Rémy puis dans La blessure et

la (PUF MW et Le patient autonome (PUE 2014) .

5- Canguilhem Lenormal elle pathologique Paris PUE

1966 , p. 77.

Résumé Lediagnostic éducatif reproduit dès le début du projet éducatif, le schéma autoritaire et objectivant de la relation de soin médicale. Le

questionnaire ou l
'

interrogatoire, qui en sont les instruments, manifestent l
'

autorité du questionneuret le caractèreétranger au questionné de la finalité

de la démarche. C' est une conception exonomique » de la santéqui està la basede ce positionnement, c' est-à-direun refus d ' accordercrédit aux

ressourcesnormatives internes du patient . C' est un considérablemanqueà gagner pour les parties prenantesde la relation éducative.

: Autorité - Concept - Contrainte - Diagnostic - Éducation du patient - Étude critique - Norme - Questionnaire -

Pouvoir - Relation soignant-soigné.
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Lediagnostic éducatif
tout au long de l'ETP
La méthode desSARA®(Stagesd'aide au rétablissement ambulatoire) permet d'élaborer un

programme d'ETPet propose an nouvel abord du diagnostic éducatif, utilisable tout au long
du programme, comme un fil de funambule tendu entre soin et éducation.

^^^B La méthode des SARAe{Stages

d'aide au rétablissement ambulatoire)
est née d'une expérience clinique en

médecine somatique et psychiatrique

(1) (2). Elle résulte de l'alliance de dif

férentes compétences professionnelles, de

rencontres avec les malades, du plaisir
du travail en équipe, de la volonté de
faire circuler l'information et de parler un

langage partagé afin d'assurer une conti

nuité d'échange dans le parcours de
santé jusqu'à l'éducation thérapeutique
du patient (ETP). Elle a été utilisée en
janvier 2011 pour élaborer le Programme

d'Éducation thérapeutique du patient

(PETP) Bipolis, destiné aux patients

atteints de troubles bipolaires. Cette
méthode des SARA" propose un nouvel

abord du diagnostic éducatif (DE), que

nous allons présenter puis illustrer au fil

du suivi d'Abigaël.

LEDE,PREMIÈREÉTAPEDANSL'ETP?
L'ETP apparaît dams le Gode de la santé

publique avec la loi Hôpital, patients,

santé, territoires (HPST) de juillet 2009 (3),
son organisation est confiée aux Agences

Barbara COMBES-DESUVUGIERS

Psychiatre CHGMarchant responsable

de la structure ambulatoire Carbonne,
CdoriomarteurTEIP BjflÀ Cbonlqntiateîjr

CUMP3Ï, psythosonwrtfcîeimç, CHU Purpon, Toulon».

régionales de santé- (ARS). Le pâtfént a
un nouveau droit et les professionnels de
santé l'obligation d'au moins proposer

cette pratique dans le parcours de santé.

Le patient devient: acteur de .son soin-

SeJon te Haute .autorité; de santé. CHAS),

l'ETP, à visée somatique ou psychiatrique,
* aide /«Spatients à acquérir du mainte
nir plusieurs compétences dont ils ont

besoin pour mieux vivre leur vie avec une,
maladie chronique, et gagner en autono
mie,.. * (4). Sa mise en œuvre s'appuie
sur un PETP structuré, autorisé par PARS

dès que la situation du patient nécessite
une intervention pluriprafesajonnelte, « Ce
programme personnalisé s'appuie sur un

DE, la définition avec le patient des com
pétences et obiectifsÇdupatïfè, là plani

fication des séances d'ETP, une évalua
tion individuelle, un suivi éducatif.

L'acquisition des compétences s'appuie
sur l'expérience. de la maladie et desa ges

tion par te patient *. La HAS propose un

guide d'entretien (5) permettant d'explo

rer le DE en 5 grandes questions (Qu'est-

ce que ie patient a? Qu'est-ce qu'il fait?
Qu'estee qu'il sait sur sa maladie,? Qui

est-il ? Quel est son projet?). D'ivêrnnis

et Gagnâyre(6) définissent le DE comme
* là première étape de la démarche d'édu
cation qui permet d'appréhender diffé

rents aspects de la vie et de la person

nalité du patient, d-ïdenfif 1erses besoins,
d'évaluer ses potentialités, de prendre m
compte ses demandes et so/7projet dans
te but de proposer un programme d'édu*

cation personnalisé ».

Plusieurs auteurs ont cependant pointe
certaines limites. Sandrin^Berthon (7) (voir

aussi son article p. 32) soulève le pro

blème d'un DE issu du voeahulaire médi
cal et de santé publique ou orienté vers des

activités éducatives standardisées fixées
(j'avance par certains soignants. ; un pro
cessus qui s'appuie sur 13recherche dés
dysfortetionnemerfts et non sur les res

sources du pâtienten contradiction avec les
buts de

l'ETP'
et un DE mené trop souvent

comme un interrogatoire avec un risque de

classement nosographique. Selon Tourette-

Turgis (8) (voir aussi son article p. 44),
partir d'un DE pour déployer une offre

éducative ne prend pai&en dompte le désir

tfansformatif du patient en situation réelle.

Cette âuteurë propose par ail tours de réin-

temjgér les pratiqués soignantes en termes

de tension * axiologique... et la combi
naison d'activités à intention de soin avec
des activités à intention éducative. » (9).

L'ETPENPSYCHIATRIE
En psychiatrie* la mise en place d'un

PETP démandé de bien en connaître les
spécificités. L'absence d.è preuves maté

rielles et les incertitudes scientifiques
rendent difficile le soin technique (pres

crire, faire le diagnostic, effectuer les

traitements chimique ou psychothéra
pique). L'expression de la maladie entraîne

une stigmatisation majeure. Les dimen

sions médico-légales et mesures sécuri

taires sont souvent au premier plan. La

rèehiiïé, si pénalisante pour lé rfiâlade, l'ob

servance du traitement, les àddictiôris
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fréquemment associées et la perte de
pouvoir social , font souvent oublier que l'or

gane malade dans ces pathologies est jus
tement celui qui permet de se souvenir de

ses épisodes, de se venir en aide et d'ac
cepter l'aide. Parler de projet, d'accepta

tion, de connaissance de la maladie,

d'identité, de diagnostic avec le malade
relève souvent de la magie Pu de la dis

cussionsur « ce qui est supportable ou accep
table par le malade et les autres».

Le DE reste une étapequi engagebeaucoupde

choses, notamment pour la prise en charge

qui, réalisée tôt, diminue la rigueur des
conséquences cognitives et sociales des

épisodes et modifie le pronostic.

LEDEAU FILDESSARA
L'échange avec les patients, le partage
avec les équipes qui se lançant dans l'ETP,
les réflexions sur ce paysage référencé du

DE m'ont amenée à proposer de contour

ner cette étape plutôt que de l'aborder

comme lesésame de la grotte aux trésors
ETP. Dans la méthode des SARA0, le DE

prend une forme particulière (10). Il s'en
visage comme un processus continu de

formation pour éviter une nouvelle rup
ture, Née à là maladie. Même s'il est

conduit par des fils guides, des supports

et un temps d'hétéro-êvaluafton, il reste à

la charge de Pautoévaluation du malade.

Ce DE doit être utile avant pendant et
•après et repose sur :
« les principes fondateurs delà méthode ;
« un mode d'inscription souple ,;
» un entretien qui est un temps d'échange

hétérp éyaluatif. Là première rencontre

n'a ainsi pas la prétention d'imposer des

compétences à acquérir. Ceiles-ei peu

vent être supposées mais leur définition

dépend du tri que le patient effectue en

se racontante l'aide du document Rechute,
appropriation de la maladie, socialité,
hygiène de vie (RASH) (voir infra), et qui

va se poursuivre tout au long de son choix

de parcours personnalise ;
» un support technique, matérialisé dans

le livret intervenant par une plaquette

et uri synoptique d'observation d'ETP

lui-même composé de 5 chapitres :
- la stabilité clinique, pour repérer les élé

ments psychiques et somatiques permet
tant d'estimer les capacités à tenir un

erayon, écrire, écouter, être en groupe... ;
- les comorbidités somatiques et psychia

triques, pour penser l'être global, les poly-

patholcgies, le handicap physique à prendre
en compte dans l'ETP psychiatrique et

inversement ;

- la RASH, qui est une grille d'observa
tion composée de 4 séquences décrivant

les domaines d'activités correspondant

aux 4 SARA (voir encadré). 11ne s'agit en
aucun cas d'un questionnaire mais d'un

support d'entretien initial dans un langage

simple, non vulgarisé, accessible aux dif
férents professionnels de santé intervenant
dans lé programme et au malade. La
RASH présente un choix large de référants
psychosociaux et médicaux permettant

de répondre aux 5 questions du DE de la

HAS en piochant dans les différents items.

Le document ne permet pas de rentrer dans
un schéma de soin régulier (soin médical

référencé n'incluant pas l'éducation thé

rapeutique). Par exemple, il ne prévoit
pas dé lister les éléments anamnestiques

de là maladie, si een'est la dateet là prise
en charge de la dernière rechute. Par
contre la RASH met à disposition du
malade et des intervenants l'ensemble
de capacités ou compétences que le pro

gramme propose de traiter. Lorsqu'un

intervenant n'est pas au sens strict du terme
un soignant, il travaille en binôme avec
un professionnel qui sait aborder les items

concernant les symptômes, le traitement ,-

- les fondamentaux éducatifs listent les

principaux items de chaque domaine de

la RASH à utiliser pour compléter l'éva
luation de sortie.d'un SARA par les items

principaux des autres. Le travail d'un
domaine pouvant interférer sur les autres;
- l'orientation parte nariale/synthèse.

Notons que ce support technique ne com

porte pas d'échelles médicales référencées

qui renseigneraient SUTles symptômes de

la maladie et non sur les habiletés du
malade à la prendre en charge. Elles, ris

queraient de faire douter te patient sur le

diagnostic énoncé par son médecin qui ne

correspondrait pas à celui réalisé lors du DE.
» un processus d'évaluation permanente

permis par le déploiement de, chaque

chapitre de la RASH dans chaque SARA
en matériel pour le scénario de vie, les

tableaux de travail et tableaux d'importance

auto évaluatifs ; et par le rappel lors des

entretiens hétéro évaluatifs, du tableau d'im

portance renseigné en 6* séance dé SARA.
« l'évaluation avant et après chaque SARA
et proposition d'un bilan de programme

personnalisé annuel.

ABIGAEL
Je vais présenter lé cas d'Abigaël, en mè

centrant sur l'utilisation du DE par la

patiente elle-même, l'équipe du soin régu

lier et celle du programme d'ETP Bipolis.

11s'agit de montrer comment lés outils téch-

niques, la façon de travailler et de com
prendre soin et ETP, permettent d'avan
cer dans le respect d'une approche centrée

sur la vie du malade.

Abigaël, 50 ans, arrive? en août 2015 au

CMP, pour un rapprochement géogra
phique de son Suivi psychiatrique. Elle est
reçue par un infirmier lors dé 3 entretiens

mensuels, avant d'avoir un fendez-vousmédi
cal avec moi. Nous apprenons qu'Abigâël

vient pour un problème d'addietion et
qu'elle souffre de trouble bipolaire. Elle

présente aussi un diabète de type II. Elle

a connu plusieurs hospitalisations pour épi
sodes dépressifs sévères et décompen
sations addictives. Elle raconte que sa.
vie a basculé 10 ans auparavant, moment

où lé diagnostic a été posé, et où elle a
perdu son peste d'assistante de direc
tion. Elle travaille aujourd'hui dans une
entreprise adaptée et perçoit une Alloca
tion d'adulte handicapé. Nous formali

sons le schéma du parcours de santé : Abi
gaël souhaite poursuivre la prise en charge

Conjointe déjà instaurée. Un rendez-vous
est proposé eh centre d'addictologie,
honoré et suivi d'un sevrage 4 mois pi us

tard. Abigaël décide aussi de reprendre
son suivi *. diabéto », qu'elle néglige
quoique bien informée.
« Nous lui faisons une proposition tfFTP.C'est
un moment important, dont l'issue dépend
du patient mais aussi de là façon dont
cette ETP est évoquée. Suite à dés

échanges infirmier/médecin, l'infirmier

réfèrent présente à Abigaël le programme

Bipolis et lui confie la plaquette de pré

sentation dès leur troisième rencontre. Elle

a envie d'apprendre des choses sur sa mala

die même si * retourner à l'école Oui] parait

bizarre ». Elle souhaite participer au pro

gramme et prend un rendez-vous avec
un infirmier intervenant dans Bipolis,
pour faire une RASH (nous n'employons

jamais le terme dé diagnostic éducatif).
» Un 1" entretien d'ETP fondé sur un

échange bilatéral défini par la méthode a
lieu. C'est une première rencontre pour

apprendre^ qui donne envie de continuer

ou permet d'être sûr que l'on sait suffi

samment de choses sur ia maladie. Cette
étape soulève un paradoxe. Comment
malade et professionnel péuyent-ils savoir

quelles connaissances et compétences

doivent être respectivement apprises ou

enseignées dès la première étape d'ETP
sans en connaître la mise en acte ? En se
référant à un programme obligatoire, à des

priorités éducatives que l'on pense bonnes
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U méthode des SARA*pour élaborer un programme d'ETP
te programmetouwe quatredomaineset temaladieet rsj»» surquntietonairw tfactiwtei«te«ormatten,tesSARA,nuisort :
- 1orjpfopnationde lamaladieet desontraitement(SASAA),
- te^acïcifïsatiârriCSAgftSJ,
- leshabitudes,rythmeset hygiènedevie(SARAM)- tammi m*Âi
• POUHQUfflHUffi?
- Créersoproprelecturede tamolodie,
-Acquérirune technicitépèrsonnoliséepourvim avecsomaladie.
-TravaillerparmtâiïtMwîàmtà&à en resistet Pexpénescedéjàacquise,
- Acquérirdesconnaissances,sefixerdesfondomentauxéducatifs,découvrirdesstrotégiespourréhabiterlaphasestable,
• KMWOU1?
Pourlapersonneouisouffred'unemaladiedfloniqueet dem*kfW0M pjyaÉjùt et sm0m fuipermetdétenirm ®im,,tfwtes, de&uier,
d'être en groupe,Déjàmisen appOcationsousformeduprogrammeBipoftspeur lespatientsbipolaires.Encoursd'élaborationpourd'autres
moiadieschroniques.
• COMMENT?
Enadoptantle-programmed'ETPauformatdel'établissementdemandeurdel'autorisationARS.les 4SARApeuventêtreportésparunoupfusieurs
services,associésoummàdesactivitéséducativesexistantes.
- One«titréeduprogrammesoupleet permanentedansle SASAen coursouunoutre,guidéepofl'entretieninitiât.Successiondes4 SASAsurune
année/arrêtsau momentdesvacancesscolaires.
- Undiagnosticédaortifdéployétoutau bng duprogramme,la RASH{Rechute,Appropriationdelamaladie,Soctafité,Hygiènedevie).
- UneaiditeciBreidentiquepeurchaqueSARA:
UhSARAcomprendSséancesde grcupedeTti30, avecunerythmkitéde1séancehebdomadaire: 2 séancesthéoriquesinteractiveset 4 séances
pratiques.Desséancesd'ETPindividuelle(ETPI)sontorganiséesen complémentselonlesbesoins,les séancesthéoriquesutilisentdescontenus
exprimésdonsuntangageprécis,sans-vulgarisationseiertffque,remisà fourettravaillésen équipecarecuneattentionparticulièreauxaraposith«s
« interaction». Lesparticipantspiochentparmicescontenuspourorganiserleursséances.Lesséancespratiquesutilisentdesoutilscommuns,les
scénariosde «réen séance1,les tableauxd'importanceen séance4 et des tableauxet outilsspécifiquesen séances2 et 3. Touslestableauxde
travailet tableaux d'Importance(saufceluides prodromes)sontdéclinésen phasestable/instableet sontaccompagnésd'un guidede
discussjan/synmèse.tes tableauxdetravailsontprésentésavecunecase« outre» permettantou portîdpcritd'ajauterunitempersonnalisé.
• MX QUI?
Uneéquipeforméeen ETPetà laméthodedesSARA6,composéede professionnelsdesanté,de patientset d'invitésextérieursà l'équipe.Chaque
SARAa unprofessionnelréfèrent.

Exempte : Programme | -SARAAppropriation de la maladie et de son troitemerrt

SARAA

TlConnaissantede la pathologie

T2Pathologieet traitement

chimique

Ficheintroductionde SARA

Fichesd'observationet de

présence

Fichesbiblio

Facteursdéclenchantsdesépisodes

StratégiesSocio-éducotives

Symptomatoiogie:

Phaseintercritiquedela maladieet

TiiiiteménjcfiimHiue

MScénariosde vie« Facteursdédenchontdes
épisodesaigusouunmol-êtreenpéhodestoiîie»

Tobterodetravail« Symptômes: manie,
psychose,liypotncmie»

Kl FicheInfoPratique: « Émotions,couleurset

Tabiegudetravail« SSEfaceà uneémotion»

H ficheinfoBrotJtjue: « 1*mffî »

"feoieeudetravoil« SymptômesRépression,

Tbbieaude travail« SSEfaceau conflit»

ficheconte« L'ânevolé »

M TableauImportance« Facteursdedenchantdes

épisodesaigusou unnMl-âreen périodestable«

Tableaude travai!« Letraitement»

a-dotwancesanonymes
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pour le malade et qui correspondraient

à tous ? L'équipe qui connaît le contexte

conceptuel de la méthode fait face à ce

paradoxe :
- en acceptant que la liste de compétences

(autosoin,
de"

sécurité et psychosociates)
à acquérir se construise au fur et à mesure
des moments de DE et de programme
structuré. L'évaluation initiale est un pre

mier « tour de piste », un temps de

débrouillage de l'histoire avec la mala

die, un vrai premier travail éducatif;
- en se décalant de la phase technique du

soin, pour adopter une posture transi

toire itérative où malade et soignant se

préparent à inverser leurs fonctions. Cette

transition se joue sur une partition clinique

qui ne relève pas du 50m technique répa

rateur, qui n'est pas encore de la forma

tion, juste une idée « d'aller au-delà du

soin régulier pour que le malade acquière

sa propre technicité ». Ce temps de mise

en place de l'expertise pour le maîade (révi

sion des actes, mise à jour des connais

sances.,.), de distance aux réflexes tech

niques pour le professionnel (incertitudes,

sur le diagnostic, craintes du mensonge,

obligation de surveillance médicale) fait

appel à un travail de métacognition des

acteurs qui permet de réorganiser son

schéma psychique avec un nouvel appren

tissage. M ne peut donc pas être proto-

colisé et reste coûteux en énergie psychique;
- en créant un espace psychique d'appren

tissage, matérialisé par une attente active

d'échange sur une situation. Un mélange

d'observation et de recueil précis, respec

tueux des mots et actions générés par celui

qui fait le travail, même s'ils n'ont pas

de sens encore pour l'observateur et pour

l'être en construction (respect de ce qui

est caché pour servir plus tard ou de ce

qui est priorisé). Puis à un temps de

« déclic *, les acteurs vont pouvoir com

muniquer sur leurs savoirs et le sens

donné par chacun dans une interaction

psychodynamique qui doit peu à peu

faire place à l'événement maladie. Cette

double fonctionnalité apporte la distance

nécessaire à cet exercice et le plaisir

nécessaire à le faire;
- en se référant à un processus d'apprentis

sage par autoévalualion formatrice que le

patient va utiliser dès le début de la RASH

initiale car il sait qu'il pourra comparer cette

évaluation après une première mise en

acte, 6 semaines après la fin du stage.
* Abigaël a son rendez-vous de RASH ini

tiale en décembre : les éléments de
stabilité clinique sont' en effet réunis et

ne laissent pas présager de difficultés

particulières, Devajit les explications de

l'intervenant Bipolis, Abigaël demande à

faire chaque chapitre séparément lors

de rendez-vous distincts, comme si voir

en une seule fois les 4 domaines de la

maladie l'inquiétait et l'obligeait a s'en
gager pour tout le programme. Nous pou
vons faire une brève synthèse de la RASH

initiale avant de commencer Bipolis -

Abigaël repère des facteurs déclenchant

les épisodes liés à la solitude. Ellea fait

une rechute récente gérée en ambula

toire et soin conjoint et n'a pas une idée
très claire des prodromes de ses épi

sodes. Elle ne connaît pas sa sympto-

matologie, ne repère pas ses épisodes

* up » ni l'existence de signes résiduels

de la maladie. Elle prend son traitement

mais ne sait pas vraiment à quoi servent

les molécules. Ses relations sont pauvres

ou brèves et les seules personnes qui lui

manquent sont ses proches. Elle a quelques

croyances magiques et souhaite aider les

autres. Abigaël est très participante quand
elle détaille ses mises en danger sexuelles,
ses dépenses, son addiction, son dégoût

du sport, les moments agréables de ses

grossesses et sa pathologie somatique

et se montre très préoccupée par les

rêves. Elle pourra commencer son pro

gramme en janvier au niveau du SARA

Socialité (S), qui va bientôt débuter. Elle

doit demander à son employeur d'aména

ger son emploi du temps pour participer.

« JECOMPRENDSMB CHOIX»
Après chacun des 3 SARA effectués la

première année, une évaluation est réa

lisée. Abigaël s'y exprime ainsi :
- Après le SARA Socialité : « Accepter la

maladie, non, mais je ne la nie pas, j'ai

peur de l'avoir refilée à mes enfants mais

je vis avec. Je garde. une autonomie de

travail, un cadre, j'espère trouver mieux,
je sais Que je souffre de solitude chez moi.

Je commence à comprendre mes échecs

de vie. Je comprends que la maladie

était déjà là avant ces événements, je

commencée repérer te moment où ma vie

a basculé ». Elle souhaite faire le SARA

suivant;
- Après le SARA Hygiène de vie ; * Bipo

lis, te groupe, me bouscule un peu dans

mes habitudes, il me dérange, j'ai envie

de parler mais je ne sais pas st je peux,
j'ai peur de me laisser envahir par les émo

tions. Lors de la séance lien psychoso

matique et olfaction, j'ai commencé à

parler sur les odeurs, celte de la farine,

je me suis revue petite fille. Je me suis

souvenu que je n'avais pas voulu visiter
le moulin avec mon père car j'avais peur

des émotions, il fallait être forte, la

meilleure, ne pas pleurer, pas le droit à
l'erreur. Mais j'ai compris que la bipola-

rité et l'addiction vont ensemble. Les

autres ont aussi des devoirs envers moi,
mon obéissance a diminué. Ça me fait me

connaître, réfléchir, )amais je n'aurais

pensé que ta musique glisse sur moi ». Abi
gaël veut poursuivre le programmé;
- Après le SARA Rechute : le rendez-vous
commence mal. Abiga&l est anxieuse,

euphorique, pourtant elle dit qu'elle se

sent revivre, qu'elle n'a pas été aussi

bien depuis 5 ans, qu'elle, a revu sa fille.

L'intervenant Bipolis, en lien avec l'équipe
de soin régulier, identifie une phase d'hy-

pomanie, et lui propose de surseoir pro

visoirement à la RASH. Les éléments de

la phase aiguë permettent de servir de

repères, d'ancrages pour le devenir de la
relation d'échange thérapeutique et for-

mative. Cette période est même pour

certaines équipes un moment privilégié
pour une pré-éducation thérapeutique

du patient (11) ou une préparation à la

prise de traitement (12). Quinze jours

plus tard, Abigaël peut s'exprimer sur

ce stage ; «Je sais maintenant ce que c 'est
qu'un prodrome, un signe d'embaiiement

et je commence à connaître mon fonction

nement de vie, la plage plaisir du plan

ning. Je ne pouvais pas comprendre avant

d'avoir une formede
"déclic"

quand j'ai

compris et que je me suis dit : ma famille

ne veut plus me voir, je n'ai pas le bon

suivi, je ne suis pas au bon endroit, ce

que je vis ne va pas. Je connais les fac

teurs protecteurs de ma stabilité. »

» Évaluationannuelle du programme-.« Depuis

l'annonce du diagnostic, j'ai toujours été

observante, je suis obéissante mais ce qui

change maintenant c'est le besoin de me

prendre en charge, de bouger. L'ETP, j'y

allais sans y croire Je comprends main

tenant mes choix de vie. Je dois vivre sans

ee système ancien, m'occuper de mon

appartement et ne plus avoir de. défouloir.

La maladie, je rry croyais pas avant, c'était

le mot à la mode "bipolarité". Tout ce

travail sur moi, le suivi, les rendez^vous,
Bipolis et tous ses outils m'ont fart progres

ser, même si je ne suis pas encore assez

stable, j'ai commencé à récupérer une

estime de moi. Je commence à me saisir

des outils de la prise en charge "diabéto".

Maintenant je suis quelqu'un qui traverse,

quelque chose, je. ne suis pas ma maladie. *-
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« JETROUVELEJUSTEMIUEU...»
Réaliser son programme d'ETP permet
d'atteindre progressivement d'autres dejgrés

de stabilité psychique et somatique. Le

patient peut recommencer ou pas, tout ou
juste un des quatre SARA, parfois même

certaines .séances, ou ajouter des séances
individuelles. Abigaël souhaité refaire tout
le programme l'an prochain. Elle fre veut
plus s'isoler, vas'irtscnreauCATTPetactSn-

naencé des séances de relaxation. Elle

connaît son rythme d'apprentissage et sa

capacité d'autogestion des différents stades

de stabilité de l'évolution desa maladie.
» Évaluation après les 2 SARA effectués
au cours de eette 2' année (Appropria

tion de la maladie et SocialrtéHIe 3' SARA
[Hygiène ctô vie] eéï s*n cours).
- SARA Appropriation de la maladie (A) ,-
* Le.travail d'appropriation de la maladie
me permet d'avoir moins honte. J'iden

tifie mes symptômes, notamment dans ta
sémiologie dépressive-. J'ai encore des

difficultés pour gérer mes facteurs déclen

chant des épisodes. Mais je repère mieux

ma fragilité résultant des çjtangements
de cadre de vie et des périodes de l'an

née. J'aiMrrêté de fumer. » Atàgaêl confie
que les tableaux de travail en stable/
instable sont un effort,
- SARA Socialité : « C'est très positif, j'ai
voulu refaire ce stage pour bien en faire
le tour, et j'ai trouvé dss choses nou
velles, j'ai pris du recul, je mesure en te
refaisant te chemin parcouru, les-apports
théoriques sont denses mais clairs. La
pratique est plus vivante avec de nombreux-

échanges, les séances sur l'estime de

soi, la stigmatisation, le conte. Les tableaux
'dé travail êîâfènt plus- faciles que ceux du

A Jemkaussi pfas participante, j'amène

des éléments qu) entraînent des échanges
dans le groupe. Maintenant je sais et je
peux demander de l'aide Je suis en train

de trouver le juste milieu dans mesœte-

tions, je ne suis plus en difficulté. Je
vais bien, je suis stabilisée et je fais tout
pour maintenir cet état. J'ai pris ce qui
m'était nécessaire quand il le fallait. »
Abigaël ne souhaite pas participer à nou

veau l'an prochain à ce SARA mais
demande a l'assistante sociale référente
du stage de pouvoir refaire en ETP indi
viduelle certains tableaux de travail. Elle
confie en sain régulier que c'est une per

pétuelle évolution, que son traitement
diabétique a été modifié, et,que sa gly
cémie s'équilibre. Elle perçoit qu'il y a
différents degrés de stabilité.

CONCLUSION
Pour les équipes qui se lancent dans un

PETP, le diagnostic éducatif reste une
inquiétude : que dort-on y mettre dedans ?
Faut-il y inclure des échelles référencées
pour syivfe l'évolution de la maladie?

Comment créer cette alliance nouvelle

recommandée par les référentiete? Pour le
patient, ce premier entretien d'ETP est
un moment du parcours çtè santé indivi

dualisé, il est porteur des premiers espoirs,
une occasion d'exprimer ses réticences, de
livrerou de taire ses résistances,ou de « venir

juste pour voir», La méthodedes SARA*,
qui a permis la création et la mise en
oeuvre d'un PETP pour- les patients bipo

laires, propose d'ouvrir ce premier ren

dez-vous, à la découverte de l'autre et de
s'aider d'un support rnulf ifacettes au fil du

programme.
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Lerécitbiographique
lorsdubilanéducatif

Déroulé au fil d ' entretiens biographiques , le récit de vie permet au

patient de revenir sur sa trajectoire . Pour accueillir cette parole,
le soignant se situe dans une posture d '

écoute active qui favorise
la co-construction du parcours de soin.

La survenue de la maladie

mentaleentraîne des « ruptures », des

modificationsau quotidien dans les

habitudes, les relations avec l
'
entourage et la

vie sociale en général . Guillaume Le

Blanc (2002) évoque une vie psychique

de la maladie », qui suit son propre cours ,

bouleverse et réorganise le rapport du

malade à lui-même et à son existence.

Avec le temps , la personne construit son

expérience , son vécu avec la maladie

pour s' adapter à son environnement.

Depuis plusieurs années notre perception

des usagers des services de santé et de

leurs familles a évolué . De manière

schématique, nous sommes passés d
' un modèle

bio-médical », où le patient était passif ,

peu informé , dépendant du savoir et des

décisionsdu professionnel , à un modèle «

holistique, où
'
usager est actif de plus en plus

impliqué dans son parcours de soins ,

conscient de son pouvoir d
'
agir pour son

rétablissement. Cette démarche volontaire d
'

appropriationdu pouvoir sur sa vie est un

principe fondamental pour la promotion de

la santé en général et plus

particulièrementpour les usagers en santé mentale.

FrédériqueIBARRART

Cadre supérieur de pôle , Formatrice et

Coordonnatrice Éducation Thérapeutique

Charcot ,

Dans cette logique en 2009 , la loi

Hôpital, patients santé , territoires ( 1) a inclus

l
'
éducation thérapeutique du patient

) dans le Code de la santé publique.
En santé mentale ,

'
ETP est un axe majeur

du processus d
'
autonomisation du patient.

Elle repose sur la relation de soin et sur

une approche holistique du patient et

de son entourage . Elle est inscrite dans

la durée , accordant une place

prépondéranteau patient en tant qu' acteur de sa

santé et apprenant » dans son

parcoursde rétablissement ,

La première étape de cette démarche

d
'
accompagnement est celle du bilan

éducatif , que nous réalisons au fil d
'

entretiensbiographiques . Il s' agit de

favoriserl
'
alliance thérapeutique , de mettre

en confiance la personne afin
qu'

elle

puisse relater son histoire et mettre des

mots sur son expérience quotidienne avec

la maladie . travers des extraits d
'

entretiensbiographiques réalisés lors de ce

type de bilans , nous montrerons

commentla personne construit son histoire ,

identifie les moments de rupture , met en

intrigue les divers événements de sa vie

et relève les facteurs qui l
'
ont aidé.

Lors du bilan éducatif , les soignants se

situent dans une approche globale de la

personne , une écoute active une

empathieet une disponibilité pour faire de ce

temps un moment privilégié . Ils sont en

posture d
'
accueillir la personne comme

elle-même devra accueillir sa maladie . Il

s' agit de positionner le patient comme
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acteur de ses choix . C' est partir de
l'expression de ses besoins que nous

définirons ensemble tes priorités en lien
avec son projet de vie et formaliserons les

objectifs pédagogiques de soins
personnalisés. Dans cette dynamique , les

soignantsdoivent respecter le rythme du

patient , valoriser ses ressources et son savoir

ainsi de tendre vers son rétablissement.
Lerétablissement est en interaction avec

le concept d
'
empowerment Nous sommes

dans un processus de réappropriation du

pouvoir de décider et d '
agir permettant

d 'avoir un contrôle sur sa vie (Pachoud ,
2012) . Ce processus évolue dans le

temps . Il ne s' agit pas d '
un état mais

L'
analyse des entretiens biographiques

( lors notamment des bilans éducatifs)

permet de repérer les moments
mobilisateurs, les points de bifurcation qui
sont des tournants significatifs . Ces points
de bifurcation ou turning point »

peuventsurvenir à la suite d 'une rencontre

ou d '
une rupture qui correspond un

Ce n' est pas d ' une éducation thérapeutique formalisée , répondant

à une prescription , dont les usagers ont besoin , c' estsurtout d ' une

reconnaissancede leur savoir expérientiel et d ' un partage de savoirs. »

expérientiel afin de favoriser l
empowerment. Cette étape lui permet de donner

du sens à son parcours de soins , de

reprendre confiance en lui avec l' espoir
d

'
aller mieux et de se projeter vers l '

avenir. L entretien biographique lui donne

la possibilité de raconter son histoire ,
d ' identifier les facteurs favorisant l'

empowerment, le déclic qui lui a redonné

espoir pour rebondir et prendre sa vie
en main.

FAVORISERL' EMPOWERNIENT
Leterme anglo-saxonempowermentenglobe

la notion de pouvoir d '
agir et celle de

processus , de dynamique . Un des

objectifsde l
'
empowerment en santé mentale

est de donner au patient les moyens de

construire son projet de vie d '
acquérir une

autonomie lui permettant de vivre au

mieux avec sa maladie.

L'éducation thérapeutique est un des

moyens pour favoriser cet empowerment ,
dans le cadre d 'une dynamique d

'

accompagnement, de cheminement dans la

prise de conscience de ses capacités ,
ses désirs ses choix . Pour cela , son

expériencedoit être prise en compte . En tant

que soignant , nous devons être un point
d '

appui », être côté », en

reconnaissantla complémentarité des savoirs de

chacun . ne faut donc pas se focaliser

sur le patient à travers ses manques . ses

besoins , ses symptômes mais bien au

contraire sur son savoir expérientiel et ses

ressources . La personne vivant une

expériencede maladie mentale acquiert des

compétences , des savoirs , des savoirs
faire et des savoirs être spécifiques . Cette

expertise renforce son autonomie , l'aide

à orienter ses choix, à mieux gérer ses

émotionset son stress afin de lui permettre
de prendre des décisions sur sa santé et

d 'un mouvement , d
' une dynamique . Le

patient n' est pas rétabli mais « en

rétablissement » .
Le rétablissement suppose une
redéfinitionde soi , de telle sorte que la maladie

n' occupe plus une place centrale . C' est la

prise de conscience de ses ressources et

de ses savoir-faire qui impulsent cette
volonté de rebondir et d '

agir pour
contrôlersa vie . C' est une expérience personnelle

unique , singulière autodéterminée.
La personne n' est plus un patient
chronique» mais une personne en devenir ,

rich .e d
' un potentiel à explorer et

exploiter. Le soignant l'accompagne dans ce

cheminement. Cette dynamique dans la

relationimplique une pédagogie active ».
Le professionnel n' a plus en face de lui

un individu objet de soin mais un sujet
acteur de sa santé , responsable de ses

prises de décisions et participant à la

résolution des problèmes rencontrés.

UNEIDENTITÉNARRATIVE
Le récit spontané de la personne joue un

rôle essentiel dans la constitution de l'

expériencede chacun . Par la

biographisafion, le sujet donne une forme narrative

personnelle à ses inscriptions

socio-historiquespour ensuite construire son

devenir(Delory- Momberger , 2005) . En
déroulantsa vie à la manière d 'un récit il

l' inscrit dans une continuité , une cohérence.

Le récit de vie n' est jamais posé « une fois

pour toutes ». Il se reconstruit chacune

de ses énonciations et reconstruit ainsi le

sens des expériences énoncées . Cette

histoire est toujours évolutive . La personne
est le narrateur, acteur et sujet de son récit.
Le récit est en même temps
construction, agencement d 'événements mis en

intrigue par le narrateur , ce qui lui donne
« une identité narrative ».

événement brutal ayant surgi dans l
'

histoirede vie . La compréhension et l'accueil

de ces points par le soignant favorisent

l'alliance thérapeutique.
La finalité de l'entretien biographique
est de recueillir et d '

entendre la parole

singulière d '
une personne à un moment

donné de son existence et de son
expérience. À son rythme , elle relate son
quotidien. En nous racontant son vécu , elle

relie les moments de ruptures avec sa

maladie, ses déclics pour rebondir , ses
ressourceset ses éventuelles difficultés au

quotidien.

LESENSDESMOTS
Ace stade , il est important de relever les
mots que la personne utilise pour parler
de sa maladie , de sa souffrance , les

métaphores utilisées pour objectiver cette

souffrance.
PourÉdouard, la maladie est tombée

l '
âge de 15 ans au moment de la

puberté ..
j'

ai eu une espèce de retrait ,

je n' avais pas d 'ami et ma seule

référenceétait ma famille . Je commençais
à m' isoler . J' avais déjà du mal à me

concentrer sur les écrits et sur ceux

qu' enseignaient les professeurs au lycée..

y avait une crise d 'identité . . . je ne savais

plus très bien qui
j'

étais. Suite à une
altercationen rentrant du lycée je suis

hospitalisépour la première fois . .. Je suis
alors interné en hôpital psychiatrique
en région parisienne . Là, je suis encore

plus isolé , je commence à faire des

délires et plus encore des délires de

persécution Je surs persuadé que l 'on

va m' assassiner et
qu'

il y a une

organisationsupra nationale qui veut ma

mort . J' avais peur ,
j'

étais terrorisé ,
anéanti , tétanisé . . . J' entendis par la

suite des voix dont le message était
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surtout réprobateur , répressif . C' était
l ' horreur . Malgré plusieurs
hospitalisationssous contrainte , les hallucinations

auditives et visuelles persistaient . . . Ça
me faisait mal , et quand je m' agitais ,
on me mettait en chambre d ' isolement .. .

j'
étais encore plus isolé , coupé de ma

famille . . en plus de la contrainte des

hospitalisations , je me retrouvais en
enfermement , c' était une double

peine ». . . Ça s' appelle l ' Enfer! À l '

époque

je ne comprenais pas que c' était pour
me protéger . .. Ce qui m' a aidé à m' en
sortir c' est le temps , la patience , le
soutiende mon entourage , mon

investissementdans l ' associatif . . et mon
médecinparce que maintenant depuis plusieurs
années je prends mon traitement . . . »

Ce discours reflète la souffrance liée à des

périodes de la maladie où la personne se
sent toute seule , à part mais on ne peut

pas en parler aux autres , parce qu'
on a

peur des autres, et c' est un cercle vicieux ».
Mettre un nom sur la maladie représente
une étape essentielle . L'

usager explique
souvent que c' est au moment du

diagnosticqu'
il a pu comprendre ce qui lui

arrivait . Lorsqu' il a été informé sur son
traitement , il a pu faire ce travail d '

acceptationde la maladie pour pouvoir
ensuite faire son choix dans son

parcoursde soin . Cette prise de conscience
est primordiale pour devenir acteur de son

parcours de rétablissement.
PourJulien , les premiers signes ont

eu lieu à l '

âge de 20 ans . Trois voix lui

parlaient régulièrement dans la

journée Ces voix c' étaient les Rois

Mages , c' était des voix gentilles qui me

guidaient . Au bout d ' un moment , j'
en

parlé à mon frère et à mes parents
et régulièrement je parlais à mes voix
devant mes parents . . . Cela les

inquiétaitmais je leur disais que tout allait

bien Aujourd
' hui , je mets des mots

sur ces voix , elles font parties de moi

et je les contrôle . Mais à un moment ,
les voix ont empiré , elles m' obnubilaient ,
me hantaient et surtout il y avait des
voix méchantes qui me faisaient peur.
Ça a été le début des hospitalisations.
Au début mes parents ont sollicité une

équipe d '

urgence qui venait à 2 fois

par semaine au domicile puis j'
allais

dans leur service . À cette époque-là ,

j'
étais déscolarisé , je venais de faire

une grave dépression suite à une

déceptionsentimentale mais aussi parce

que j'
avais été rejeté lors de ma

formationen audiovisuelle . .. C' est ma

passion , j' espère bien que quand ma

maladie sera stabilisée je pourrais
reprendre une formation , ouvrir un

blog, partager mon savoir avec d ' autres. »

Après plusieurs hospitalisations , informé

du diagnostic de schizophrénie , Julien
est impliqué dans son parcours de

soins . Lors de l ' entretien biographique ,
il dit contrôler ses voix ses

hallucinationsauditives et visuelles , je prends

régulièrement mon traitement , tous les

jours mais . . . le problème c' est comme
les voix sont toujours là et que je leur

parle , mes parents pensent que je ne
le prends pas ».
Au quotidien , Julien reste chez lui et a

coupé toutes les relations avec ses amis

car j' attendais d ' avoir coupé le démon

par rapport à mes voix . . ». Il sort

uniquementcertains jours pour se rendre
à l '

hôpital de jour et au Centre

médicopsychologique. Son discours est construit ,
il se projette dans un devenir mais

attend que la maladie soit
stabilisée». souhaite passer un concours

administratif afin de trouver un travail
et précise : Si

j' ai un travail un jour
j' aimerais bien un logement à moi mais

pour l ' instant je reste chez mes parents ».

À plus court terme , Julien voudrait

reprendre la musique . Participant déjà
à un groupe « Chant dans le cadre d

'

une
activité thérapeutique , nous lui

proposons, quand il se sentira prêt , de s'

inscriredirectement au Conservatoire où
a lieu l ' activité.
Souhaitant mieux comprendre les enjeux
du traitement Julien a participé au

programme « Mieux vivre sa maladie

schizophrénie au quotidien » Les

échanges avec les autres personnes du

groupe m' ont fait prendre conscience que

je n' étais pas le seul à avoir ses problèmes
là et que chacun avait un truc pour
mieux gérer ses hallucinations . De plus ,
les informations concernant les

traitementsmontrent que grâce au

traitement, on peut avoir une stabilisation de
la maladie et avoir une vie normale . ..

J' ai compris qu'
il fallait prendre le

temps mais surtout avoir la volonté de
s' en sortir , en quelque sorte avoir la
foi . .. Y croire .

Ce n' est pas d '

une éducation thérapeutique
formalisée , répondant à une prescription ,
dont les usagers ont besoin , c' est surtout

d
' une reconnaissance de leur savoir

expérientielet d '

un partage de savoirs .
Raconterson parcours , livrer son vécu ,

partagerson expérience , permet à chacun de

faire un come-back » sur le chemin

parcouru , sur les embûches surmontées ,
sur les souffrances mais aussi sur les

joies de progresser.

AVECLETEMPS...
Les usagers et les soignants doivent

perpétuellementtravailler avec le facteur

temps . Dans les différents entretiens.

les patients expliquent souvent que le

parcours a été long, cabossé, difficile ,
nécessitantde l '

énergie et de la volonté ». Il
faut respecter cette durée pour
remonterla pente », « construire un chemin des

possibles », lutter contre la
stigmatisationet le regard des autres.

Laisser le temps au temps »,
respecterle rythme de la personne pour qu'

elle

prenne conscience de sa maladie

permetau sujet d ' être dans la « phase d
'

acceptation». Ces étapes sont des moments
mobilisateurs favorisant parcours de

rétablissement.
Paul explique que c' est avec le

temps que j' ai pu être en confiance

pour pouvoir entendre et dialoguer avec

les autres , avec les soignants . . . là on

peut commencer à dialoguer . .., c' est très

important ça, c' est une main tendue vers
nous . .. puis il faut savoir la saisir , ça
aussi , au début , c' est vrai qu'

on a du

mal à la saisir , on a des
appréhensions. . .

Cette phase de prise de conscience ,
« d '

acceptation » peut être plus ou
moins longue en fonction des personnes.

C' est tout un processus à élaborer, tout
un apprentissage d ' où l '

importance de

prendre en compte le vécu de la
personne. . . » Chacun relate avec ses mots

l
'

importance que ce soit la personne
elle-même qui ait envie de s' en sortir ,
cette envie de vivre . . .

Le bilan éducatif permet de mesurer où

en est la personne dans cette acceptation
de sa maladie . Parfois les soignants
proposentaux personnes hospitalisées de

participer à des groupes d ' éducation

thérapeutiquesans
qu'

ils aient exprimé de

demande , et finalement , ce n' est pas le

bon moment , ils ne sont pas encore prêts.
Dans cette démarche d '

accompagnement ,
à l ' inverse , le temps des soignants se

cale sur celui des usagers . Les
professionnelsdoivent prendre le temps d

'

écouterla personne , de l ' informer , de la
laisserprendre conscience de sa maladie ,
de ses difficultés . Chacun doit pouvoir
accomplir un travail de subjectivation à
son propre rythme.
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LEDÉCLICD' UNERENCONTRE
Un élément primordial facilitant l

'

alliancethérapeutique est souvent le déclic

d
'
une rencontre.

Lorsd
'
un entretien biographique ,

Martinraconte le déclic survenu lors de sa

cinquième hospitalisation Je
refusaisde dire que j'

entendais des voix . . .

alors ils essayaient de trouver un

traitementpour me calmer mais un jour ,

ils m' ont donné une fiole .. . et là ça

m' a bloqué tous mes membres ,
j'

étais

comme tétanisé . . . les infirmiers sont

venus , ils m' ont écouté , ont appelé le

médecin .. . Lorsqu' il m' a vu comme ça ,

m' a dit : Qu' est-ce qui vous arrive ?

Je lui ai dit: Écoutez c' est le nouveau

médicament , il faut me l
'
arrêter . Le

médecin m' a répondu OK il n' y a pas

de problème , on va y arriver . . . Apartir

de la,
j'

ai eu totalement confiance , je

me suis dit c' est bon eux ils ne me

veulent pas de mal .. . Durant cette

même hospitalisation , Martin a entendu

le diagnostic de schizophrénie .

Jusquela, il était dans le déni et refusait le nom

de sa maladie . À partir de cette étape.

Martin commence à s' impliquer dans sa

prise en charge car le médecin l
'
y

associeon va y arriver ) , et lui explique

de nouveau l
'
intérêt du traitement en

lien avec les signes de la maladie . Lors

du bilan éducatif , nous relevons sa

volonté de « contrôler sa maladie et

identifions ensemble ses capacités et

ses ressources . Martin relate son besoin

d ' être autonome . Il a fait des études et

souhaite s' insérer professionnellement.
Il prend rendez-vous avec l

'
assistante

sociale pour faire des démarches et en

parallèle nous lui proposons de l
'aide

pour rédiger un CV. Il est soutenu par

sa famille , plus particulièrement sa

mère . Jusqu' à présent il vivait chez ses

parents mais recherche un logement

autonome . Il a une connaissance partielle

de la schizophrénie et exprime un besoin

d
'
aide pour mieux appréhender les signes

de rechute . Quant au traitement , il

reconnaît avoir tendance
'
arrêter dès

qu' il se sent mieux . Nous lui

proposonsde participer un groupe d
'

éducationthérapeutique « mieux vivre 5a

maladie psychiatrique au quotidien
observance traitement . Lors de la

premièreséance , l
'
évaluation initiale de

Martin montre une connaissance partielle

des traitements , une méconnaissance

de la posologie et des effets , une gêne

importante des effets secondaires et

une délivrance du traitement perturbée

par une mauvaise organisation et un

respect partiel de la prescription . Nous

formalisons ensemble les objectifs

pédagogiquessuivant capable de

listerses médicaments , leur indication

et posologie journalière et pouvoir

nommerqui il peut faire appel en cas de

rechute ou de difficulté liée au

traitement. Lors des différentes séances du

programme , Martin est participatif , il a

souvent le mot de la fin . À l
'
évaluation

finale , il reconnaît avoir pris conscience

de prendre son traitement et devient

personne ressource vis-à-vis d
'
autres

patients suivis Sur le CMP.

ENCONCLUSION
Lors de ces différents entretiens

biographiques, plusieurs usagers ont indiqué

l
'
importance « d

'être reconnues en tant

que personne » et non pas en tant que

« patients , malades . La

reconnaissanceest un des fondements de la

construction du sujet de ses relations aux

autres et de l
'
estime de soi .

C' est ce

qui fait que l
'
on se sent capable d

'

accomplir des choses , de partager des

expériences et des émotions , de construire

un lendemain , d
'
avoir des projets , de

s' investir en dehors de la maladie comme

tout être singulier.

L
'
accompagnement des soignants dans ce

bilan éducatif repose sur une

mutualisation, une vraie rencontre avec l
'
autre . Il

s' agit d
'
une relation de réciprocité qui prend

en compte non seulement l
'
altérité mais

aussi la complémentarité de chacun.

Lors de ce processus de

trans-formafion, chacun chemine à son rythme
dans une complémentarité des savoirs . Dans

cette dynamique , nous évoquons un

enrichissementmutuel vers une éthique de

l
'
alliance , où chacun contribue au

changementde l
'
autre , avec l

'
autre , dans une

volonté de faire avec , de faire ensemble.

2009-879 du21 juillet 2009 portant réforme

de l 'hôpitalet relativeauxpatients, la santéet aux

Moires, article 84.
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Pair-aidanceet
savoirexpérientiel
Prenant appui sur leur propre rétablissement, les médiateurs de santé pairs partagent avec

les patients les compétences qu' ils ont mobilisées pour faire face à la maladie . Ces

professionnels « d
'

un genre nouveau » sont précieux pour aborder l
'

éducation

thérapeutique du patient et en particulier formaliser le diagnostic éducatif.

Le programme pilote «

Médiateursde santé-pair (MSP) , débuté en
2012 , vise à former et embaucher dans

des établissements de santé mentale

des personnes ayant (eu) des troubles

psychiques , désormais rétablies ou en
voie de rétablissement . S' inspirant d '

expériencesétrangères , ce programme est

porté par le Centre Collaborateur de l '

Organisationmondiale de la santé pour la
recherche et la formation en santé

mentale(CCOMS). L objectif est de valoriser
le savoir expénentiel et de former d '

anciensusagers des services de psychiatrie ,
afin de démontrer l ' efficacité de la

pairaidancepour les personnes souffrant de

troubles psychiques (1) .
Sur le principe , le MSP est un membre
du personnel qui dans le cadre de son
travail, divulgue qu'

il vit ou a vécu un trouble

mental . Lé partage de son vécu et de

son histoire de rétablissement a pour but

de redonner de l
'

espoir , de servir de
modèle d '

identification , d ' offrir de l '

inspirationet de favoriser le pouvoir d '

agir ,

Bérénice STAEDEL

Chargée de mission programme
médiateurs de santé-pairs/ relations
avec les usagers, centreCollaborateur

de l
'
Organisation mondiale de la Santé pour

la recherche et la formation en santé mentale.

d '

assurer soutien et information auprès
de personnes qui vivent des situations
similairesà celles

qu'
il a traversées . (2)

Aujourd
'

hui , les MSP formés au cours de

l
' année 2012 sont désormais intégrés à

plusieurs équipes de soins . Leurs

pratiquessont variées entretiens
individuels, animations de groupes thématiques
en hôpitaux de jour , Centres méd

ico-psychologiques(CMP) et Centre d ' accueil

thérapeutique à temps partiel (CATTP),
travaild '

accompagnement dans le cadre de

visites à domiciles ou en ville versdes

structuresassociatives ou pour des démarches
diverses , ou encore accompagnement de

personnes vivant la rue via des équipes
mobiles . Par ailleurs , les médiateurs

coanimentdes ateliers d ' éducation

thérapeutiqueet de remédiation cognitive.
L existence même des MSP constitue une

preuve manifeste de la possibilité d '

un
rétablissementpour les patients porteurs de

troubles psychiques , et leur implication
dans la mise en oeuvre d ' actions d '

éducationthérapeutique du patient (ETP) en
soutient la portée , notamment via leur

témoignage . La mise en mots , le sens

donné par l '

expérience un parcours

singuliermais cependant évocateur pour
bien d

' autres personnes , font partie des

apports du médiateur.

dessine ainsi une pédagogie non pas
descendante (du soignant vers le soigné) ,
mais un accompagnement partant de la

où se situe la personne dans son vécu et
l '

acceptation de sa pathologie (3) . Le

niveau de connaissances à atteindre est

tout aussi central que le cheminement

qui conduit à une meilleure connaissance

de soi , admet la possibilité d ' éventuelles

rechutes , reculs , ou périodes de doute , et

qui permet , le cas échéant , de

remobiliserses ressources . Il est tout autant
questiond '

objectifs éducatifs à atteindre que
de la réflexion enclenchée par le fait de
débuter avec le patient un processus d '

accompagnement. Au vu de ces récentes
évolutions, l '

implication des MSP dans les
actions d ' ETP s' est imposée . Si ' ETP

s' articule en effet autour de la qualité de
vie du patient avec sa maladie , en santé

mentale et en psychiatrie , elle insiste sur

l '

importance de empowerment (pouvoir
d '

agir) (4) dans toutes ses dimensions

le sentiment de compétence personnelle ,
de prise de conscience et de motivation

l '

action , les relations avec son propre
environnement.

LE SAVOIR EXPÉRIENTIEL

Le MSP incarne la notion de savoir
expérientiel, parfois aussi appelé savoir d '

expérience, et que l ' on peut définir par
l ' ensemble des compétences spécifiques

qu' une personne développe lorsqu' une

problématique de santé lui impose une

adaptation importante . Dans le contexte

des maladies chroniques , ce savoir d '

expériencea d ' abord été identifié dans le
cadre du parcours des personnes
porteusesdu VIH Plus récemment et comme

l ' a montré Emmanuelle Jouet dans plusieurs
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de ses travaux (5) , les personnes ayant
un vécu de troubles psychiques suivi
d ' un parcours de rétablissement

développentégalement un important corpus
de connaissances sur lesquelles elles

s' appuient pour maintenir leur état de

mieux-être.

Aujourd
' hui , les 16 MSP en santé

mentaleissus de l '

expérimentation du CCOMS

revendiquent une pluralité de savoirs

d '

expérience . Leurs compétences se

déclinenten fonction de leur personnalité ,
de leur parcours professionnel et

personnel, des rapports qu'
ils entretiennent

avec les soins et l ' institution

hospitalière. Le travail de recherche du

psychanalystePatrice Desmons (6) qui conduit

un groupe d '

analyse des pratiques auprès
de six d

' entre eux , permet de dégager
trois grands axes descriptifs des savoirs

expérientiels des MSP.
- La distance , dans le sens de l ' absence

ou de la réduction de la distance

thérapeutique. Les médiateurs indiquent qu' ils
se positionnent spontanément de façon
accessible , proche . Certains s' adressent

aux usagers par leurs prénoms et utilisent

très rapidement le tutoiement . Par ailleurs ,
les modalités de la rencontre sont

souventsouples . Les médiateurs s'

autorisentà rencontrer les patients à l ' extérieur

des services (dans un café , en

marchant. .. ) De même , ceux qui se rendent

au domicile acceptent l
'

hospitalité des

patients avec qui ils partagent une

boissonou une collation . Ils rapportent
également

qu'

une partie de leur travail

relationnels' effectue par le toucher prendre
la main du patient ou son bras apporte
un réconfort ou permet un premier

dialogue. De façon générale, évoluer dans cette

proximité constitue une liberté pour les

médiateurs qui leur permet un accès

différentau patient . Ils utilisent aussi un

capitalémotionnel lié à leur parcours de vie ,

peu compatible avec le maintien d ' une

forte distance thérapeutique . L' un des

médiateurs évoque le savoir expérientiel
dans sa globalité , en insistant sur le fait

qu'
il s' appuie également sur son vécu

de parent , d ' enfant de personnes âgées ,
d ' ami investi dans des relations de longue
date . .. Selon lui , la différence avec de

nombreuxsoignants se marque dans cette

ouverture l '

emploi fréquent du « je » et

l ' évocation de circonstances personnelles
qui vont au-delà de l '

expérience de la

maladie psychique mais évoquent un

parcours de vie . Un autre médiateur
inscritson travail dans une volonté d ' aider

les usagers à retourner vers la cité . Il les

accueille en début de semaine sur le

lieu de soins et les interroge sur ce
qu'

ils
ont fait pendant le week-end et sur ce

qu'
ils

auraient aimé faire . Il propose ensuite de
travailler ensemble pour envisager la

réalisationde ces envies . De fait , la

plupartdes médiateurs positionnent
résolumentleur travail dans une optique positive
et cherchent à véhiculer de l

'

espoir , et à

aller « du côté de la vie, et vers le dehors
- Le bilinguisme traduit l ' idée selon laquelle
le médiateur maîtrise la langue du

soignantet celle du patient et assure ainsi

une mission de traduction . Le MSP

partagele quotidien des équipes soignantes et
leur apporte un autre regard sur des

comportements, propos ou prises de

positionde patients . Ayant été du côté des

patients , il profite de son bilinguisme

pour traduire des postures soignantes

parfois mal comprises par les usagers . Le

MSP fait en quelque sorte profession de

divulguer sa maladie et d ' affirmer son

aptitude au rétablissement.
- L' identification réciproque : le patient
voit dans le médiateur un pair qui s' est

rétabli et le médiateur reconnaît ce
qu'

il

a été dans ce patient . C' est sur cette

base que se fonde le premier échange.
Un médiateur rapporte le fait suivant lors

de sa prise de poste , il est resté en phase
d ' observation pendant plusieurs semaines ,
il ne voyait pas encore de patients seul

mais assistait , silencieusement , à de

nombreuses consultations , au cours

desquellesétait simplement présenté au

patient . Cela nécessitait donc quelques
explicitations du médecin sur son rôle à

venir et sur le concept de médiateur . Un

patient a commenté son arrivée en

soulignantque cette seule présence lui

donnaitde l '

espoir pour son propre
rétablissement. Le MSP témoigne du fait que l ' on

peut passer par la souffrance psychique
et en sortir , assumant ainsi une fonction
de « révélateur » propre à susciter une
mobilisation.

La place spécifique du médiateur de

santé-pair fait ainsi naître chez les

usagersl ' idée
qu' un mieux-être est possible et

accessible . Tout en témoignant d ' un

passé empreint de troubles psychiques.
sa posture d '

empowerment l '

impose
comme vecteur d ' une énergie
combative. Son but est d

'

aider les usagers à

identifierleurs propres habiletés face aux

situations liées à la maladie psychique

quelles pourront être les stratégies de la

personne au regard de son quotidien ?

Quels arrangements , aménagements
pourrontlui procurer une meilleure qualité de

vie ? C' est notamment dans ces
dimensionspratiques et concrètes que les

médiateurs apportent un autre regard.

DESINITIATIVESDIVERSES
Les médiateurs sont aussi porteurs d '

initiativesindividuelles souvent créatives.
- Dans le CMP où il exerce , l ' un d ' eux

proposepar exemple un groupe sport et

emmène chaque semaine des usagers
en randonnée et à d '

autres activités en

plein air . « Je m' aperçois que j'
ai un

fonctionnement qui m' amène à faire des

choses avec les patients très souvent en

fonction de là où
j'

en suis . Si je suis

dans une phase où je fais du sport , je leur

en propose , ou un autre type d 'activité ,
de la relaxation , idem . . . Quelque part , ils

suivent mon rétablissement . » Cet

intervenantexplique vouloir favoriser une

parole différente lors de ces temps
passésà l ' extérieur , hors contexte médical.

Selon son expérience , marcher ensemble ,
sans être en face à face , libère une parole
différente et permet des échanges très

fluides et spontanés.
- Un autre médiateur basé en CMP s'

appuiesur ses compétences en

informatiqueet propose aux usagers une

sensibilisationà l ' ordinateur et à Internet . Ce

projet a nécessité beaucoup de

persévérancecar il lui a fallu récupérer du

matérielgratuit et obtenir une salle dédiée . Dans

un second temps , ce médiateur utilise ce

média pour mener un travail artistique avec

les patients autour de la notion de l '

image
de soi . Les usagers aussi bien que l'

équipe
se sont positivement emparés de cette

initiativequi s' inscrit aujourd
' hui parmi les

activités principales du CMP.
- Un médiateur définit ainsi ses missions

La question se joue pour moi autour du

comment susciter l ' envie chez la

personne, la temporalité peut s' étirer , mais

quand je me réfère à celle de mon propre
rétablissement , je réalise que non , je ne

vais pas régler les choses rapidement
Des patients me disent : « " Le psychiatre ,

je ne peux pas lui dire ça, à toi je te le

dis , je sais que tu peux me comprendre . "

Moi je les considère un peu comme des

compagnons de galère . C' est la proximité

qui produit cet effet , elle crée comme un

nouvel espace . » Prenant appui sur sa

propre traversée des troubles psychiques ,

le médiateur aide le patient à établir son

état des lieux : si le médiateur , qui a

connu d ' intenses périodes de crises , de
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dépressions ou d
'

angoisses , propose des

pistes pour avancer vers le

rétablissementl
'

usager perçoit ses suggestions
de façon différente de celles des autres

professionnels.
Plusieurs médiateurs témoignent avoir

été « terrifiés » en arrivant en

hospitalisation, face ' inconnu de la prise en charge
et des conditions des soins . Ils

souhaitentque leur présence contribue à

dédramatiserce premier contact . Certains

interviennentsur les situations de crises et

travaillent avec les patients sur la

réassurance. La simple explication de leur rôle

constitue bien souvent une première
étape de soutien Un médiateur , à temps

partiel dans une équipe mobile d
'

interventionsur la crise , relève que sa présence
est immédiatement remarquée , validée par
les patients qui le sollicitent par leurs

questions. Il témoigne auprès d ' eux en

évoquantses propres phases de crises et

explique comment il a pu en sortir . Ce

faisant, il déroule sa philosophie de vie en
tant que personne rétablie . Selon lui ,

avec les MSP les patients se sentent
entendus , compris d ' une certaine façon.
Je leur demande de repartir de points
positifs de leur vie mon accroche , c' est

le lien avec le plaisir , comment je peux
les reconnecter au plaisir , au bien-être.
Ils repartent toujours avec des objectifs ,

je leur propose d
' avancer sur une notion

positive qu'
on choisit ensemble . me

semble que l ' accès à des moments de

bienêtreconstitue une vraie forme de
préventionde la rechute en santé mentale , car
cela redonne de la valeur la vie des

patients , à leurs propres yeux s.

LESAIDANTS
La notion de savoir expérientiel peut
aussi évoquer les connaissances et
potentielsdes aidants . En tant que mère d ' un

enfant concerné par des troubles

autistiques, lorsque je suis sollicitée par des

parents en quête d ' informations , je

prends conscience de l ' étendue des

connaissances concrètes que nous ,

parents , développons , presque malgré
nous , dans ce contexte.
Nombreux sont les parents d '

enfants

porteursde troubles envahissants du

développementqui entament une démarche
s' apparentant à celle du diagnostic
éducatifrechercher de l ' information

recouperles sources , prendre des contacts ,
faire usage de différents réseaux , puis

prendre des décisions pour organiser la
coordination des professionnels , et tout

cela rapidement . On pourrait interroger
la spécificité de l

'

autisme par rapport
d ' autres handicaps de l '

enfant pour
lesquelsles parents sont tout autant en

première ligne . Il me semble cependant

que la situation de transition que cannait

aujourd
' hui la prise en charge de l ' autisme

en France a contribué à une forte
professionnalisation » des parents . Ceux-ci
ont été contraints » de devenir acteurs

du parcours de soins de leurs enfants .
Refusantde plus en plus fréquemment ce

que leur proposait la psychiatrie de
secteur, ils ont cherché lu , se sont

regroupés, ont rassemblé de très nombreuses
données étrangères , ont pensé pour leurs

enfants des stratégies adaptées , puis ont
mis en place des prises en charge
souventnovatrices , toujours au prix d '

importantsefforts financiers mais surtout
d '

impressionnants investissements en

temps . Bon nombre de ces parents ont

en effet dû cesser de travailler afin de mettre
en pratique eux-mêmes des techniques

auxquelles ils se sont formés (7) .
Forts de ces longs et complexes
parcours, ces parents se trouvent eux aussi
dans une posture de pairs . Ils sont en

mesure de proposer leurs retours d '

expérienceset la transmission de savoirs de
très grande qualité , et ce dans des délais

remarquablement courts . Les très
nombreuxgroupes de discussion sur Internet

proposent ainsi des réponses d '

une
qualitéet d ' une réactivité professionnelles
accès des banques de documents très

complètes mises à jour régulières ,
recommandationsde professionnels par régions ,

groupes d '

auto-support pour les parents ,
les fratries . . . (8)

C' est donc aussi depuis cette place de

parent/ aidant que je regarde les postures
décalées des médiateurs de santé-pairs.
Je reconnais dans leur créativité , leur

audace et leur capacité d ' innovation , une

liberté unique , qui est de celles que l
'

on

se donne car il aura fallu d
'

abord tout

questionner , déconstruire pour ensuite

tenter , expérimenter , attendre , essayer
autre chose , avant de trouver ce qui
fonctionne, ce qui va faire déclic et opérer une
bascule bienvenue vers l

'

espoir.

1- Roelandt . Mersin , M.

François . Le Gardner P Desmons . P Programme

médiateursde santé-pairs: rapport final de l
'
expérimentation

2010 2014 CCOMS - Lille . tanner 2015.

2 Reppey Jet Tm Carter ( 2010) Usina

expériencero support others with sinolar di le . A reviev

Nestor° on peer support in mental services . The

of Nottingham . Together fur mental wellbeing

Royaume-Uni . Traduction par Daniel Germas , (

3- Tourelle urge C . Laducation thérapeutique du patient :

La maladie comme occasion d '
apprentissage . Louvain-la-

Neuve , De . 20151_

4- rempowennent désigne l
'
accroissement de la capacité

d agir de la personne malade le développement de son

autonomie , la prise en compte de son avenir et sa partie.

patine aux décisions la concernant.

5- Emmanuelle Jouet bligi Flore Las Verras.

Construction et reconnaissance des savoirs expénentiels des

patients Pratiques de Formation Analyses . 2020 ,2010

( 58-58) . pp . olivier lachal-006451135) .

6- Philosophe , Psychanalyste P Desmons est chargé de

mission au Travaux publiés ou en cours ?

7- Zérosans solution Ledevoir collectif de permettre

un parcours de vie sans rupture pour les personnes en

situationde handicap et pour leurs proches . Daniel

Piveleau . loin 2014

8- par exemple ie site werregalitellorg.

rné:LeCentrecollaborateurde organisationmondialedela santépour larechercheet laformationen santémentale (CCOMS)réaliséentre 2012
et 2014un programme de médiateurs pairsaidants en psychiatrie. Cetteexpérience, qui validé l' intérêt de ce dispositif, permet d

'

analyserfinement la

placeet le rôle de cesnouveauxintervenants. Cetarticle décrit leurspositionnements particuliersdans les équipesde soin et leurs initiatives.

Mots-clés Accompagnement - Aidant - Centre collaborateur de l
'

Organisation mondiale de la santé pour la recherche et la

formation en santé mentale (CCOMS)- Compétence - Éducation du patient - Empowerment - Identification - Médiateur de santé

pair - Multilinguisme - Relation entre pairs - Rétablissement - Santé mentale - Savoir expérientiel - Vie quotidienne.
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